3ème réunion du Groupe Thématique « Aménagement du territoire »
11 juillet 2016
Tour Séquoia – salle TS 11A

Ordre du jour
10h00 – 10h20
- Tour de table
- Actualités nationales « Milieux humides »
10h20 – 12h45
-

Suivi/évolution des actions de la thématique « Aménagement du territoire »
Action 26 : Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une
approche intégrée de prévention des inondations
• Présentation de l’état d’avancement du Guide PAPI : approche Milieux
Humides
Intervenant : Cécile BARRAILH, Chef de projet à Cerema – DLCF, Unité
Hydrosystèmes et Corridors Fluviaux

Action 27 : Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une
approche intégrée de protection des captages d’alimentation en eau potable (AEP)
• Etat d’avancement de cette action
Intervenant : Cécile BARRAILH, Chef de projet à Cerema – DLCF, Unité
Hydrosystèmes et Corridors Fluviaux

Action 48 : Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques
littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte
•

Les actions du Conservatoire du Littoral en matière de rôle des zones
humides dans la gestion des risques côtiers
Intervenant : Nadia SANZ-CASAS, Conservatoire du Littoral

13h00 – 14h00
-

Repas

14h15 – 15h10
-

Poursuite du suivi des actions
Action 14 : Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de
restauration des milieux humides
• Résultats de l’étude menée par l’ADCF sur les schémas régionaux
Intervenant : Apolline PRETRE, Assemblée des Communautés de France (ADCF)

• Premiers retours synthétiques sur SRCE et Milieux humides
Intervenant : Bureau de l’intégration de la biodiversité dans les territoires –
Direction de l’eau et de la biodiversité du MEEM

15h10 – 15h30
-

Proposition d’une nouvelle action
• Réalisation d’une cartographie nationale des zones humides acquises : intérieur ou
hors littoral

Pilote : Les Agences ?, Les Conservatoires d’espaces naturels ? …
15h30 – 16h00
-

-

Echange sur les points transversaux
• Point sur les volets CESP des actions
Intervenant : Pierre CAESSTEKER, Onema
• …
Balayage rapide des autres actions suivies par le Groupe
Point sur l’avancement des actions suivies par le GTh et sur les priorités à définir dans
le cadre de la mise en œuvre du Plan national

16h00 – 16h30
-

Organisation d’un sous-groupe sur la « Doctrine ERC » thème transversal au GTh
« Urbanisme », « Agriculture » et « Aménagement du territoire »
Questions diverses

