4è réunion des animateurs de GTh – 21/09/2016
Ordre du jour
10h – 17h - Tour Sequoia salle 03A
Animateurs de Groupes thématiques
GTh Connaissance : Geneviève Barnaud/Guillaume Gayet (MNHN) et Jean Jalbert/Christian
Perennou (Tour du Valat)
GTh Agriculture : Luc Servant, Nathalie Galiri, Quentin Bruy (APCA)
GTh Aménagement du territoire : Gilbert Miossec (FMA) et Dominique Aribert (LPO)
GTh Urbanisme : Bernard Guézo (CEREMA) à compter de septembre 2016, dans l’attente
du remplacement de Muriel Saulais
GTh CESP : Grégoire Macqueron (SNPN) et Pierre Caessteker (ONEMA)
GTh OM : Alain Brondeau (CELRL) et Hélène Udo ( MNHN)
Ordre du jour :
I – Suites de la réunion 2015 du GNMH et bilan des premières réunions 2016 des GTh
- traitement des sujets transversaux : quelle organisation / format et calendrier à définir
Sujets transversaux : ERC / nouveau volet Santé démarré par GTh Connaissance /
Financements …
- avancement des travaux / fiches actions / autres sujets émergents …
- bilan qualitatif de l’avancement des travaux
- bilan du fonctionnement et notamment sur la composition des GTh (et du GNMH) ?
- rattachement des actions aux divers GTh et problème de transversalité
- suite calendrier 2016 envisagé : dernières réunions des GTh
- Modalités des réunions inter-GTh
II – Echanges sur l’avancement global du Plan national
- point à mi-parcours du Plan, en préparation du GNMH : échanges entre animateurs de
GTh, pour préparer/cadrer session d’échanges dans chaque GTh pour ce bilan à miparcours
- point d’avancement des actions (cf tableau de suivi – à préparer par DEB en amont de la
réunion) :
. actions finies : suites ? faut-il mettre des moyens pour leurs suites dans le cadre de ce
Plan, ou plutôt sur autres action pas avancées et laisser pour Plan suivant ?
. actions en cours qui se termineront pour fin 2018 : comment envisager leurs suites dans
la perspective du prochain Plan ?
. actions « en retard » pour fin 2018 : faut-il accélérer ? comment ?
. actions à peine démarrées : pourquoi ? à réorienter ? redéfinir ? quelles perspectives
dégager ? améliorer portage ?
. actions non démarrées : mêmes questions – changer de portage ?

- point sur liste des membres du GNMH et des GTh : modifications à proposer ? membres à
solliciter pour participation plus active ?
III – CESP
Organisation et modalités de travail au sein des GTh pour avancer sur le volet CESP et faire
remonter des propositions.
Par exemple : prévoir point suffisamment long lors des réunions du 2è semestre pour
travailler en GTh sur les volets CESP des actions et définir quelles sont les actions CESP
prioritaires pour le GTh ? ce qui doit être ajouté ? ce qui doit figurer dans le prochain
programme de CESP ?
IV – Autres points
- Point d’info / d’échanges sur la loi Biodiv et sur les travaux à mener pour la mise en œuvre
des nouvelles dispositions relatives aux MH = notamment ZHIEP/ZSGE
Nota pour votre info :
- EN4 prépare une fiche sur les dispositions « MH » de la loi, que nous diffuserons, sachant
que nous avons quelques travaux à mener pour définir nos politiques sur ces sujets : voir
document annexé pour information (fiche non aboutie)
- le MEEM prépare une présentation ppt de l’ensemble des dispositions de la loi, qui
éclairera un peu les intéressés

