Ordre du jour de la 5è réunion des animateurs de GTh – 6/10/2017
10h – 16h30 - Tour Sequoia salle 03A

Animateurs de Groupes thématiques
Connaissance : Guillaume Gayet (MNHN) et Jean Jalbert/Christian Perennou (Tour du Valat)
Agriculture : Luc Servant, Nathalie Galiri, Eugénie Cazaux (APCA)
Aménagement du territoire : Gilbert Miossec (FMA) et Dominique Aribert (LPO)
Urbanisme : Virginie Billon (CEREMA) à compter d’août 2017, en remplacement de Bernard
Guézo
CESP : Grégoire Macqueron (SNPN) et Pierre Caessteker (ONEMA)
OM : Anne Caillaud (UICN)/Alain Brondeau (CELRL) et Hélène Udo ( MNHN)
L’objectif de cette réunion est double, en amont de la réunion de fin d’année du GNMH
qu’elle doit préparer :
- dresser un bilan général et par GTh, de l’année 2017 et (par prévision) de la totalité
du 3ème Plan 2014-2018, bilan portant et sur l’avancement des actions et sur le
fonctionnement général (GNMH, Gth, animation ..), et donc sur l’efficacité ou le
manque d’efficacité des modalités de travail mises en place pour ce 3ème PNAMH ;
- définir les modalités les plus adaptées pour valoriser les résultats du 3ème PNAMH,
et également pour établir en 2018 une évaluation du 3ème PNAMH, et pour définir les
suites à donner (envisager un 4ème Plan ? Sous quel format?).
L’avis des animateurs sera sollicité à propos du Gth qu’ils animent mais également
plus largement, sur l’ensemble des questions.
Déroulement de la journée :
- La matinée (10h à 12h30/45) sera consacrée au 1er point sur le bilan.
La DEB fera un rapide point d’actualité (notamment sur l’avenir du GNMH dans le cadre du
CNB).
La DEB et chaque animateur fait une présentation synthétique pour le bilan de « son » GTh,
et pour toutes observations qu’il souhaite faire au-delà de ce Gth.
Les modalités de restitution en GNMH de fin d’année seront définies.
- L’après-midi (13h45/14h à 16h30) sera consacrée aux modalités de valorisation du
3ème PNAMH, aux modalités d’évaluation du Plan, enfin aux pistes à prévoir pour la
définition de ses suites (4ème Plan ou ?) ; elle inclura également la préparation sur
ces points du GNMH de fin d’année.
Les animateurs n’ont pas à préparer de support pour cette partie, en revanche les
animateurs ne pouvant être présents pourront contribuer aux réflexions en faisant part de
leurs réflexions et propositions à leurs co-animateurs ou directement à la DEB.
Les éléments à présenter/proposer au GNMH seront définis.
Nota : la date du GNMH de fin d’année n’est pas encore arrêtée, elle sera arrêtée soit au
18/12 (préférentiellement) soit au 19/12.

