Groupe National Milieux Humides du 18 décembre 2017
- Ordre du jour -

La réunion se déroulera de 10h à 17h00 au MTES, Tour Sequoia à la Défense, en salle TS R1A
Accueil sur borne spécifique à l’entrée du ministère.
Déroulement de la réunion sous la présidence du DEB le matin, et de son représentant l’après-midi.
10h00 – Accueil et ouverture (DEB)
Actualités et Perspectives
10h20 – Nouveau cadre institutionnel et Orientations sur les milieux humides (CGEDD/DEB-AFB)
- Intégration du GNMH dans le Comité national pour la biodiversité (CGEDD)
- Ambitions de l’AFB et de la DEB sur les milieux humides, rôle des territoires (DEB et AFB)
- Point sur la jurisprudence du Conseil d’État sur la caractérisation des zones humides, et les suites
données et prévues (DEB)
Zoom sur deux dossiers phares
11h45 – Mission sur l’élevage en milieux humides (CGAAER/CGEDD, MAA-MTES))
- Rappel des principales conclusions (CGEDD-CGAAER)
- Modalités et Calendrier de mise en œuvre : 1ers éléments (DGPE/DEB)
12h15 – Milieux humides et Urbanisme (CEREMA/DEB/Ramsar France)
- 2ème Grand Prix Milieux humides et Urbanisme (Cerema/DEB-DHUP)
- 1ère édition du nouveau Label « Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar »
(DEB/Ramsar France)
- JMZH 2018 sur le thème de l’urbanisme (Ramsar France)
12h30 – Séance photo du GNMH
12h40 – Déjeuner
Plan national en faveur des milieux humides 2014-2018
14h00 – Modalités de travail sur la dernière année du Plan (DEB)
- Avancement global du Plan avant sa dernière année
- Modalités de bilan et d’évaluation
- Modalités de valorisation des actions du 3ème Plan
- Modalités de définition du Plan ou Stratégie suivant
14h30 – Travaux des groupes thématiques : Présentations et échanges (animateurs des GTh)
- GTh Agriculture (APCA)
- GTh Aménagement du territoire (FMA / LPO)
- GTh Connaissance (AFB / Tour du Valat)

- GTh Urbanisme (CEREMA)
- Actions hors GTh (DEB)
- GTh Communication-Education-Sensibilisation-Participation CESP (AFB / SNPN)
- GTh Outre-mer (AFB)

17h00 – Clôture de la réunion

