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Dispositif de CESP
Recommandation rapport CGEDD-2017

1. Recommandation au groupe national zones humides et à l’AFB: bâtir une nouvelle stratégie co-construite avec

l’ensemble des acteurs concernés, notamment territoriaux en s’appuyant notamment sur la stratégie nationale

pour la biodiversité et ses déclinaisons régionales, afin de développer un véritable engagement interministériel.

2. Recommandation au groupe national milieux humides et aux pôles-relais zones humides: favoriser

l’identification des publics, la rationalisation des messages et la mutualisation des supports de

communication et des manifestations grand public.

3. Recommandation à la DEB et à l’AFB: développer les modalités de déclinaison territoriale de la CESP pour

une meilleure implication des acteurs et des collectivités locales et territoriales.

4. Recommandation à la DEB et à l’AFB: conforter les moyens humains de l’AFB sur le thème des zones

humides et reconsidérer les périmètres d’intervention des pôles-relais zones humides en améliorant la

coordination de leur fonctionnement sur la base d’un nouveau cahier des charges co-construit.

5. Recommandation à l’AFB: renforcer l’offre de formation pour les « professionnels de la formation »

notamment dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement ou de l’agronomie

6. Recommandation à la DGALN: clarifier et harmoniser les responsabilités au sein de la direction entre la

DEB et la DHUP, ainsi qu’entre les différentes directions du ministère concernées par les zones humides (CGDD,

DGPR, etc.) pour une meilleure cohérence des actions nécessaire à l’enrichissement de la stratégie CESP.



Dispositif de CESP
Une fenêtre pour faire bouger les lignes

Principales causes de dégradations ou de disparitions des zones humides, par 

ordre d’importance : 

• L’urbanisation et les infrastructures

• L’intensification ou la déprise agricole (et aquacole, sylvicole)

• L’aménagement des cours d’eau

Cibles prioritaires :

• décideurs publics (élus CGEDD, Ramsar, administrations Ramsar)

• urbanistes et architectes CGEDD

• acteurs agricoles CGEDD (structures d’accompagnement et formateurs ?)

Autres cibles de Ramsar (cibles secondaires) : 

• jeunesse (avec la JMZH)

• gestionnaires de site Ramsar 



Dispositif de CESP
Une fenêtre pour faire bouger les lignes

Une stratégie en deux volets :

• Actions de structuration des acteurs par cible, autour de pivots communs

• Des référents « communication et/ou ZH »

• Des acteurs relais (centres de ressources et formation)

• Identification et mise en relation des acteurs principaux

• Actions d’accompagnement du changement en faveur des zones humides

• Faire passer l’appropriation de l’intégration des zones humides par les 

acteurs par le cheminement : « Je suis au courant » > « Je 

comprends » > « J’accepte » > « Je sais faire »  > « Je maîtrise, 

contribue et promeus ».



Dispositif CESP  
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Actions de structuration : schéma général

Pivot

Outremer: UICN & AFB

R&D: Tour du Valat & AFB

Connaissance: FMA, & AFB

Acteurs

transversaux

Urbanistes & architectes

Élus 

(Aménagement du 

territoire)

Acteurs agricoles

Jeunesse (EEDD)

Gestionnaires 

d’espaces naturels

site Ramsar



Domaines, objectifs, publics cibles, porteur(s) 

Onglet « Résumé » du tableur 

EXEMPLES



Constat(s) & Ambition(s)

EXEMPLES

OBJECTIF 1
Assurer la sécurisation juridique, technique et financière des partenariats et des outils du centre de 

ressource sur les milieux humides dans le  cadre de la politique CDR de l’AFB

PUBLIC CIBLE 1 Structures porteuses de Pôles-relais zones humides

PORTEUR(S) 1 AFB

CONSTAT 1

Faiblesse juridique et financière des conventions de subventions dans le cadre d'une coopération 

entre structures ; L'évolution des missions de l'AFB et des collectivités (loi RBNP, Loi MAPAM, Loi 

Notre) entraine des évolutions des politiques et des outils pour les mettre en œuvre, cf. rapport 

CGEDD sur la CESP (3,2,1, 3.4.3, recommandation n°4)

REMARQUE 1



Sous Actions

SOUS ACTIONS 1 Actuellement Visée

Les Partenariats technique et/ou financier

1 Charte des PRZH 2014-2016

5 Conventions de subventions de l'AFB avec le FMA, 

UICN-France, FCEN, ANEB, TDV (annuelles)

1 charte des PRZH 2019-2023

4 conventions de coopération de l'AFB avec le FMA, 

UICN-France, ANEB, FCEN, et un marché unique AFB 

avec TDV (biannuelles)

Animation de réseau/La gouvernance

Groupes de travail interpôles/ Groupes de travail AFB ais 

souci d'articulation entre les mandats du groupe CESP, 

les réunions interpôles et les comités de pilotage des 

PRZH

Articulation des travaux en cours et participation d'un 

représentant PRZH dans chaque groupe AFB ; 1 groupe 

CESP/ an (nouvelle composition fusionné avec la 

gouverance du CDR) et 

2-3 réunions interpôles /an (politique et technique)

Les publications Plaquette (messages et logos ancien) Plaquette (messages et logos actualisées)

Sites Web & lettres électroniques
1 portail ZH, 1 plateforme PNMH, 5 sites web PRZH 

(hébergement sur 7 serveurs) / 5 lettres électroniques

Intégration dans le nouveau backoffice des CDR de l'AFB 

et recherche d'interopérabilité des sites web / réflexion 

sur la rationalisation des lettres électroniques

Documentation & bulletins bibliographiques
1 portail doc + 5 bases documentaires avec entrepôt OAI 

+ bulletin bibliographique
poursuivre et adapter à la marge les entrepôts OAI

Présentation lors de séminaires, colloques, 

ateliers, journée d'échanges, web conférence

Présentation du CDR ZH ; Liste à la prévert sans 

précision sur les messages diffusés dans les rapports 

annuels aucune visibilité auprès des acteurs

Présentation du CDR ZH et mise en visibilité sa 

participation dans divers évenementiels

Organisation de séminaires, colloques, ateliers, 

journée d'échanges, web conférence
Hors convention AFB

Mettre en visibilité l'organisation par le CDR d'un certain 

nombre de séminaires, colloques, ateliers ou journée 

d'échanges défini dans le cadre de la CESP pour un 

certain nombre d'acteurs cibles

Les formations
Convention OIEau-AFB sur l’état des formations en 

France sur les zh

développer une offre de formations pour mettre en oeuvre 

la politique nationales en faveur des milieux humides

Les expérimentations et retours d'expériences

Hors convention AFB (expérimentations)

REX : Manque d'animation, 1 base nationale REX / 

autres REX développé dans des formats divers / manque 

d'utilisation de référentiels commun (definition, typologie, 

...)

Expérimentations : mettre en lumière les projets utilisant 

les référentiels et méthodes reconnues à l'échelle 

nationale, de bassin ou régionale

REX : refonte de la base de données REX avec 

l'ensemble des CDR de l'AFB, concerver la spécificité 

des milieux humides + répondre à des problématiques 

scientifiques et technique (lien chercheurs ???)



Indicateurs

Type (Moyen-Résultat)

Spécifique 

(=simple, précis, 

chiffré)

Mesurable

Atteignable 

(=acceptable: partagé 

par participants et 

atteignable avec les 

ressources à dispo)

Réaliste 

(en précisant 

un niveau 

d'atteinte 

motivant)

Temporellement 

défini

Moyen/Résultat oui charte + conventions oui oui

évaluation charte en 2020

renouvellement conventions fin 

2020

Moyen
Nb groupe de travail et nb 

réunions par an
Compte rendus oui 100,00 %

Créé en 1an et poursuivi 

chaque année

Moyen Tirage plaquette 80,00 %oui 1 an

Moyen 1 back office commun

nouvelle interface web + nouvelle 

lettre électronique + nombre 

d'abonnés et fréquentation des sites 

web

70,00 %oui 2 à 3 ans

Moyen

Nb doc disponibles à 

l’échelle des BDD docs ou 

du portail de doc techniques 

sur eau et biodiv

évolution des consultations du portail 

doc et de base de doc + mise à jour 

et publication des bulletins 

bibliographique

100,00 %oui 2 ans

Moyen oui
Présentation, carte interactive 

commune à l'ensemble des PRZH
100,00 %oui 1 an

Moyens / Résultats (ateliers et journée 

d'échanges)

Oui, voir indicateurs des 

autres actions CESP

carte interactive commune de 

l'ensemble des PRZH pour les 

séminaires et colloques

carte interactive des diverses 

communautés de pratiques dont les 

personnes ont participé à un atelier 

ou une journée d'échanges

70,00 %oui 1 an

Moyens / Résultats
Oui, voir indicateurs des 

autres actions CESP

carte interactive des diverses 

communautés de pratiques dont les 

personnes ont participé à une 

formation

70,00 %oui 1 an

Résultats
Oui, voir indicateurs des 

autres actions CESP

Expérimentation : carte interactive 

des divers projets utilisant les 

référentiels et méthodes reconnues 

à l'échelle nationale, de bassin ou 

régionale

REX : nouvelle base de données 

REX + alimentation + exploitation 

des résultats

70,00 %oui 2 ans



Exemples d’indicateurs

• 26 Présentations + 2 Posters + 16 Ateliers + 18 Formations
(MNHN, AFB, Cerema, Biotope, FMA) :



+ de 70 dossiers, instruits, en cours d’instruction … utilisant la méthode 
nationale d’évaluation des fonctions des zones humides



+ 120 implantations =  210 personnes formées / 2 an ½. 
+ 290 personnes en Ateliers / 2 an ½ 



Formation AFB 2018 

(Paraclet) PRYBE Patrick DDTM Nord patrick.prybe@nord.gouv.fr 1

Formation AFB 2018 

(Paraclet) RAMONT Nicolas SCE nicolas.ramont@sce.fr 1

Formation AFB 2018 

(Paraclet) RENAUDIN Marine DRIEE

marine.renaudin@developpement

-durable.gouv.fr 1

Formation AFB 2018 

(Paraclet) TURLA David AFB SD Nord david.turla@afbiodiversite.fr 1

Formation AFB 2018 

(Paraclet) VIDAL Stéphane AFB SD Lot stephane.vidal@afbiodiversite.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) DELAUNAY Christophe DDTM 85

christophe.delaunay@vendee.gou

v.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) WATELLE Gauthier 

Communauté 

de Communes 

de l'Estuaire natura2000@cc-estuaire.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) TONDEUX Laetitia OCE ltondeux@be-oce.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) SETERA Maud GESOLIA maud.setera@gesolia.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) GUSSE Tania GESOLIA tania.gusse@gesolia.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) DUMAS Brigitte DDTM 17

brigitte.dumas@charente-

maritime.gouv.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) JEANDENANS Yann Charente eaux yjeandenans@charente-eaux.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) DOUILLARD Emmanuel 

ARTELIA Ville 

& Transport

Emmanuel.DOUILLARD@arteliag

roup.com 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) BEAUJARD Mathieu SMEAG Mathieu.BEAUJARD@smeag.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) VILARD Vanessa

OREADE-

BRECHE v.vilard@oreade-breche.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort) RICHARD Mathias ATLAM atlam@wanadoo.fr 1

Formation FMA 2018 

(Rochefort)

MOREL Olivier INGEROP 

C&I INGEROP C&I olivier.morel@ingerop.com 1

SOMME 211 59 51 59 6 24 12

Etat

Etablissements 

publics

Bureaux 

d'études Associations Collectivités autres

• Constitution de communauté(s) de pratique(s)
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