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Ordre du jour
• Projet d’ordre du jour du GNMH du 18/12 :

Echanges pour le finaliser et situer les présentations des travaux 
des GTh

• Tour de table sur le bilan des GTh :
- Avancement des travaux / fiches actions / sujets émergents / 

liens entre actions …

- Bilan du fonctionnement / composition du GTh

- Propositions d’améliorations

- Format de présentation au GNMH

- Objectifs et calendrier 2016

• Site extranet :
- Fonctionnement / demandes d’évolution
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PNMH et travaux des GTh

�Bilan de chaque GTh et hors GTh

�Bilan global de l’avancement qui en ressort

�Bilan des propositions d’évolutions sur fonctionnement et 
composition

�Evolution de la composition du GNMH

�- CESP : Bilan dispositif 2012-14, et stratégie future

GNMH du 18/12
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RAMSAR

�Présentation du nouveau site Marais Vernier

�Présentation des projets en cours et point sur mise à jour 
de la circulaire Ramsar et stratégie de désignation

�Point sur COP 12 Ramsar

MEDWET  

�Comité février 2016 et Projet de Cadre d’actions

COP21 

�Retour à définir, le cas échéant

Autres sujets ?

GNMH du 18/12
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Actions à conserver hors GTh :
- Actions internationales : Axe 1

Actions à intégrer dans GTh ? :
13- Programmes de mesure des SDAGE

15- Mettre en place des projets LIFE

17- Prise en compte des milieux humides par les Plans 
grands fleuves

31- Chasseurs

Tour de table : hors GTh
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Actions hors GTh

1-Convention Ramsar Projets de  sites en cours + projet mise à jour circ ulaire et stratégie 
de désignation à démarrer en 2016 = action révisée 

2-Objectif 15 Aichi Point reste à faire

3-France au CP 
Ramsar

Fort investissement dans CP pour préparation COP12 ;  moindre sur la 
suite

4-MedWet Forte relance avec accueil France + Comité en février 2016 à Paris et 
appui fort sur projet de Cadre d’action

5-Initiative 
Ramsar/AEWA

Action très avancée

13-PDM SDAGE En cours

15-Projets LIFE En attente : un projet en cours, rien d’autre de lancé

17-Plans Gds Fleuves En cours, point à faire

31-Chasseurs A lancer
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Hors GTh : à présenter au GNMH

Propositions pour échanger :

�Action 1 : projets de sites et révision circulaire et 
stratégie de désignation (mais point OJ)

�Action 4 : MedWet (mais point OJ)

�Action 5 : Ramsar / AEWA

�Ou Action 13 : PDM SDAGE
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Merci de votre attention !


