
Réunion de lancement_3 mars 2015

3ème Plan national Milieux humides

Groupe thématique Urbanisme



Ordre du jour 



Composition du GT

NOUVEAUX PARTICIPANTS :

Agence d'urbanisme – au titre de la FNAU

Association Française Interprofessionnelle des Écologues (AFIE)



Actions du GT urbanisme

32- Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides 
en milieu urbanisé » 

33- Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux 
humides

34-Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation » 

35-Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation » 

36-Approfondir la notion de conflits d’usages en zones urbaine et périurbaine

37-Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier

38-Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU 
Intercommunaux (PLUI) 

Pilote & 
prestataire

Sensibilisation

Valorisation

Connaissance 

Méthodologie

Intégration 
des MH dans 

d’autres 
politiques 
publiques

DEB/DHUP
Cerema

DEB/DHUP
Cerema

DEB/DHUP
Cerema

DEB/DHUP
Cerema
DEB/DHUP
Cerema

DEB/DHUP
Cerema

DEB/DHUP
Cerema

+ autres actions à suivre ?



33- Approfondir la notion de conflits d’usages
 en zone urbaine et périurbaine

ACTION ENGAGEE

Quelle finalité de l'action et quel livrable associé ? 



Bilan action par action

34- Lancer un nouveau Grand Prix « Milieux humides 
et urbanisation »

2015 = ACTION A 
ENGAGER

Action évoluant avec le lancement du label Ville Ramsar

Quelle place pour la valorisation de milieux 
humides « ordinaires » dans le label ? 



38- Renforcer la prise en compte des milieux 
humides dans le cadre des PLU Intercommunaux 
(PLUi)

 

Quels territoires précurseurs intéressant à analyser en terme 
d'intégration des MH dans les PLU/PLUi ?



33- Publier des supports pédagogiques à destination  
des élus sur les milieux humides

2015 = ACTION 
ENGAGEE

Quelle cible pour la suite de l'action ? 
Quel moyen le plus efficace ?



37- Intégrer les milieux humides dans le référentie l 
du label EcoQuartier

Comment sensibiliser les porteurs de projets sur 
l'intégration des milieux humides dans les 
écoquartiers ? 

Et suivre les actions menées ? 



Quelles thématiques complémentaires à celles liées 
directement aux actions du PNMH ?

35- Publier des fiches thématiques « milieux humide s 
et urbanisation »

ACTION NON 
ENGAGEE



QUESTIONS DIVERSES

Volet « communication, éducation, sensibilisation, participation » du GT 
– préparation de la réunion du 9/11

Présentation de la réunion du Groupe National Milieux Humides du 18 
décembre 2015 (les attendus, présentation du fonctionnement & 
composition du Gth, sujets qui seront développés lors de la plénière, …)

Renseignement du tableau de bord des actions



Merci !
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