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Espace presse
Retrouvez ici toutes les informations utiles pour parler de la Journée mondiale des zones humides. L'ensemble des contacts presse, les
communiqués et dossiers de presse réalisés par la coordination nationale, les organisateurs et les partenaires.

Communiqués et dossier de presse
Communiqué de presse
DOSSIER DE PRESSE - disponible courant janvier 2023
--------------- En savoir plus sur le thème de l'année
- En savoir plus sur l'organisation française autour de la JMZH
- Consulter les bilans des éditions passées

Visuels
Affiche officielle
Novembre 2022

Logos
Novembre 2022

Retrouvez tout les visuels dans la rubrique "Supports pédagogiques et de communication"
Besoin de photos d'illustrations ? Contactez-nous !

Contacts presse

Association Ramsar-France
Denis BERLEMONT
Chargé de mission EEDD /
Communication
Tel : 05 46 82 12 69

Office français de la
biodiversité
Florence BARRETO
Responsable du Pôle
Opinion / Média
Tel : 01 45 14 88 57
06 98 61 74 85

Ligue pour la Protection des
Oiseaux
Carine CARBON BREMOND
Chargée de communication et des
relations media
Tel : 06 34 12 50 69

--> Retrouvez ici les contacts presse locaux <--

Lancement national de la JMZH 2023
Pour marquer le début de la JMZH en France, une journée de lancement national est organisée dans un territoire lié aux zones
humides.
Informations complémentaires à venir (courant décembre)
Pour plus d'informations sur le lancement national de la JMZH, merci de contacter :
Denis Berlemont - Chargé de mission communication de l'association Ramsar France.

Suivez la JMZH sur Twitter
#JMZH #JMZH2023

Les comptes à suivre
- Centre de ressources Milieux humides
- Office français de la biodiversité
- Convention de Ramsar
- Pole-relais tourbières
- Pôle-relais mares et vallées alluviales
- Pôle-relais marais Atlantiques, Manche et mer du Nord
- Pôle-relais lagunes méditerranéennes
- Société nationale de protection de la nature
- Ligue pour la protection des oiseaux

AGENDA
Octobre 2022
Appel à labellisation JMZH 2023
Décembre 2022
Diffusion des supports de communications:
Affiches, flyers, infographies, module de recherche en ligne etc.
Janvier 2023
Publication du dossier de presse national
27 janvier 2023 (à confirmer)
Lancement national de la Journée mondiale des zones humides
Du 28 janvier au 28 février 2023
Journée mondiale des zones humides 2023
Mai 2023
Publication du bilan national de la JMZH 2023
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