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Version imprimable

Espace organisateur 2015

Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies inondables, … Les zones humides ont
leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire de la convention sur les zones humides, connue sous le nom de «
Convention de Ramsar », du nom de la ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971.
Cette journée est l’occasion pour les acteurs de l’eau et des espaces naturels de partager avec le plus grand nombre leurs passions
pour ces milieux entre terre et eau.
En 2015, le thème de la journée, choisi par le bureau de la Convention de Ramsar, porte sur « Les zones humides pour notre
avenir ».
Il est à noter que ce thème est facultatif et n’est pas obligatoire pour faire ou inscrire une animation dans le cadre de la « Journée
mondiale des Zones Humides ».

Coordination, partenaires et amis de la journée
L'Onema, les Pôles-relais zones humides, la Ligue pour la protection des oiseaux ,la Société nationale de protection de la
nature et l'Association Ramsar-France se mobilisent pour l'occasion. Ils coordonnent l’ensemble des animations réalisées sur le
territoire français. Toujours plus de sorties nature, d’ateliers, d’expositions, de projections, de diaporamas, de conférences/débats, de
chantiers et d’activités culturelles (contes…) organisés sur le territoire, voilà notre défi pour l’édition 2015. La créativité sera au

rendez-vous.
Plus nous serons nombreux à participer et à proposer des animations, et plus cet évènement pour la préservation des
zones humides s’inscrira dans l’esprit de chacun.
Au final,
ce sont les zones humides qui y gagnent !
Les organisateurs et les participants sont invités à jeter un œil sur la selection d'animations qui ont eu lieu lors des 5 dernières
éditions de la « Journée mondiale zones humides ».
Nous remercions d’avance les organisateurs qui nous feront part de leurs prochaines participations à cette journée.

Associations de protection de l'environnement, collectivités, entreprises, agriculteurs, pêcheurs,

chasseurs, acteurs du tourisme ...tous, se mobilisent pour la préservation des zones humides.
Pour l'occasion un certain nombre d'organisations nationales publiques ou privées sont partenaires de cette manifestation.
Les découvrir

NOUVEAUTES
Afin de faciliter la saisie d'information générique (coordonnées de structure pré-enrigistrées) et la modification des animations en
ligne (liste de vos animations, nous vous proposons votre espace personnalisé.
- Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ayant déjà un espace personnalisé, créé lors de l'édition précedente, pourront réutliser
leur adresse et mot de passe. En cas d'oubli, merci de redemander un mot de passe. Un message vous sera envoyé vous permettant
d'accèder à votre espace.

CONNEXION

MOT DE PASSE OUBLIE

- Pour ceux n'ayant pas d'espace personnalisé, merci de demander un compte.
Un message vous sera envoyé vous permettant d'accèder à cet espace.
DEMANDEZ UN COMPTE
Le programme ne rassemble pas seulement les animations du 2 février 2015 mais bien l’ensemble des manifestations gravitant autour
de cette journée entre le 24 janvier et le 28 février 2015.
Suivez, en direct, le programme de votre région grâce, à l'application Smartphone, aux flux RSS et imprimer votre (vos) fiche(s)
d'animation(s) directement en format PDF.

Retrouvez également l'ensemble des animations également sur votre site web en intégrant le module simple de recherche.
Les coordinateurs nationaux restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Des supports de diffusion
Nous vous invitons à découvrir les logos, module de recherche, affiches, fiches pédagogiques, vidéos, Bandes dessinées et jeux sur la
page "Goodies".
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