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Ses actions en 2015

Campagne d'information : "Cap sur ..." tous les 15 jours découvrez un site Ramsar"
Mise à disposition des supports pédagogiques et de communication suivants : "Convention de Ramsar : introduction" et
"affiches, bandeaux, flyers, jeux - journée mondiale des zones humides -"...
Guide Nature Randonnées dans les zones humides de France (découvrez 45 sites naturels d'exception !)
Application Smartphone "BaladOmarais" pour trouverez en un clic le centre d'accueil ou d'éducation sur les milieux humides le
plus proche de chez-vous ou l'animation de votre choix.
Coordination de la journée mondiale des zones humides 2016 en France: Labellisation des animations, programme
national, concours et appels à projets, partenariats, relation presse ...
Suivi des dossiers des sites Ramsar potentiels :
- Marais Vernier –Risle maritime (2015)
- Etangs de Salses-Leucate, Moyenne Vallée de la Somme, Plaine de Scarpe-Escaut (2016-2017)

Lien avec la Convention de Ramsar
- Participation à la préparation de la délégation française à la COP12-Ramsar en Uruguay,
- Participation à la journée mondiale des zones humides : le Président était présent à la Journée nationale de lancement 2015 à la

Tour du Valat (Camargue)
- ...

Animation de réseau
- Organisation du 7ème séminaire des gestionnaires de sites Ramsar qui a eu lieu le 27 novembre 2015 à Paris,
- Identification des coordinateurs, des structures de gestion et d'accueil du public dans les sites Ramsar ainsi que la mise à
jour des pages de promotion de ces derniers sur le portail national des zones humides,
- Diffusion des dernières actualités nationales et internationales sur les zones humides au sein du portail national des zones
humides en partenariat avec les Pôles-relais zones humides,
- Promotion auprès de vingt-trois sites Ramsar de la célébration des Journées Mondiales Zones Humides sur notre territoire, avec
le soutien des Pôles Relais Zones Humides, de l’Onema, de la SNPN et de la LPO. Plus de 550 actions ont été recensées au niveau
national, réparties dans les départements, métropolitains et ultramarins.
- ...

Politique Nationale Milieux Humides
- Participation au groupe national pour les milieux humides le 18 décembre 2014.
- Participation et contribution aux groupes thématiques - Connaissance, CESP, ...- du 3ème plan national d'actions en faveur des
milieux humides
- Pilotage des actions suivantes du plan national d'actions en faveur des milieux humides :
* Action 51 : Evaluer et valoriser le potentiel touristique des milieux humides, notamment en se basant sur les sites Ramsar
* Action 52 : Renforcer les démarches de communication événementielles sur les milieux humides
- Participation aux actions suivantes du plan national d'actions en faveur des milieux humides
* Action 6 : Développer l'Observatoire national des milieux humides
* Action 50 : Achever la mise en oeuvre du dispositif de communication - formation - sensibilisation (2012-2014), l'évaluer et
donner une suite à cette première
* ...
- ...
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