Relevé de décisions
Conseil d’administration du 21 juin 2018
Présents :
Aïcha AMEZAL
Laurent GODÉ
Yves VERILHAC

Luc BARBIER
Thierry LECOMTE
Régis VIANET

Jérôme BIGNON
Rémi LUGLIA

Excusés :
Jean-Paul CHANTEGUET

Daniel CRÉPIN

Jean JALBERT

Assistait également :
Bastien COÏC

Décisions prises lors du conseil d’administration du 21 juin 2018 :
-

Validation du compte-rendu du CA du 14 mars 2018

-

Les administrateurs proposent de rencontrer le nouveau DEB (Thierry Vatin) pour
lui présenter l’association et recueillir son avis pour la création potentielle d’un
2nd poste.

-

L’animateur préparera un argumentaire en ce sens (2 fois plus de sites Ramsar
qu’il y a 10 ans, niveau international avec engagement de la France, mise en
valeur via la JMZH).

-

Pour que l’association puisse augmenter ses ressources propres, les
administrateurs suggèrent une contribution plus élevée des sites Ramsar (via les
communautés de communes ou les conseils départementaux concernés).

-

L’animateur proposera dans les prochaines semaines un cahier des charges d’un
mini site internet vitrine, afin de cadrer les pages qui seront mises en ligne, le
contenu éditorial et leur articulation.

-

Les administrateurs mentionnent que l’association réalise plusieurs outils de
communication à destination des sites ou d’elle-même, mais qu’il manque une
stratégie de communication globale qui permettrait d’harmoniser le tout et
d’optimiser ces outils.

Actualités ZH
Séminaire Ramsar 2018 en Lorraine
Le 9ème séminaire Ramsar aura lieu du 7 au 9 novembre 2018 à Metz (Grand Est). Il
aura pour thème « Ecotourisme et culture en sites Ramsar ». Il est organisé dans le
cadre d’un projet Interreg « itinérance aquatique » avec la Belgique, le Luxembourg et
l’Allemagne. Le secrétaire présente le programme prévisionnel du séminaire (joint à ce
compte-rendu).
L’objectif des séquences dédiées aux aspects culturels, au patrimoine (matériel et
immatériel), est de déterminer une stratégie sur les aspects de communication et de
culture, pour que cela profite aux sites Ramsar et au patrimoine d’une manière générale.
Les administrateurs proposent plusieurs noms d’intervenants potentiels ou de structures
à même de présenter leur expérience.
Universités de la biodiversité
L’animateur a participé aux 1 ères universités de la biodiversité, organisées par Mme
Tuffnell, députée de Charente-Maritime, et a co-animé un atelier sur la « Valorisation et
préservation des zones humides ». Le compte-rendu de ces journées sera transmis au
ministre de la Transition énergétique et solidaire, Nicolas Hulot. L’atelier permet ainsi
de faire figurer dans ce livre blanc les zones humides et Ramsar.
Plan biodiversité
Les délais très courts n’ont pas permis à l’association de faire une contribution à ce plan
en faveur de la biodiversité. Néanmoins la LPO, dans sa proposition de contribution
standard adressée à ses adhérents, a fait plusieurs références aux zones humides. Elles
ont donc été mentionnées de nombreuses fois.
Le président propose d’envoyer un courrier de contribution de Ramsar France sur milieux
humides et notamment Ramsar, en rappelant leur rôle, la dynamique Ramsar, les
réseaux impliqués, et que cela débouche sur la mise en œuvre d’actions sur le terrain.
Mission parlementaire ZH
Un projet de mission parlementaire sur les zones humides, qui pourrait être portée par
Jérôme Bignon et un(e) député(e) est à l’étude. Un courrier officiel du directeur de l’eau
et de la biodiversité a été envoyé au premier ministre. Cette mission pourrait être
annoncée après le lancement du plan biodiversité, début juillet.
Il serait intéressant, si cette mission est lancée, que les parlementaires concernés
puissent bénéficier d’un temps dédié au prochain séminaire Ramsar afin de recueillir de
l’information dans le cadre de ce travail. Ainsi cela apporterait du contenu à la mission
et permettrait d’enrichir le 9ème séminaire Ramsar.
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