
 
Relevé de décisions 

Conseil d’administration du 2 juillet 2020 
 

Présents : 

Jérôme BIGNON  Laurent GODÉ   Olivier HUBERT 

Jean JALBERT   Thierry LECOMTE   Geneviève MAGNON 

Alain SALVI   Frédérique TUFFNELL 

 

Excusés : 

Luc BARBIER    Michel METAIS    François PINET 

Yves VERILHAC 

 

Assistaient également : 

Bastien COÏC   Denis BERLEMONT 

 

 

Décisions prises lors du conseil d’administration du 2 juillet 2020 : 

 

- Validation du compte-rendu du CA du 2 avril 2020. 

 

- Validation du règlement intérieur. 

 

- Validation de la structuration des pages internet de Ramsar France, document de 

base pour la mise à jour des contenus de ces pages. Une page « ressources » est 

ajoutée, afin d’accéder rapidement aux outils développés par l’association ou ses 

partenaires (fiches site, vidéos, documents clés pour la labellisation etc.). 

 

-  Afin de profiter de l’année-étape 2021 pour valoriser les sites Ramsar français, 

les administrateurs proposent de créer un petit film de présentation de ces 

territoires. Celui-ci serait ensuite réutilisable par les sites Ramsar, l’association 

etc. et diffusable. Il pourrait s’agir d’un format court (3min) et/ou plus long 

(15min) ; à préciser en fonction du budget et de la collecte de vidéos qui serait 

réalisée auprès des sites français. 

 

- Les administrateurs indiquent qu’il serait également pertinent de communiquer 

largement sur ces évènements dans des revues « nature » (Terre Sauvage, 

National Geographic par exemple) mais aussi via la presse non spécialisée. 

L’association des Journalistes de l’Environnement, à laquelle Ramsar France 

adhère depuis cette année, sera également contactée. 
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Actualités 

Proposition de loi « Ressource en eau par les solutions fondées sur la nature » 

Suite au rapport parlementaire « Terres d’eau, terres d’avenir » remis en janvier 2019, 

un groupe de travail informel (avec notamment Frédérique Tuffnell, Jérôme Bignon, 

Claire-Cécile Garnier, Jean-Pierre Thibault, Pierre Caessteker) s’est réuni plusieurs fois 

pour donner une suite législative à certaines propositions dudit rapport. 

Une PPL sur la « préservation de la ressource en eau au moyen des solutions fondées sur 

la nature » a donc été déposée le 1er juillet par Frédérique Tuffnell, et co-signée par une 

quarantaine de parlementaires. Ce texte sera envoyé aux administrateurs. 

Il reste désormais à voir comment l’inscrire à l’agenda parlementaire : niche 

parlementaire, intégration dans le projet de loi issu de la convention citoyenne sur le 

climat, autre. 

 

Fin de mandat de Jérôme Bignon 

Jérôme Bignon indique que son mandat de sénateur prend fin le 30 septembre 2020. Il 

reste néanmoins Président de l’association. Par contre au niveau de l’OFB, il ne sera donc 

plus membre du conseil d’administration en tant que parlementaire, mais a été mandaté 

par le directeur général pour préfigurer le comité d’orientation. Il contactera les 

administrateurs prochainement pour recueillir leurs idées sur la forme que pourrait 

prendre ce comité d’orientation. 

 

Séminaire Ramsar 

Olivier Hubert rappelle que le prochain séminaire Ramsar aura lieu du 4 au 6 novembre 

2020 à la maison du lac de Grand-Lieu à Bouaye (44). Il traitera d'éducation à 

l'environnement et de ses outils ainsi que du lien entre gestion et sensibilisation du 

public. 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et de l'impossibilité de connaître si tôt les 

éventuelles mesures sanitaires qui s'appliqueraient en novembre, il a été convenu de 

mettre en place un format "visio-compatible" afin de pouvoir adapter les modalités 

pratiques aux consignes sanitaires du moment (nombre de personnes, déplacements, 

etc.). 

 

Préparation de la journée de lancement JMZH 2021 

Thierry Lecomte indique que la première réunion de préparation de la journée de 

lancement 2021 a eu lieu le 1er juillet à Pont-Audemer. L’organisation a pris du retard à 

cause de la crise sanitaire et du report des élections municipales, mais l’équipe est 

toujours motivée et déterminée à faire de cet évènement un temps fort du début 

d’année 2021. 

En effet, l’année prochaine marquera les 50 ans de la convention de Ramsar, mais aussi 

les 10 ans de l’association. La date pressentie est le vendredi 29 janvier 2021, afin de 

lancer la JMZH, d’enchaîner sur un programme d’animations le weekend, de ne pas 

court-circuiter un éventuel évènement du secrétariat de la convention le 2 février, et de 

profiter d’un écho de la presse pour parution des articles le 2 février. 

 

Congrès UICN - adaptation du village des ZH 

Le congrès mondial de l’UICN a été reporté du 7 au 15 janvier 2021. Au sein de l’espace 

« Génération Nature », Ramsar France devait animer un village des zones humides, en 

lien avec les acteurs des zones humides, dont les pôles-relais. 

Cet espace est maintenu, mais les modalités ont évolué : réduction de la surface, 

chapiteau commun (pris en charge par l’organisation) etc. Les modalités précises ne sont 

pas encore connues, mais l’association suit ces évolutions de près, afin de s’adapter au 

mieux et de co-construire le programme avec tous les acteurs prévus (rencontre visio 

régulière pour préparer le stand). 


