
3ème séminaire
des animateurs de sites Ramsar en France

14 et 15 novembre 2011 – Camargue

Ramsar, 40 ans d’action pour les zones humides

Une nouvelle dynamique en France

Programme prévisionnel

Lundi 14 novembre 2011 : Journée technique

11h00 Accueil des participants-remise des documents

12h30 Buffet

14h00 Présentation de l’association des gestionnaires de sites Ramsar – France et de la
charte par son Président

14h30 Sessions en ateliers « Quel plan de travail pour l’association Ramsar France ? »
• Atelier 1 : La gouvernance et la gestion des sites Ramsar (animateur : Patrick Bazin)
• Atelier 2 : Le partage des expériences entre les sites Ramsar et les autres

gestionnaires de zones humides (animateur : Didier Olivry)
• Atelier 3 : La promotion des sites Ramsar et du label auprès des opérateurs locaux

et du grand public (animateur : Luc Barbier)
• Atelier 4 : La « niche » de l’association dans le dispositif français sur les zones

humides (animatrice : Aïcha Amezal)

16h30 Pause café

17h00 Restitution des ateliers

19h00 Apéritif des produits des zones humides françaises

19h30 Dîner

Hommage à Luc Hoffmann, l’un des pères fondateurs de la convention Ramsar et Président
d’honneur de la Tour du Valat

http://www.pdfdesk.com


Mardi 15 Novembre : Journée « décideurs »

9h00

9h30

Accueil des participants / café

Ouverture par :
Hervé Schiavetti, Président du Parc Naturel régional de Camargue
Jean Denat, Président du Syndicat Mixte de Camargue Gardoise
Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

10h00 Où-en sont les zones humides en France, 40 ans après Ramsar ?
• Leur évolution en France (G. Barnaud, MNHN)
• Leur évolution sur le littoral méditerranéen et en Camargue (J.Jalbert, Tour du

Valat)
• La politique de l’Agence de l’Eau RM&C en faveur des zones humides (M.

Guespereau, Agence RM&C)
• Bref panorama de l’histoire des sites Ramsar en France (E.Thiry, MEDDTL)

11h00 La charte pour la gestion des sites Ramsar français

• L’association Ramsar – France (par le Président de l’association)
Présentation de l’association, de son plan de travail et de la charte pour la gestion
des sites Ramsar français

• Allocution de M. Anada Tiéga, Secrétaire Général de la Convention de Ramsar

• Allocution de Mme Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable, du Transport et du Logement

• Signature de la charte par la ministre de l’Ecologie, le Secrétaire Général de la
Convention de Ramsar et le Président de l’association Ramsar-France

• Remise du prix « pôle relais lagunes méditerranéennes » par la ministre

12h30 Buffet

14h00 Sorties de terrain

Sortie n°1 : Le centre de découverte du Scamandre.

Sortie n°2 : Les marais et étangs des anciens salins

Sortie n°3 : Le domaine de la Tour du Valat / Marais du saint Seren

Retour des circuits 16h30 (circuits n°2 et 3) et 17h30 (circuit n°1)

http://www.pdfdesk.com

