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L'information et la sensibilisation
Il existe d'ores et déjà de nombreux supports d'information expliquant l'intérêt de la préservation des zones humides. Il est donc
possible de s'en inspirer ou de les adapter au contexte local.
En plus des supports comme les affichages et les plaquettes, il est conseillé de mobiliser des moyens humains (rencontres publiques,
groupes de travail, sorties nature, etc.) qui favorisent la prise de conscience et l'échange avec les usagers.
L'évaluation de l'impact de ces outils reste délicate : ni le comptage des supports distribués ni la fréquentation des événements ne
sont des gages de réussite. Il ne faut pas hésiter à mutiplier les supports d'information pour multiplier ces chances. Le résultat se
trouve dans le changement des comportements par nature difficilement quantifiable. Néanmoins les enquêtes de satisfaction (fiches
distribuées lors des événements) sont un moyen de confirmer les impressions lors des rencontres avec le public.
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