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Vincennes, le 29 octobre 2015 

 
 

JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2016 
 

APPEL A MOBILISATION POUR ORGANISER UNE ANIMATION 
 
 
A l’occasion de la journée mondiale des zones humid es, le 2 février 2016, associations 
de protection de l'environnement et de la nature, c ollectivités locales, entreprises, 
agriculteurs, pêcheurs, acteurs du tourisme et de l ’éducation à l’environnement, 
enseignants… sont invités à se mobiliser pour la pr éservation des zones humides en 
créant ou en proposant un événement. 
 
Sensibiliser les publics sur le rôle des zones humides et faire comprendre les enjeux de leur 
protection sont des actions aujourd’hui fondamentales. Visites et chantiers nature, ateliers 
découverte, conférences et colloques, sorties culturelles comme des expositions, des 
projections de films, animations destinées à la jeunesse par exemple des contes et des 
jeux… Les manifestations organisées autour de la journée mondiales des zones humides 
(JMZH) sont diverses et visent à toucher un maximum de citoyens. 
 
Comment labelliser son animation « zones humides » 
 
Chaque acteur peut faire labelliser une animation organisée entre le 23 janvier et le 29 
février 2016 sur la thématique des zones humides, en se connectant sur le portail national 
des zones humides - www.zones-humides.eaufrance.fr - espaces organisateur. 

La labellisation de l’animation est accompagnée d’une mise à disposition d’outils de 
communication comme des logos, des bannières à utiliser sur le web et des affiches. Une 
aide est aussi proposée dans l’animation des événements avec des outils pédagogiques : 
des jeux et des bandes dessinées thématiques. 
 
Enfin, une fois labellisée, l’animation est diffusée sur  le portail national des zones humides 
ainsi que sur l’application « baladOmarais » qui géo-localise les différentes manifestations 
dédiées aux zones humides en France. 
 
L'association Ramsar-France, les Pôles-relais zones humides, la Ligue pour la protection 
des oiseaux, et la Société nationale de protection de la nature organisent cette mobilisation 
avec le soutien de l’Onema et du Ministère en charge du développement durable. Ils 
coordonnent le dispositif de labellisation et l’ensemble des animations réalisées sur le 
territoire français 
 
Le portail national des zones humides permet aussi de découvrir le programme de l'édition 
2016 à venir, l’espace contenant les différents supports de communication ainsi que l’espace 
presse contenant les coordonnées des attachés de presse. 
 
La journée mondiale des zones humides 2016 
La JMZH célèbre chaque année la signature de la convention internationale sur les zones 
humides, connue sous le nom de « Convention de Ramsar », du nom de la ville d’Iran où elle 
a été signée le 2 février 1971. En 2016, au niveau mondial, cette journée aura pour thème : 
« Les zones humides pour notre avenir : modes de vie durable". En France, La journée 
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nationale de lancement se déroulera à Océanopolis à Brest le 2 février. Le thème n’est pas 
imposé pour réaliser et inscrire une animation dans le cadre de la journée mondiale des 
zones humides. 
 
La JMZH est une manifestation portée en France par : 
 
  
 
 
 
 
 
www.zones-humides.eaufrance.fr  
 
Contacts presse : 

 
� Association Ramsar-France   

Bastien COIC 

ramsarfrance@gmail.com  

Tel : 05 46 82 12 69 

 

� Office national de l'eau et des milieux aquatiques  

Céline PIQUIER, attachée de presse Onema 

presse@onema.fr 

Tel : 06 48 15 33 29 ou 01 45 14 88 63 

 

� Ligue pour la Protection des Oiseaux  

Carine BREMOND, attachée de presse LPO France 

carine.bremond@lpo.fr 

Tel : 06 34 12 50 69 

 

� Société nationale de protection de la nature  

Grégoire Macqueron 

snpn@wanadoo.fr  

Tel : 01 43 20 15 39 

 


