
 
Relevé de décisions 

Conseil d’administration du 2 décembre 2016 
 

Présents : 

Aïcha AMEZAL  Jérôme BIGNON    Daniel CRÉPIN (par tél) 

Laurent GODÉ  Jean JALBERT (par tél)  Thierry LECOMTE 

Jean UNTERMAIER (représenté par Grégoire MACQUERON) Yves VERILHAC 

Régis VIANET 

 

Excusés : 

Luc BARBIER   Geneviève GAILLARD  François MIGNET 

 

Assistaient également : 

Bastien COÏC   Pierre CAESSTEKER (par tél) Ghislaine FERRERE 

 

 

Décisions prises lors du conseil d’administration du 2 décembre 2016 : 

- Validation du compte-rendu du CA du 30 septembre 2016 

 

- Validation du procès-verbal de l'AG du 19 octobre 2016 

 

- Élection du bureau suite à l'AG du 19 octobre 2016 :  

o Président : Jérôme Bignon 

o Vice-Présidente : Geneviève Gaillard 

o Vice-Président : Jean-Paul Chanteguet 

o Trésorier : Thierry Lecomte 

o Secrétaire : Laurent Godé 

 

- Les retours sur l’organisation et le contenu du 8ème séminaire Ramsar sont très 

positifs. Les administrateurs saluent l’implication des nombreux partenaires. 

 

- Le kakémono présenté lors du dernier séminaire Ramsar, pour recueillir l’avis 

des participants, a eu des retours constructifs et globalement positifs. Ils ont été 

transmis à la graphiste afin qu’elle puisse les prendre en compte. 

 

- Le secrétaire a proposé une grille qui liste les besoins pour réaliser les autres 

kakémonos. Dans un souci d’efficacité, et pour éviter les redondances, il propose 

de pré-remplir cette grille et de la faire valider par les sites. 

 

- Les actions des conventions Onema et Meem seront listées dans un tableau 

« actions 2017 » préparé par l’animateur. Une possible augmentation de la 

subvention MEEM permettrait de travailler, via une prestation à la création d’un 

site internet, et/ou d’une stratégie de communication pluri-annuelle incluant des 

perspectives plus globales. 

 

- Concernant l’étude sur les sites Ramsar du bassin Rhin-Meuse, les 

administrateurs ont fait le choix de sélectionner la candidature de Justine Duret. 

 

- La stagiaire sera hébergée à Rochefort. Des déplacements fréquents seront 

prévus, afin de pouvoir mener à bien le travail de rencontre avec les acteurs. 
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- Concernant l’ISZH les parlementaires (députés et sénateurs) des sites Ramsar 

et de sites Ramsar potentiels ont été sollicités par le président, afin qu’ils signent 

un courrier en faveur de la prise en compte des zones humides dans la révision 

des zones défavorisées. A ce jour, près de 40 parlementaires ont déjà répondu 

favorablement.  

 

- La même démarche est en cours au niveau des élus locaux, afin de mobiliser le 

maximum d’élus et de montrer l’intérêt au niveau des territoires. 

 

- Une réunion a également été organisée entre le président, les vice-présidents de 

Ramsar France et le directeur de l’Eau et de la Biodiversité au MEEM. 

 

- Le MEEM travaille plutôt sur une prise en compte globale des zones humides, et 

pas seulement Ramsar, car le MAAF semble disposé à inclure plus de zones 

humides dans la révision de la cartographie des zones défavorisées.  

 

- Les administrateurs rappellent que si une ISZH voit le jour sur les zones humides 

(et non sur les sites Ramsar), cela sera une réelle victoire, Ramsar étant un 

moyen d’y arriver et non la condition sine qua non d’une réussite. 

 

 

 

 

Actualités 

- Journée mondiale des zones humides 2017 

La journée de lancement de cette édition 2017 aura lieu à Brouage le jeudi 2 février 

2017, en partenariat avec les têtes de réseau nationales et les structures locales. En 

plus de cette journée nationale, des animations régionales pourraient être organisées 

les 3, 4 et 5 février, créant ainsi un « pool » d’animations dans la région Nouvelle-

Aquitaine. 

 

- Motion zone humide issue du colloque de Brest 

La motion rédigée suite au colloque de Brest, dont Ramsar France était co-signataire a 

été envoyée à Mme Ségolène Royal, qui a accusé réception et transmis ce dossier à ses 

services. En parallèle, une pétition reprenant cette motion a été lancée sur le site 

internet change.org, dans l’objectif de recueillir un maximum de signature.  

Les administrateurs insistent sur l’axe de travail « les zones humides comme outil pour 

atténuer le changement climatique ». Cette entrée peut être plus porteuse pour un 

soutien grand public et doit être argumentée. 

 

- Conseil d’administration de l’AFB 

Jérôme Bignon informe les autres administrateurs de sa nomination au conseil 

d’administration de la future agence française pour la biodiversité (AFB). 

 

- Dîner de Jérôme Bignon avec la Secrétaire Générale de Ramsar 

Lors de la COP22 à Marrakech, le président a eu l’occasion de dîner avec la nouvelle 

secrétaire générale de la convention de Ramsar (Martha Rojas-Urrego). Elle s’est 

montrée très intéressée par les travaux de l’association, et souhaite venir nous voir. 

Jérôme Bignon souligne son ressenti d’une personne proactive dans la vision qu’elle a 

de Ramsar, notamment sur les questions de changement climatique. Elle est également 

intéressée par la dynamique de réseau et sur ses conséquences concrètes (travail avec 

les sites, l’état etc.). 


