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WEBINAIRES Zones Humides - Programme 2020

Les Pôles-relais Zones Humides et leurs partenaires organisent une série de webinaires à destination
des élus et des agents des collectivités afin que ces milieux à la fois précieux et vulnérables soient
mieux pris en compte.

5-6 octobre
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« Adaptation des littoraux d’Outre-mer au changement climatique »

4 ateliers pour répondre aux défis liés au changement climatique sur le littoral outre-mer : traits de côte
&solutions fondées sur la nature, changements côtiers &t aménagement du territoire, rivage &
biodiversité, acceptation du changement.

rs
an
t

.o
rg

Toutes les infos
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16 octobre

ba
ss

« Des zones humides sur ma commune ? Bonne nouvelle ! »La relance de notre économie passe
par des territoires résilients

Élu.e.s muncipaux et intercommunaux, vous avez la possibilité d’être moteurs pour améliorer la
résilience de votre territoire !

Cette webconférence invite les participants à échanger avec des élu.e.s qui ont fait des zones humides
un atout majeur de leur territoire.

Toutes les infos

4 et 5 novembre
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« Sites Ramsar et sensibilisation des publics : le numérique au service de la
préservation des milieux humides »

Douzième édition du séminaire annuel des acteurs des sites Ramsar, organisée par l’association
Ramsar France et La Maison du Lac de Grand-Lieu.
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Toutes les infos
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12 novembre
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« Zones humides et réglementation : vos questions, nos réponses! »

Comment utiliser la réglementation existante pour préserver ces milieux sensibles ? Quel arsenal
juridique est à disposition des acteurs publics pour définir et protéger ces biotopes ?

Toutes les infos

23 novembre

« Territoires Engagés pour la Nature (TEN) et zones humides, faire le choix de
s’engager pour son territoire »
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Pourquoi et comment inscrire sa commune dans ces démarches peut vous aider à mieux valoriser les
zones humides et votre territoire?

Informations à venir
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23 novembre
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« Les passes intertidales temporaires des lagunes corses »
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Cette plateforme recherche-gestion a été pensée comme un espace d’échanges entre scientifiques et
acteurs techniques s’intéressant, étudiant, œuvrant sur les milieux humides.

Informations à venir

8 et 10 décembre

« Zones humides et aménagement du territoire »

Réglementation, outils,retours d’expériences pour une meilleure prise en compte des Zones
humidesdans les projets l’aménagement, les documents d’urbanisme, les infrastructures de transport
et l’agriculture.
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Toutes les infos

15 décembre
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« Nature en ville, ZAN, ERC, SfN… : des concepts aux actions concrètes en faveur
des zones humides »
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Retour sur ces concepts vertueux et leur mise en application par les acteurs de l’urbanisme et de
l’aménagement.
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Informations à venir

17 décembre

« Des zones humides pour les villes de demain »

Continuités écologiques, cadre de vie : la préservation des Zones Humides et de leur fonctionnalité, en
particulier en ville est stratégique du point de vue desservices écosystémiques qu’elles offrent.Alors
comment se définissent les zones humides et quel intérêt pour les villes ? Quelles obligations et
quel cadre réglementaire ? Comment les intégrer à l’aménagement de la ville ?

Toutes les infos
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