
 

 
JMZH 2021 –  

Les acteurs de 
Bassin se 

mobilisent 
 

Paris, le 28 janvier 2021 
 

Célébrée chaque année au mois de Février, la Journée mondiale des zones humides propose 

des centaines d'animations partout en France! 

Tout savoir sur la JMZH  

Zones Humides et Eau 

Inondation, sécheresse, dégradation de la qualité des eaux... les zones humides jouent un rôle 

majeur sur ces phénomènes, accentués par le changement climatique. C'est ce que veut 

mettre en avant la JMZH cette année.  

Les acteurs de bassins engagés  

Les EPTB, EPAGES et syndicats de bassin, acteurs intournables de la gestion intégrée de l'eau, 

se mobilisent pour sensibiliser les petits et les grands sur l'importance de préserver ces milieux 

précieux et utiles pour nos territoires. Expositions, performances artistiques, expériences 

virtuelles...  

 

 

 

 

 

Plus d’informations :   

 programme complet des animations JMZH ici 

 programme et modalités d'inscription à la webconférence du 

lancement national (29 janvier de 14h à 16h) ici 

 dossier de presse de la JMZH 2021 ici  

 

 

http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs-carte
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs-carte
https://bassinversant.org/ressources/dossier-de-presse-jmzh-2021


 

 

Découvrez les animations des membres de l'ANEB 

 

Table Ronde - Agir à l’échelle du bassin versant ! 

Intervention de l'EPTB Somme - AMEVA 

le 29 janvier 2021 - webconférence pour le lancement national de la JMZH 

Le lancement national se déroulera en visioconférence le vendredi 29 

janvier et s'articulera autour de deux tables rondes : Les zones humides et 

l’eau et Se mobiliser pour les zones humides. L'EPTB Somme représentera 

les missions et les actions portées à l'échelle des bassins pour la 

préservation des zones humides lors de la première table ronde.  

Programme et inscription 

 

Performance artistique - A l'Eau, la Terre ? 

Animation organisés par le SMIDDEST - Syndicat mixte pour le développement durable de 
l'estuaire de la Gironde 

le 29 janvier 2021 - Sur la page Facebook Les Zones Humides sur le Divan 

Performance artistique de l´ANPU diffusée en Facebook Live dans le 

cadre du lancement des journées mondiales "Zones Humides" 2021 

sur le territoire du SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés; 

SMIDDEST, en collaboration avec le PNR Médoc/Collectif "Les 

Arpenteurs" et BioSphère Environnement. 

En savoir plus 

 

 

 

 

http://6uvj.mjt.lu/nl2/6uvj/milpg.html?m=AVcAAB91W8AAAcpHiagAAKAvs4AAARpcfsIAJKq2AAeaGQBgD6_l3konRDuxSRat_JlJPuPeYQAHPaA&b=3f0cfbae&e=6f648fd2&x=XWSSwWsv8VBKISBfVc9XnG4aQvdgBt_B4SNh267Cb94AAHv1tSMySOdcn_mnqC3Q
https://m.facebook.com/smiddest.fr


 

 

Exposition - Le site Nature 2000 de l'étang de l'Or 

Animation organisée par le SYMBO - Syndicat Mixte du Bassin de l'Or 

du 1er février au 3 mars 2021 - Carnon (34) 

Exposition de 12 panneaux présentant le site Natura 2000 de 

l´étang de l’Or, créée par les enfants des écoles du bassin 

versant de l´étang de l´Or. 

En savoir plus  

 

 
 

Visite virtuelle - Exposition "Ramsar étangs de Champagne humide" 

Animation organisée par l'EPTB Seine Grands Lacs 

du 2 au 28 février 2021 - sur le site internet de l'EPTB Seine grands lacs 

Le plus grand site Ramsar de France métropolitaine est riche en espèces, 

milieux et usages. Une exposition de 39 panneaux géants a été réalisée 

par l´EPTB et le PNRFO avec le soutien d´artistes de renom. Découvrez-la 

virtuellement et en exclusivité avant le Festival photo de Montier 2021. 

En savoir plus  

 

 

Visite - L’île de Raymond, une mosaïque de zones humides à découvrir 

Animation organisée par le SMEAG - Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la 
Garonne 

le 13 février 2021 - Rions (33) 

Visite commentée avec les animateurs du SMEAG et de la 

collectivité Convergence Garonne (gestionnaire du site). Au 

programme, balade et découverte de l´île et de la Garonne, 

présentation des zones humides et de leurs richesses écologiques 

ainsi que de l´intérêt de préserver ces écosystèmes. 

En savoir plus  

https://www.etang-de-l-or.com/expositions/
http://www.seinegrandslacs.fr/
https://www.smeag.fr/focus/jmzh-2021-visite-commentee-de-lile-de-raymond-le-1302.html


 
 

 

L’Association nationale des élus des bassins (ANEB) – www.bassinversant.org   

L’Association nationale des Élus des Bassins (ANEB) a pour missions d’accompagner la mise 

en place d’une organisation territoriale favorisant de manière pérenne et opérationnelle la 

gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau par bassin versant, en défendant les principes 

de solidarité entre les territoires. Ses missions : 

 Sensibiliser sur l’importance des politiques de l’eau 
 Exiger et accompagner la mise en place réelle d’une gestion globale de l’eau par bassin versant 
 Décliner concrètement les principes de solidarité 

  

Le Pôle-relais mares et vallées alluviales – www.bassinversant.org/przhmva/presentation-przh-mva  

Créés en 2001 à la suite du premier plan national d’action en faveur des zones 

humides, le dispositif des Pôles-relais zones humides est composé actuellement de 

5 branches thématiques, coordonnées par le centre de ressource national animé par 

l’Office français pour la biodiversité. 

L’animation et la coordination du pôle de compétences sur la connaissance, la gestion durable et l’évaluation des zones 

humides continentales - le Pôle-relais mares et vallées alluviales - sont assurées par l’Association nationale des élus des 

bassins. 

Contacts :  

Cyrielle BRIAND et Caroline JOIGNEAU GUESNON 

44 rue Crozatier – 75012 PARIS 

Tél : 01 43 40 50 30  

Mail : aneb@bassinversant.org  

 bassinversant.org 

 

http://www.bassinversant.org/
http://www.bassinversant.org/przhmva/presentation-przh-mva

