Pôle
POU

zone
s

5

s-re

lais

R AG
IR E
N FA
VEU
R DE
S

hum

ides

MANGROVES / TOURBIÈRES / MARES /
LAGUNES / ÉTANGS / MARAIS / ESTUAIRES /
PRAIRIES HUMIDES / VALLÉES ALLUVIALES...

Les Pôles-relais
zones humides
DES RÉSEAUX D’ÉCHANGES ENTRE ACTEURS
ET DES ESPACES DE RESSOURCES ACCESSIBLES À TOUS
•••••
Les Pôles-relais zones humides sont les fers de lance de la mobilisation
générale requise pour préserver et restaurer les zones humides, milieux présentant
une biodiversité exceptionnelle et vitaux pour la survie de l’humanité.

Les actions
des 5
Pôles-relais

ANIMATION
DE RÉSEAUX
D’ACTEURS

Ambitions
• connaître et faire connaître
les milieux humides,
• accompagner et promouvoir
les initiatives locales
de préservation, restauration
et de gestion durable,
•p
 articiper à la politique nationale
en faveur des milieux humides.
Une reconnaissance « Pôle-relais
zones humides », régie par
une charte et attribuée par l’Etat
aux programmes portés par les
organismes reconnus pour leur
compétence spécifique.

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

PRODUCTION ET MISE
À DISPOSITION
DE RESSOURCES

°• Animer des réseaux d’acteurs
Recenser les acteurs et leurs besoins ;
favoriser les échanges et partager
les savoirs et les bonnes pratiques ;
développer des projets communs.
°• Appuyer les actions
de sensibilisation grand public
Recenser et relayer les animations
en zone humide de la Journée mondiale
des zones humides, Fréquence
Grenouille, la Fête de la nature, la Fête
des mares, les Journées européennes
du patrimoine, la Journée internationale
des mangroves...

+25

ressources
disponibles dans les bases
documentaires

+1000

ACTUALITÉS
ET ÉVÈNEMENTS
RELAYÉS/AN

JUSQU’À

350 000
visiteurs
sur les sites
de ressources

+

+8000
ABONNÉ.E.S
AUX LETTRES
D’INFORMATION

+5000
FOLLOWERS

000

+

400

ÉVÈNEMENTS
ANIMÉS PAR LES
PÔLES-RELAIS

700

ANIMATIONS
RECENSÉES

pour la Journée Mondiale
des zones humides

Coordonnée en France par
l’association Ramsar France

En France
métropolitaine,
dans les outre-mer
(Antilles-Guyane,
Océan Indien
et Pacifique) et à
l’international

°• Promouvoir les bonnes
pratiques de gestion

°• Réunir et diffuser les actualités
et les ressources

Mobiliser les expertises ; organiser
et contribuer aux événements, journées
d’échanges et formations ; diffuser les
retours d’expériences (chartes, cahiers
techniques, recueils...)

Recenser et mettre à disposition
des acteurs la documentation et les
informations utiles pour la préservation
et la restauration des milieux humides
via les sites web thématiques, les bases
de données documentaires dédiées,
les lettres d’informations et les médias
locaux, nationaux et sociaux.

°• Contribuer à la stratégie de
communication et de sensibilisation
sur les zones humides
Mettre en oeuvre la stratégie nationale
en mobilisant les acteurs, en diffusant
les messages clés relatifs aux zones
humides dans les réseaux, en apportant
un appui technique sur des projets précis.

Les Pôles-relais zones humides

Coordonnés par :
www.zones-humides.org
Pôles thématiques

Structures porteuses

PÔLE-RELAIS LAGUNES MÉDITERRANÉENNES
www.pole-lagunes.org

PÔLE-RELAIS MARAIS ATLANTIQUES
MANCHE ET MER DU NORD
www.forum-zones-humides.org
fma@forum-marais-atl.com
PÔLE-RELAIS MARES ET VALLÉES ALLUVIALES
www.pole-zhi.org

aneb@bassinversant.org
PÔLE-RELAIS TOURBIÈRES
www.pole-tourbieres.org

contact@pole-tourbieres.org
PÔLE-RELAIS ZONES HUMIDES TROPICALES
www.pole-tropical.org

pole-tropical@uicn.fr

Connaissances / Bonnes Pratiques / Passerelles
PARTAGER / MUTUALISER / SENSIBILISER / RASSEMBLER / DIFFUSER / ANIMER

Gestion Durable / Expérience / Facilitateurs / Réseau d’acteurs
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