
Comité de pilotage 
16 décembre 2016 



Petit retour sur l’histoire 



Un nouveau partenariat 

 Un coordinateur: le CF UICN 

 Un partenaire contractuel: le CDL 

 Un comité de pilotage 

 Un bureau 

• UICN 

• CDL 

• AFB 

• MEEM 

 Un appui scientifique via le 
réseau UICN 

 Arbitrage COPIL:  
- composition du bureau 



Bilan du programme 2012-2016 

1 - Réunir, analyser et rendre les connaissances disponibles  

1664 
référence le 
15 décembre 
2016 

 Arbitrage COPIL:  
- renouvellement du site 
- renouvellement logo-charte 



Bilan du programme 2012-2016 

2 – Identifier et mettre en réseau les acteurs, les informer et 
les sensibiliser 

Ecouter & 
comprendre 

Partager diffuser sensibiliser Digérer, 
reformuler 

GT DCE Mangroves 

GT ZH OM MEEM 

CN IFRECOR 

Compléter la 
connaissance 

MANG 

E-MANG 

RESOBS IFRECOR 

JMZH 

Journée 
internationale 
des mangroves 

Formation des 
gestionnaires de 
ZH mangroves 

Formation des 
élus littoraux 

Guide MANG  
gestionnaires 

Malette 
Mangroves élus 

Groupe OM UICN 

GT ZH CESP 

Ass RAMSAR 

CariWet … 

Livret et Puzzle 
mangroves 

Plaquettes, 
panneaux, 

posters 

Nbreux 
évènementiels 

Web, Newsletter,   

INTERREG CAR-
WAP 

Outils Education 
nationale   

Rencontres 
territoriales AG 

MANGROF 

TEMEUM 

 Arbitrage COPIL:  
- Poursuite des efforts d’acquisition 
de connaissance 



Bilan du programme 2012-2016 

  Echelle locale 

(site) 

Echelle 

régionale 

Echelle 

nationale 

Echelle 

internationale 

Gestionnaire (techniciens) 468 65 32 12 

Décideurs (Elus) 345 48 6 0 

Administrations 128 65 25 3 

Scientifiques 0 19 42 8 

ONG 25 36 16 17 

? 

? 

2 – Identifier et mettre en réseau les acteurs, les informer et 
les sensibiliser 
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 Arbitrage COPIL:  
ZH Tempérées et froides 



Bilan du programme 2012-2016 

2 – Identifier et mettre en réseau les acteurs, les informer et 
les sensibiliser 
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Bilan du programme 2012-2016 

2 – Identifier et mettre en réseau les acteurs, les informer et 
les sensibiliser 
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Bilan du programme 2012-2016 

2 – Identifier et mettre en réseau les acteurs, les informer et 
les sensibiliser 
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Bilan du programme 2012-2016 

2 – Identifier et mettre en réseau les acteurs, les informer et 
les sensibiliser 
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Bilan du programme 2012-2016 

ODE972 
15% 

CDL 
17% 

AFD 
16% ONEMA 

16% 

ODE971 
10% 

IFRECOR 
9% 

UE 
6% 

CNRS 
5% 

DEAL972 
3% 

ODE973 
2% 

DEAL971 
1% 

Répartition des financements 

RH 
24% 

Fonctionnement 
5% 

Prestations 
54% 

Congrès 
3% 

Projets 
scientifiques 

14% 

Répartition des dépenses par domaine  

Budget de roulement: 150 000 € 
Financement de roulement:  

-ONEMA: 85 000 € 
- ODE: 4 x 15 000 € 
- CDL: 20 000 €  



Choix stratégiques 2017-2020 

Problème Objectif Action à engager Détails Coûts 
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De nombreuses ZH 

disparaissent car elles 

ne sont pas recensées. 

Leur altération ou 

disparition passe donc 

inaperçue. 

Accompagner les 

territoires dans la 

cartographie des zones 

humides. 

Bilan des cartes des zones 

humides sur la base de 

typologiques harmonisées, 

production d’un atlas par 

territoire et procédure 

d’actualisation tous les 5 

ans 

Prestataire extérieur 10000 

Le manque de 

connaissance empêche 

l’analyse critique de 

l’état de santé de la ZH 

Savoir analyser le plus 

simplement possible le 

fonctionnement d’une ZH 

et en déduire un état de 

santé 

MANG : 

Mémo d’exploitation et 

communication associée 

Conception (BE + 

coordinatrice 

PRZHOM), impression 

du guide 

Distribution auprès 

des gestionnaires ZH-

OM 

20000 

Les zones humides 

restent encore des 

milieux méconnus, 

notamment auprès du 

jeune public 

Sensibiliser les générations 

futures à la préservation 

de ces milieux   

Provoquer un changement 

de comportement 

Concevoir des outils 

pédagogiques labellisés 

PRZHOM en partenariat 

avec les acteurs locaux 

(associations, 

établissements scolaires, 

rectorat...etc)  

Conception et 

réalisation (prestataire 

extérieur + temps 

coordinatrice) 

exposition itinérante 

(panneaux d’expo-

animation, 

kakémonos), jeux de 

plateau, vidéos format 

court...etc 

35000 



Choix stratégiques 2017-2020 

T Problème Objectif Action à engager Détails Coûts 
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L’autorité gouvernante est 

hostile à la conservation de 

la ZH par intérêt politique, 

social, économique ou 

philosophique 

Sensibiliser les populations 

à l’intérêt des ZH pour la 

satisfaction d’un certain 

nombre de leurs besoins 

afin qu’elles exigent de 

leurs élus une implication 

Prévoir un plan de communication 

grand public 

Organiser ou co-animer des 

manifestations grand public 

(renforcer l'implication du PRZHOM). 

Ex: fête de la science, semaine de 

l'environnement...Etc 

Conception et 

réalisation de supports 

visuels et audios (+ 

goodies PRZHOM : éco-

cup, stickers etc) 

10000 

L’autorité gouvernante est 

hostile à la conservation de 

la ZH par méconnaissance 

Sensibiliser les décideurs à 

l’intérêt des ZH pour leur 

territoire, leurs 

populations 

Prévoir un plan de communication 

décideurs 

Elaborer un guide juridique à 

destination des élus afin de les aider 

au mieux dans leurs prises de 

décision concernant la gestion des 

ZH 

Conception (BE + 

coordinatrice), 

impression du guide 

juridique 

Envoie aux élus OM 

35000 

    

Organiser des voyages d’étude 

permettant aux élus de prendre 

conscience de la valeur économique 

d'une ZH gérée de manière durable 

(ex. Mana) 

Prise en charge des 

élus (transport, 

hébergement, 

restauration) sur 

différents sites 

Organisation de la 

logistique : 

coordinatrice PRZHOM 

10000 

 L’autorité gouvernante est 

passive 
  

Faire des études économiques 

démonstratives. 

Répliquer l'étude 

initiée en Martinique à 

d'autres territoires 

30000 



Choix stratégiques 2017-2020 

T Problème Objectif Action à engager Détails Coûts 
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L’absence de maitrise 

foncière entrave l’action de 

protection ou de gestion 

Maitrise foncière 

Poursuivre la sensibilisation des 

opérateurs fonciers (Département au 

titre des ENS, CDL, CEN, …) à 

intervenir sur les zones humides 

25 jours à 400 € /j + 

qqes frais de 

déplacements  

15000 
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Le gestionnaire n’a pas les 

moyens 

Aider le gestionnaire à 

trouver des moyens pour 

agir 

Aller chercher des outils financiers 

Elaboration ou assistance à la 

rédaction de demandes de 

subvention (Interreg, FEDER, Mécêne, 

Best...) 

Assistance & Montage 

de projet (temps 

coordinatrice) 

Co-financement 

15000 

Le gestionnaire n’a pas la 

compétence 

Accompagnement 

technique personnalisé ou 

collectif 

Travailler sur les outils techniques à 

destination des gestionnaires 

Expertise à la demande et partage 

d’expérience 

Mutualisation d'un vsc avec Caribeae 

Initiatives (CI) sur l'élaboration de 

fiches "retour d'expérience" 

Partage d’expériences et réseaux 

Expertise, élaboration 

de documents 

techniques (temps 

coordinatrice, vsc CdL 

et vsc CI) 

vsc CI pris en charge 

par l'association elle-

même (18.000€) 

vsc CdL : idem 18.000€ 

40000 

Le gestionnaire n’est pas 

dynamique 

Trouver un moyen de le 

dynamiser, de l’intéresser 

à sa mission 

Alerter l’autorité compétente pour 

une dynamisation du gestionnaire 
    



Choix stratégiques 2017-2020 
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Usages non compatibles 

avec la conservation de la 

ZH 

Travailler sur toutes 

les dimensions 

techniques et 

juridiques pour 

supprimer la pression 

Intégrer les MIPE et MISEN pour 

faire intervenir les service de 

police de l’environnement, 

travailler en concertation, intégrer 

des COPIL des grandes ZH, 

produire des fiches actions sur 

l'adaptation de ces usages. 

En utilisant l'outil juridique, faire 

du lobbying auprès des services 

instructeurs au sein des 

instances de 

pilotage/gouvernance/suivi des 

ZH 

Temps coordinatrice 10 jours + 

frais correspondance et édition 

5000 
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Certains territoires, de par 

leur éloignement 

géographique, restent 

difficilement accessibles 

pour concrétiser des 

partenariats solides 

(difficultés rencontrées pour 

travailler avec les acteurs 

locaux) 

Renforcer l'équipe & 

les actions du 

PRZHOM dans ces 

territoires  

Envisager la possibilité de mettre 

en place des conventions avec les 

structures locales afin qu'elles se 

positionnent comme 

relais/annexes du PRZHOM (NC? 

Tahiti? Océan indien? TAAF?) 

Mi-temps? Quart-temps? 

 NC => CEN 30000 

Inadéquation des outils avec 

les objectifs du PRZHOM 

Mettre à jour les 

outils  

Mettre à niveau le parc 

informatique 

Refaire le site internet 

retravailler support de com 

(newsletter, …) 

Développer une base de donnée 

réseau 

Site WEB + BDD : 25 000 € 

BDD Réseau : 5 000 € (temps de 

contrôle de l'information)  

35000 



L’équipe 2012-2017 


