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Dispositif "Communication, éducation, sensibilisation et participation" (CESP) du
plan national d'action rélatif aux milieux humides Analyse, évaluation et propositions de
renforcement
Par lettre signée en date du 25 janvier 2016, la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de Énergie a demandé au conseil général de
l'environnement et du développement durable (CGEDD) de mener à bien une mission sur l'analyse et l'évaluation du dispositif de communication,
éducation, sensibilisation et participation (CESP) relatif aux milieux humides, en vue de proposer des possibilités de renforcement de ce dispositif
dans l'ensemble de ses volets. Les principales recommandations du CGEDD sont : 1.Recommandation au groupe national zones humides et à
l’AFB : bâtir une nouvelle stratégie co-construite avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment territoriaux en s’appuyant notamment sur
la stratégie nationale pour la biodiversité et ses déclinaisons régionales, afin de développer un véritable engagement interministériel
2.Recommandation au groupe national milieux humides et aux pôles-relais zones humides : favoriser l’identification des publics, la rationalisation
des messages et la mutualisation des supports de communication et des manifestations grand public 3.Recommandation à la DEB et à l’AFB :
développer les modalités de déclinaison territoriale de la CESP pour une meilleure implication des acteurs et des collectivités locales et
territoriales 4.Recommandation à la DEB et à l’AFB : conforter les moyens humains de l’AFB sur le thème des zones humides et reconsidérer les
périmètres d’intervention des pôles-relais zones humides en améliorant la coordination de leur fonctionnement sur la base d’un nouveau cahier
des charges co-construit 5.Recommandation à l’AFB : renforcer l’offre de formation pour les « professionnels de la formation » notamment dans
les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement ou de l’agronomie 6.Recommandation à la DGALN : clarifier et harmoniser les responsabilités au
sein de la direction entre la DEB et la DHUP, ainsi qu’entre les différentes directions du ministère concernées par les zones humides (CGDD,
DGPR, etc.) pour une meilleure cohérence des actions nécessaire à l’enrichissement de la stratégie CESP
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