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graphiquement c'est sympa, mais j'ai du mal à faire le lien avec la thématique JMZH, qui n'apparaît pas dans la première page, je pense qu'il faut la rappeler.Pourquoi pas redonner au triangle, une idée de panneau attention aux risques. Sinon ok pour les images en dessous.



2017 JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES EN MEDITERRANEE

En Méditerranée, depuis 2005, le Pôlerelais lagunes méditerranéennes a à cœur de coordonner le programme des animations sur ses
3 régions d’action, et permet une communication spécifique avec la diffusion des programmes et communiqués de presse.

Une édition encore en hausse avec 8 900 PARTICIPANTS !
Parmi lesquels au moins 1 200 jeunes comptabilisés spécifiquement.
Plus de 100 ANIMATIONS sur près de 60 sites sur les 3 régions. dont

Le Pôlerelais lagunes méditerranéennes a coordonné le programme des animations en Méditerranée du 28 janvier au 8 février 2017
sur le thème : Des zones humides pour la prévention des catastrophes.
Ainsi, sur les façades littorales des régions LanguedocRoussillonMidiPyrénées, ProvenceAlpesCôte d’Azur et Corse, 90 animations
ont rassemblé plus de 8 900 personnes. L’objectif : faire découvrir au grand public les richesses et enjeux des lagunes et leurs zones
humides périphériques, à l’occasion de cet anniversaire de la signature de la convention de Ramsar.
Cette manifestation internationale est coordonnée en France par les Pôlesrelais zones humides, l’AFB, la LPO, la SNPN avec le soutien
de l’Association Ramsar France.

8 500 PROGRAMMES édités et distribués dans les 3 régions.
Environ 1700 AFFICHES parmi lesquelles 6 formats XXL et des centaines de Flyers diffusés.

nbe
Note
intégrer une image de l'affiche XXL en ville (le bilan est aussi pour nos financeurs :)

nbe
Note
autre couleur pour les chiffres, en gras ou autre police sinon

nbe
Texte surligné 

nbe
Note
la déclinaison de couleur ne se voit pas suffisamment entre certains bleus

nbe
Note
chiffres gras - même remarque qu'au dessus



DETOUR SUR QUELQUES ANIMATIONS 2017 EN MEDITERRANEE

En Occitanie
P  M

En Corse
A Ghisonaccia, la 2ème édition d'Urbinu
in festa a accueilli 285 personnes du 29
janvier au 2 février parmi lesquelles plus
de 200 jeunes : adolescents, enfants et
jeunes enfants. 2 journées spécifiques
l'une pour le grand public et l'autre les
scolaires.
Cette initiative émane d'une volonté
collective. En effet ce ne sont pas moins
de 7 acteurs qui se sont associés : le
Département de la HauteCorse, le
Conservatoire du littral, la Municipalité
de Ghisonaccia, la Communauté de
communes du Fium'OrbuCatsellu,
l'Office de tourisme, la famille Bronzini
de Caraffa, et le CPIE BastiaGolu
Méditerranée U Marinu. L'Université de
Corse et le CNRS, ainsi que le CEN et le
PNR de Corse ont égélament participé !
Enfin les pêcheurs et des représentants
du Lycée agricole de Sartène sont
intervenus.
Stands, observations, ateliers créatifs,
interventions, de multiples approches
étaient développées pour sensibiliser les
visiteurs à la spécificité, la richesse et la
fragilité de l'étang d'Urbinu.ZOOM CD 34

910 visiteurs ont été accueillis sur les
étangs de Villepey pendant 4 jours.
L'objectif des associations et de la ville de
Fréjus était de faire découvrir, partager et
sensibiliser le public à la conservation des
zones humides (les étangs de Villepey, site
RAMSAR et deux zones humides
lagunaires de la base nature).
Au programme des animations de terrain,
permanences ornithologiques
(observatoires du pas des vaches, des
Cisticoles), visite de la ferme
pédagogique, rallye découverte en
famille, stands associatifs, chantier nature
mais également exposition de photos,
projection de films et conférence en salle.
Au total 44 animations ont été proposées.
A noter que 539 élèves ont été sensibilisés
par des animations spécialiement
adressées à 12 classes de cycle 3. Et une
nouveauté : le rallye des familles pour une
découverte biologique, écologique et
ludique des étangs !

Pour la 5ème édition de la Galerie
Ephémère, les 13 partenaires au premier
rang desquels le Siel et le CEN LR ont
offert une fois de plus un weekend unique
mélant Art et Nature. Originalités de cette
édition : Un « speed dating » captivant
autour de la rencontre des acteurs locaux,
qui agissent au quotidien pour préserver
l’environnement littoral, des performances
de danse sur le site naturel, installation
sonore et bien sûr toujours près de 20
artistes offrant un regard époustouflant sur
les zones humides et des baldes et
animatiopns proposées par les
associations d'éducation à
l'environnement et une ouverture
exceptionnelle de la Réserve Naturelle de
l'Estagnol. 2 300 personnes ont visité le site
des salines de VilleneuvelèsMaguelone,
un record.

En PACA

nbe
Note
couper la phrase en 2. attention orthographe balade et animations

nbe
Texte surligné 

nbe
Texte surligné 

nbe
Texte surligné 

nbe
Texte surligné 

nbe
Texte surligné 

nbe
Note
suggestion de mettre un fond coloré pour cette page, les images "régionales en plus grand" ?



Crédits photos de haut en bas et de bas à gauche : Cahuete Milk (image couverture), Les amis de la Tour du Valat, Syndicat Rivage, Association E4,
Environnement et Partage (Salins Hyeres couv), Adeline Brissaud CEN LR, Audrey ALLEMAND (Villepey), Alain Abba (Villepey), Laurent Sorba (Urbino),
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Le Pôlerelais lagunes
méditerranéennes fait partie du réseau
des 5 Pôlesrelais zones humides, créés
en 2001 dans la lignée du Plan national
en faveur des zones humides. Dispositif
innovant au service des acteurs des
milieux lagunaires, il est coordonné par
la Tour du Valat en PACA, et s'appuie
sur le Conservatoire d’espaces naturels
du LanguedocRoussillon et l'Office de
l'Environnement de la Corse.
Sa mission  : encourager une gestion
durable des lagunes par l’animation
d’un réseau d’acteurs, la mutualisation
des connaissances et bonnes pratiques,
la sensibilisation des publics.
Son territoire d’action  : les lagunes et
leurs zones humides périphériques, ces
plans d’eau littoraux qui forment un
chapelet sur 130 000 hectares.

A noter : les lagunes sont à l’honneur au
travers d’autres manifestations comme
la Fête de la nature en mai, les
Journées du Patrimoine en
septembre…sans oublier les
programmations d’été. 

Suivez l'actualité des lagunes !

www.pole-lagunes.org

nbe
Note
Mettre d'une autre couleur (ou encadrement ?), faire ressortir l'info




