Direction de l’eau et de la biodiversité met en place :
. Plan national d’action en faveur des milieux humides 2014-2018
. Stratégie CESP 2012-2014 : ‘Communication, Education,
Sensibilisation, Participation’ en lien avec la convention Ramsar

OBJECTIFS :

En charge de
coordonner :

5 POLES-RELAIS ZONES
HUMIDES en France

Favoriser une meilleure reconnaissance des lagunes
méditerranéennes et encourager de meilleures pratiques de gestion

PORTAILS INTERNET
nationaux :

. Mutualiser les connaissances
. Animer un réseau d’échange
.Participer à la politique nationale
en faveur des milieux humides

selon les 3 axes :
Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques,
Animer un réseau d’échange,
Sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés.

. zones humides
. les documents techniques
sur l’eau

LES ATOUTS DU POLE-RELAIS
LAGUNES MEDITERRANENNES:

COMITE D’ORIENTATION
3 collèges : institutionnels, gestionnaires, scientifiques

COMITE DE PILOTAGE

OBJECTIFS DU POLE-RELAIS
LAGUNES MEDITERRANEENNES

Présidé par la DREAL PACA, Financeurs et
structures porteuses du Pôle lagunes

COORDINATION : TOUR DU VALAT

THEMATIQUE : Seul centre de ressources interrégional consacré aux lagunes
et leurs milieux humides périphériques sur le littoral méditerranéen
TRANSVERSAL et INTERREGIONAL : Au service de tous les acteurs des milieux
lagunaires sans distinction administrative ou géographique
ANCRE DANS LES TERRITOIRES : 3 structures animatrices reconnues des
acteurs locaux

Portage du Pôle-relais et coordination interrégionale des actions
Outils interrégionaux : sites Internet, Lettre des lagunes, BD documentaire

PASSERELLE et FACILITATEUR: entre acteurs et réseaux locaux et avec le
niveau national, complémentaire à l’existant
ANIMATION
TERRITORIALE
en LR : CEN L-R

ANIMATION
TERRITORIALE en PACA :
TOUR DU VALAT

REACTIVITE appréciée des acteurs pour le montage d’actions répondant à
leurs besoins

CONTACTS :

Au service de tous les acteurs
des milieux lagunaires :
. Gestionnaires, scientifiques, élus,
agents des collectivités et de l’Etat,
socio-professionnels, associations
d’éducation à l’environnement, etc.
.En concertation avec les autres
Réseaux d’acteurs locaux ou régionaux

ANIMATION
TERRITORIALE
en CORSE :
OFFICE DE
L’ENVIRONNE
:
MENT
DE LA
CORSE

www.pole-lagunes.org

Coordination du Pôle lagunes (Tour du Valat):
Coordinatrice: Virginie Mauclert, mauclert@tourduvalat.org
Gestion de l’information : Nathalie Chokier, chokier@tourduvalat.org
Animation territoriale du Pôle lagunes :
En Languedoc-Roussillon : Magali Boyce (CEN L-R), pole.lagunes.lr@cenlr.org
En PACA : Nathalie Barré (Tour du Valat), barre@tourduvalat.org
En Corse : Gwenaëlle Baldovini (OEC), baldovini@oec.fr

Le Pôle lagunes remercie l’ensemble de ses partenaires techniques et financiers 2015 :

