Protection des Petites Zones Humides Côtières

5. Groupe 2 :
Secteur Services- Utilisation indirecte des zones humides
(Note à l'intention des facilitateurs de l'équipe)
o Avant de commencer la discussion de groupe informez les élèves du
processus de l'atelier et du temps qu’ils ont à leur disposition.
o Pour obtenir un bon déroulement de l’atelier, il est impératif de ne pas
dépasser la demi-heure de temps dont vous disposez.
o Pour la présentation des questions vous devez avant les débats, désigner
les élèves qui prendront note des réponses et qui les présenteront.
REPONSES POSSIBLES
Voici quelques réponses indicatives possibles aux questions, qui ne sont néanmoins pas
exhaustives.

1. Mentionnez les acteurs/ utilisateurs du secteur des services en relation
directe ou indirecte avec les zones humides.

Hôtelier, Restaurateur, ingénieur-entrepreneur, entrepreneur au tourisme,
autres…. ?
Pour les questions 2, 3 et 4, Divisez le groupe et demander aux élèves de faire un
tableau de réponses pour chaque type d’acteur identifié.
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2. Quels sont les impacts de ces acteurs sur l'environnement
naturel des zones humides? Identifiez les effets positifs et
négatifs
Restaurateur
+++
Préservation
qualité paysage

- Utilisation
excessive de
l'eau
Pollution du
site

Tourisme

Promoteur
- -

+++
Préservation
qualité paysage

- -

+++

Utilisation
excessive de
l'eau

Pollution des
eaux de la ZH
Modification
du paysage
Dégradation
de la
végétation
Utilisation des
terres des
zones humides
pour la
construction

Dégradation
de la
végétation

3. Quels sont les impacts de ces acteurs sur la communauté
locale? Identifiez les effets positifs et négatifs.
Restaurateur
+++
Développement
économique,, qui
attire des
touristes et du
profit
Offre de
services a la
communite locale
Offre d'emploi

- Pollution du
site

Tourisme
+++
Dévelopt.
Touristique ,,
qui attire des
touristes et du
profit
Offre de
services

Offre d'emploi

Promoteur
- -

Pollution du
site

+++

- -

Dévelopt. qui
attire des
touristes et
du profit

Modification
du paysage

Offre de
services Vente de
résidence
Offre
d'emploi

Dégradation
esthétique du
site
Augmentation
des prix

4. . Quel est l'impact des zones humides sur l’activité
professionnelle des acteurs ?
+
+
+
+
-

Protection contre les inondations
Offre d'eau douce
Beauté naturelle
Possibilité d'utiliser la beauté naturelle afin de promouvoir l'écotourisme
Les moustiques
Odeurs, si elle n’est pas bien manie

5B. QUESTIONS SECTEUR SERVICES. NOTE POUR LES FACILITATEURS

page

2

