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Le Finistère accueille le lancement officiel de la Journée mondiale des zones humides en France, le 2 février, et 
le colloque national « Réparer la nature ? L’exemple des milieux humides », les 3 et 4 février, à Océanopolis, lieu 
emblématique d’échanges et de partage des connaissances scientifiques. Tables rondes, témoignages, conférences 
pour tous publics par des chercheurs, des professeurs, des juristes mais également les associations sont proposés pour 
ces trois journées nationales, co-organisées par le Conseil départemental du Finistère et ses partenaires.

Des animations pour tous les publics seront également organisées pendant une semaine sur le département pour 
appréhender ce milieu si discret mais tellement utile.

Mardi 2 février 2016 

Le LanceMent nationaL De La Journée MonDiaLe Des zones huMiDes 
http://www.zoneshumides29.fr/JMZH2016/PROGRAMME_PROVISOIRE_LANCEMENT_JMZH2016.pdf 

Chaque année, la Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février, pour commémorer la signature de 
la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. Organisée par le Forum des 
marais atlantiques en partenariat avec l’ONEMA, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
l’Association Ramsar France et le Conseil départemental du Finistère, cette journée réunira les partenaires nationaux, 
la presse et les acteurs locaux de la préservation des zones humides. Cette journée 2016 aura pour thème « Les zones 
humides pour notre avenir : modes de vie durables », portant principalement sur deux dimensions : 

• la place des zones humides dans la vie de nos territoires : comment faciliter l’application territoriale des 
politiques publiques ? 

• les zones humides essentielles à notre territoire et à notre qualité de vie : quel message clé pour quel public ? 

Le 2 février à Brest sera donc l’occasion de célébrer un engagement commun en faveur des zones humides et d’échanger 
sur les actions à poursuivre pour leur préservation.

Les partenaires de la Journée mondiale des zones humides



Mercredi 3 et jeudi 4 février 2016  

Le coLLoque nationaL « Réparer la nature ? L’exemple des milieux humides »
www.finistere.fr/colloquenationalzoneshumides2016

Le Conseil départemental du Finistère, le Forum des marais atlantiques et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne organisent 
les 3 et 4 février 2016 le colloque national « Réparer la nature ? L’exemple des milieux humides ». Il se tiendra à Brest, à 
Océanopolis, Parc de découverte des océans, dans la continuité de la Journée mondiale des zones humides.

Peut-on et doit-on réparer les milieux humides ?
La restauration des milieux humides est un sujet d’actualité qui pose de nombreuses questions de fond et des questions 
techniques. Modes opératoires, coût des opérations, financement des projets, méthodes de suivi et d’évaluation, modes 
de gouvernance, cadres juridique et réglementaire, acceptabilité sociale, etc., constituent autant de problématiques 
auxquelles sont confrontés les acteurs de terrain et les experts qui mènent des programmes d’actions de réhabilitation 
de zones humides. 

L’objectif de ce colloque est de porter à l’échelle nationale les débats sur ces thématiques et de partager les connais-
sances et les savoir-faire. Une large place sera faite aux témoignages et aux retours d’expériences techniques.

Élus, techniciens des collectivités et des associations, acteurs scientifiques, institutionnels, économiques, financeurs sont 
invités à venir échanger au cours de deux sessions, la première proposant le contexte de la restauration des milieux 
humides, la deuxième session présentant les différents cadres d’intervention des opérations de réhabilitation. Environ 
300 participants sont attendus.

Les organisateurs du colloque national

Du dimanche 30 janvier au dimanche 7 février 2016 

Des aniMations Pour tous Les PubLics Dans Le MonDe et Le Finistère,  
un engagement de tous les acteurs nationaux et régionaux à la pointe bretonne
http://www.worldwetlandsday.org/map

Les partenaires et les associations d’éducation à l’environnement vont proposer des temps forts sur les zones humides 
finistériennes : exposition, visite de sites, animations pour les scolaires et le grand public… En parallèle au lancement 
de la Journée mondiale des zones humides et du colloque, Océanopolis, partenaire du Conseil départemental, organise 
des conférences pour les scolaires et pour le grand public.

L’Association Ramsar-France, l’Onema, les Pôles-relais zones humides, la Ligue pour la protection des oiseaux et la 
Société nationale de protection de la nature, invitent le plus grand nombre à faire connaître et/ou à découvrir les 
animations proposées pour l’occasion, fin janvier et sur l’ensemble du mois de février, sur le Portail national zones 
humides. Un concours photo est organisé auprès des 15-24 ans pour gagner un vol gratuit vers une zone humide à 
travers le monde.

Les partenaires scientifiques du colloque national

autres partenaires du colloque national


