
Restauration des 
zones humides : 
7 acteurs clés  
La restauration d’une zone humide 

implique un engagement. Dans l’idéal, 
sept acteurs clés travaillent en étroite 

collaboration pour faire de cet
engagement un succès sur le terrain.

#GénérationRestoration
Des personnes motivées qui soutiennent 
la restauration des zones humides par 
le biais de leurs choix, leurs discours et 
leurs actions ainsi que par leur engage-
ment dans des initiatives locales.
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Formateurs 
Les professeurs et autres personnalités 
d’in� uence travaillent pour sensibiliser 
leur public aux avantages de la restau-
ration des zones humides. Ils peuvent 
contribuer à créer des compétences 
ou donner des conseils aux décideurs 
politiques.
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Secteur public  
En général, les gouvernements locaux, infranationaux et nationaux 
rendent possible, encouragent et facilitent les initiatives de restaura-
tion d’une zone humide. Ils contribuent à collecter les informations 
issues des principales parties prenantes, promulguent des règlemen-
tations et dirigent ou gèrent souvent les projets de restauration.
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Bailleurs de fonds  
Les gouvernements, institutions � nan-
cières, fondations, acteurs du secteur 
privé et donateurs fournissent un 
� nancement crucial nécessaire pour 
donner vie aux projets de restauration.
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Dirigeants de communautés  
Des représentants qui savent quels 
sont les avantages écosystémiques les 
plus importants pour leurs habitants 
et veillent à ce que ces derniers aient 
voix au chapitre ainsi qu’un rôle à jouer 
dans le processus de restauration.
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Scienti� ques et praticiens
des zones humides  
Les experts techniques fournissent des 
connaissances en continu à la communauté 
et aux administrateurs de projets tout en 
s’assurant que les découvertes, la technolo-
gie et l’innovation ont leur rôle à jouer dans 
la restauration des zones humides.
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Secteur privé 
Les entreprises locales, pêcheurs et agri-
culteurs sont souvent tributaires des zones 
humides, leur restauration améliore par 
conséquent leurs moyens de subsistance. 
Les secteurs de l’agriculture, de la boisson et 
du tourisme en sont tous des béné� ciaires.
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