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1 Introduction 
 

Le présent Plan de Travail Stratégique (PTS) vise à donner aux membres une idée claire de l'agenda 

de MedWet pour la période triennale 2022-2025. Le Plan de Travail Stratégique est le lieu où les buts 

institutionnels et les objectifs spécifiques indiqués par le MedWet/Com sont expliqués dans une série 

de tâches définies qui, une fois achevées, montreront les activités planifiées concrètement. 

 

Dans le contexte du cadre d'action 2016-2030, les principales priorités du Plan de Travail Stratégique  

2022-2025 peuvent être résumées comme suit : 

 Fournir une assistance technique aux membres pour contrôler les causes de la perte et de la 

dégradation des zones humides méditerranéennes. 

 Consolider et étendre le Réseau de gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens en 

améliorant les activités de renforcement des capacités et l'assistance technique. 

 Renforcer le leadership de MedWet en matière de politique et de plaidoyer en faveur des 

zones humides méditerranéennes. 

 Influencer et aider les gouvernements méditerranéens et les autres parties prenantes à 

travailler en faveur de la conservation et de l'utilisation durable des zones humides par le biais 

de l'éducation et de la sensibilisation aux zones humides. 

 Développer une approche de communication innovante combinant journalisme scientifique, 

travail médiatique et outils pour influencer les décideurs politiques du niveau européen au 

niveau national.  

 

Ce plan de travail est censé être flexible, c’est-à-dire que la mise en œuvre des projets dépendra 

également des fonds obtenus pour chaque projet, du nombre et de la disponibilité des membres 

participants. 

 

La mission de MedWet est d'assurer et de soutenir la conservation efficace des zones humides et 

l'utilisation rationnelle de leurs ressources et de leurs valeurs et services, par le biais de collaborations 

locales, nationales, régionales et internationales. MedWet a quatre objectifs principaux: 

- Promouvoir et participer à la mise en œuvre des objectifs et des initiatives de la Convention 

de Ramsar dans la région méditerranéenne. 

- Développer et renforcer les capacités des gouvernements et de la société civile en matière de 

gestion durable des zones humides, en particulier celles qui sont désignées comme Zones 

Humides d'Importance Internationale par la Convention de Ramsar. 

- Agir en tant que catalyseur pour l'échange de connaissances et d'expertise entre les acteurs 

clés de la conservation et de l'utilisation durable afin de renforcer la gestion des zones humides 

méditerranéennes ; et 

- Collaborer avec d'autres initiatives internationales dans la région et dans le monde. 

 

En tant qu'Initiative Régionale de Ramsar, les activités de MedWet font également référence au Plan 

stratégique de Ramsar 2016-2024. Les buts de ce Plan stratégique de Ramsar sont les suivants :  

- But 1 : s'attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides 

- But 2 : conserver et gérer efficacement le réseau de sites Ramsar 

- But 3 : utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 

- But 4 : améliorer la mise en œuvre 



 

 

 

 

 

3 

 

La cible 15 du but 4, est particulièrement pertinente pour MedWet, et stipule : «Les initiatives 

régionales Ramsar, avec la participation et l’appui actif des Parties de chaque région, sont renforcées 

et deviennent des outils efficaces, contribuant à l’application pleine et entière de la Convention».  

 

Il convient de mentionner que le Plan de Travail de MedWet devrait aborder les objectifs de Ramsar 

dans le contexte méditerranéen d’une manière saine et efficace. À cette fin, toutes les activités de 

MedWet contribuent à atteindre les cibles spécifiques des quatre buts définis par le 4ème Plan 

Stratégique Ramsar. 

 

Le modèle est entièrement cohérent, dans sa forme et son contenu, avec le Plan stratégique Ramsar. 

En particulier, les activités proposées dans le Plan de travail correspondent aux buts et cibles du Plan 

stratégique Ramsar. 

 

Dans ce cadre, les activités proposées tiennent compte également des résultats et des leçons tirées 

du passé et, dans certains cas, représentent un suivi des activités antérieures. Comme pour le modèle 

de rapport, les résultats attendus pour chaque activité comprennent des indicateurs et des 

responsabilités. 

 

Nous maintenons également la priorité de chaque activité en utilisant les codes de couleurs indiqués 

dans le tableau ci-dessous. 

AC = Activités en cours, avec financement totalement ou 

partiellement assuré 

 

AP = Activités prioritaires sans financement assuré et/ou mécanisme 

de mise en œuvre 

 

AU = Activités utiles, mais sans ressource sécurisée et/ou partenaires  
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2 Plan de travail stratégique 2022-2025 
 

But stratégique 1 : s’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides 
Cibles :  

1. Les avantages et les services écosystémiques des zones humides figurent dans les politiques / stratégies et plans relatifs à des secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, 

l’agriculture, le tourisme, le développement urbain et l’infrastructure aux niveaux national et local. 

2. La pérennité de l'utilisation de l'eau est améliorée tout en respectant les besoins des écosystèmes et des bassins versants. 

3. Les secteurs publics et privés ont redoublé d’efforts pour appliquer des directives et bonnes pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau et des zones humides. 

4. Les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction et de propagation sont identifiées et hiérarchisées, les espèces exotiques envahissantes prioritaires sont contrôlées et 

éradiquées et des mesures de gestion sont conçues et mises en œuvre pour empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces. 

Numéro 

d'activité 

Cible 

du 

plan 

straté

gique 

Rams

ar 

Activité Moyens de la mise en 

œuvre 

Acteur 

principal 

Partenair

es 

Résultats 

escomptés 

Indicateurs Ressources Calendrie

r 

Statut 

1.1 1 Soutien continu aux pays 

membres pour la mise en 

œuvre des politiques nationales 

sur les zones humides. 

Réunions bilatérales et 

missions sur le terrain 

MedWet  Réunion 

bilatérale 

physique ou 

virtuelle 

organisée 

Nombre de 

réunions 

Les coûts peuvent 

être partagés entre 

MedWet et le pays 

membre. 

2023-2025  

1.2 3 Implication des autorités 

régionales méditerranéennes 

(NUTS3) dans l'application des 

lignes directrices et des bonnes 

pratiques pour l'utilisation 

rationnelle des zones humides. 

MedWet, en collaboration avec 

l'UpM et CPMR, a développé 

un cadre sur la conservation 

des zones humides dédié aux 

régions Méditerranéennes. 

MedWet UfM, 

CPMR 

Les régions 

s'engagent 

pour la 

conservation 

et l'utilisation 

rationnelle 

des zones 

humides 

Nombre de 

régions 

UpM, CPMR et 

autres fonds à lever 

2023-2025  

1.3 3 Consolidation du groupe de 

travail sur la politique et le 

plaidoyer de MedWet 

MedWet, en collaboration avec 

TdV, BirdLife, Wetlands 

International et UMA, a 

coordonné un groupe de 

travail pour plaider en faveur 

de la conservation et de la 

restauration des zones 

humides au niveau européen et 

international 

MedWet TdV, 

BirdLife, 

Wetlands 

Internation

al et UMA 

Les zones 

humides en 

tête de 

l'agenda de 

l'UE et 

d'autres 

organisations 

internationale

s 

Réalisations 

politiques 

Budget de base 2023-2025  
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1.4 3 Plaider le secteur privé à 

prendre des mesures pour 

appliquer les lignes directrices 

et les bonnes pratiques en 

matière d'utilisation rationnelle 

des zones humides. 

Depuis 2021, MedWet explore 

la possibilité d'influencer le 

secteur privé pour réduire son 

impact sur les zones humides. 

MedWet  Travail de 

plaidoyer 

Nombre 

d'entreprises 

contactées et 

influencées 

Budget de base 2023-2025  
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But stratégique 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 
Cibles:  

5. Les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar sont maintenues ou restaurées par une planification efficace et une gestion intégrée. 

6. Le réseau de Sites Ramsar s’accroît considérablement, en particulier par l’ajout de types de zones humides sous-représentés et de sites transfrontaliers. 

7. Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques risquent de changer sont traitées. 

Numér

o 

d'activi

té 

Cible du 

plan 

stratégiq

ue 

Ramsar 

Activité Moyens de la mise en 

œuvre 

Acteur 

principal 

Partenair

es 

Résultats 

escomptés 

Indicateur

s 

Ressources Calendrie

r 

Statut 

2.1 6 Consolidation du réseau 

MedWet des 

gestionnaires de sites 

Ramsar méditerranéens 

(MeRSiM-Net) 

Ce travail est assuré par le 

personnel du Secrétariat 

MedWet. 

MedWet Pays-

Membres 

Réseau établi 

avec 100 

membres d'ici 

fin 2025 

Nombre de 

membres 

impliqués 

Budget de base + collecte 

de fonds 

2023-2025  

2.2 7 L'Observatoire des Zones 

Humides 

Méditerranéennes 

(OZHM) publie 

régulièrement l'état et les 

tendances des zones 

humides 

méditerranéennes sur la 

base d'indicateurs fiables 

L'OZHM assure cette activité 

avec le soutien financier de la 

Tour du Valat 

OZHM / 

Tour du 

Valat 

MedWet/Se

c. /RST 

Rapports 

périodiques 

Nombre de 

rapports 

distribués 

Tour du Valat + autres 

donateurs (fonds 

partiellement sécurisés) 

2023-2025  

2.3 7 Mener une évaluation de 

base de l'écosystème en 

utilisant les données 

existantes pour identifier 

les actions de restauration 

prioritaires dans un 

certain nombre de sites 

pilotes méditerranéens 

Dans le cadre du projet 

RESCOM (Concevoir et mettre 

en œuvre des Solutions fondées 

sur la Nature SfN pour 

accroître la résilience côtière 

méditerranéenne) 

Tour du 

Valat 

Conservato

ire du 

littoral, 

MedPAN, 

AIFM, PIM, 

IUCN MED 

Évaluation des 

sites pilotes 

identifiés 

nombre de 

sites 

concernés 

FFEM, MAVA 2023-2025  

2.4 7 Concevoir et mettre en 

œuvre une plateforme en 

ligne pour la surveillance 

des zones humides, 

l'évaluation de l'état des 

écosystèmes et la 

hiérarchisation des actions 

de restauration. 

L'activité sera développée dans 

le cadre du projet HORIZON 

RESTORE4C (2023 - 2026). 

TdV UMA, 

MedWet 

Plateforme en 

ligne et boîte à 

outils pour la 

prise de 

décision afin de 

soutenir les 

actions de 

restauration des 

zones humides 

Plateforme 

en ligne 

HORIZON EUROPE 2024-2025  
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But stratégique 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
Cibles:  

8. Les inventaires nationaux des zones humides sont commencés, terminés ou mis à jour et diffusés et utilisés pour promouvoir la conservation et la gestion efficace de toutes les zones 
humides.  

9. L’utilisation rationnelle des zones humides est renforcée par la gestion intégrée des ressources à l’échelle qui convient, notamment celle d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière 
10. Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales qui présentent un intérêt pour l’utilisation rationnelle des zones humides 

et leur utilisation coutumière durable des ressources des zones humides, sont documentées, respectées, soumises aux dispositions de la législation nationale et aux obligations 
internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la participation pleine et effective des peuples autochtones 

et des communautés locales, à tous les niveaux pertinents. 
11. Les fonctions, services et avantages des zones humides sont largement démontrés, documentés et diffusés. 

12. Les zones humides dégradées sont en cours de restauration, la priorité étant donnée aux zones humides importantes pour la conservation de la biodiversité, la prévention des risques 
de catastrophes, les moyens d’existence et/ou l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 

13. Les pratiques de secteurs clés, tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, l’aquaculture et la pêche, 
touchant aux zones humides, sont plus durables et contribuent à la conservation de la biodiversité et aux moyens d’existence des êtres humains. 

Numér

o 

d'activi

té 

Cible du 

plan 

stratégiq

ue 

Ramsar 

Activité Moyens de la mise en œuvre Acteur 

principal 

Partenaires Résultats 

escomptés 

Indicateur

s 

Ressources Calendrie

r 

Statut 

3.1 8 Mise à jour de la vue 

d'ensemble des inventaires 

nationaux des zones 

humides en Méditerranée 

Le Groupe de Spécialistes 

MedWet/RST « Inventaires » met à 

jour le rapport sur l'état des 

inventaires des zones humides 

méditerranéennes 

MedWet 

/RST 

OZHM Rapport 

préparé, publié 

et largement 

diffusé 

Rapport 

préparé 

Budget de base 

et fonds 

supplémentaires 

à lever 

2024  

3.2 10 Promouvoir et soutenir le 

Label Ville des Zones 

Humides accréditée de 

Ramsar 

L'objectif est de promouvoir les villes 

déjà certifiées par le biais d'un réseau 

dédié et de promouvoir l'accréditation 

des sites Ramsar auprès d'autres villes 

méditerranéennes. 

MedWet Ramsar Toutes les villes 

certifiées 

impliquées 

Nombre de 

villes 

nominées 

Budget de base 

+ budget 

supplémentaire 

à identifier 

2023-2025  

3.2 12 Produire une synthèse et 

des recommandations 

politiques sur les zones 

humides en tant que SfN 

Rapport qui compile les notes 

d'orientation du projet (2p. chacune) 

ciblant les processus politiques 

mondiaux, les politiques de l'UE et les 

thèmes transversaux 

MedWet Partenaires 

de 

RESTORE4C 

11 notes 

d'orientation 

Nombre de 

notes 

d'orientatio

n diffusées 

HORIZON 

Europe 

2023-2025  
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But opérationnel 4 : Améliorer la mise en œuvre 
Cibles:  

14. Des orientations scientifiques et des méthodologies techniques, aux niveaux mondial et régional, sont préparées sur différents sujets et mises à la disposition des décideurs et praticiens 

sous une forme et dans un langage appropriés. 

15. Les initiatives régionales Ramsar, avec la participation et l’appui actifs des Parties de chaque région, sont renforcées et deviennent des outils efficaces, contribuant à l’application pleine 

et entière de la Convention. 

16. La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides sont connues de tous grâce à la communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, la sensibilisation et la 

participation du public. 

17. Des ressources financières et autres issues de toutes les sources sont mises à disposition en faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024. 

18. La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux. 

19. Le renforcement des capacités pour l’application de la Convention et du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024 est amélioré.   
Numér

o 

d'activi

té 

Cible du 

plan 

stratégiqu

e Ramsar 

Activité Moyens de la mise en 

œuvre 

Acteur 

principal 

Partenaires Résultats 

escomptés 

Indicateurs Ressources Calendrie

r 

Statut 

4.1 14 Coordination du Réseau 

Scientifique et Technique 

(RST) de MedWet 

L'encadrement scientifique et 

technique au niveau régional 

sera assuré par les experts 

du RST 

MedWet/R

ST 

Tour du Valat Les 5 Groupes de 

Spécialistes (GS) 

produisent au moins 2 

résultats pertinents au 

cours de la période de 

3 ans 

Nombre de 

résultats 

produits par 

les GS RST 

Budget de 

base 

2023-2025  

4.2 14 Organisation du premier 

congrès scientifique 

international sur le Nexus 

Climat – Zones humides  

Le Congrès aura lieu à 

Valence et accueillera 

également la 1ère rencontre 

en face à face des universités 

méditerranéennes produisant 

de la recherche sur les zones 

humides 

MedWet Université de 

Valence / 

Université 

Polytechnique 

de Valence 

Congrès 

Première rencontre 

des Universités 

Méditerranéennes 

Nombre de 

chercheurs 

présents 

Des fonds à 

sécuriser 

2024  
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4.3 16 Développement d'une 

large campagne de 

communication sur la 

conservation et la 

restauration des zones 

humides en tant que SfN 

dans la continuité de la 

campagne ‘Wetlands Based 

Solutions’ 

MedWet se concentrera sur 

les décideurs existants et 

potentiels, les gestionnaires 

de zones humides et tout 

autre acteur de la 

restauration (privé ou public, 

du technique au financier). 

Notre approche sera basée 

sur : raconter des histoires 

humaines et renforcer 

l'interaction entre les 

personnes et les zones 

humides, y compris les 

éléments environnementaux, 

humains et socio-

économiques ; offrir des 

solutions et un soutien 

concrets ; essayer de 

construire une présence plus 

régulière sur les médias 

sociaux ; organiser et 

promouvoir 

www.wetlandbasedsolutions.

org.  

MedWet  Bulletin d'information 

mensuel, infographies, 

gestion de sites web, 

etc. 

Nombre de 

personnes 

atteintes 

Budget de 

base 

2023-2025  

4.4 16 Promouvoir une 

célébration plus active de 

la Journée Mondiale des 

Zones Humides dans les 

pays MedWet 

Activités assurées par le 

Chargé de communication 

avec le soutien du reste de 

l'équipe. 

MedWet OfB Les événements de la 

JMZH en 

Méditerranée sont mis 

en valeur et leur 

nombre est augmenté 

Nombre 

d'événements 

Nombre de 

participants 

aux 

événements 

JMZH 

Office 

Francais de la 

Biodiversitè 

(OfB) 

2023-2025  

4.8 18 Développer une coalition 

d'Initiatives Régionales 

européennes Ramsar 

Activité assurée par le 

Coordinateur MedWet 

MedWet NorBalWet, 

BlackSeaWet, 

Capatian 

Wetland 

Initiative 

Nouveaux fonds Fonds 

collectés 

Budget de 

base, France, 

Espagne 

2023-2025  

4.5 19 Définir et mettre en 

œuvre un programme de 

renforcement des 

capacités de 3 ans dédié 

aux gestionnaires des 

zones humides et autres 

bénéficiaires 

Académie MedWet 

3 webinaires/an coordonnés 

par MedWet sur les thèmes 

suivants : gouvernance et 

gestion, restauration, SfN, 

etc. 

MedWet Tour du Valat 

/ 

MedWet/RST 

Au moins une session 

de formation par an 

(événement via 

webinaire) 

6 formations Budget de 

base et autres 

fonds 

provenant de 

projets de 

l'UE déjà 

obtenus 

2023-2025  

 

http://www.wetlandbasedsolutions.org/
http://www.wetlandbasedsolutions.org/
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