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Des acteurs en réseaux

Les acteurs qui interviennent en zone humide et les porteurs de projets sont très
nombreux: services de l'état, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, associations, utilisateurs et
usagers.
Il est essentiel de connaître les parties prenantes et les acteurs de la concertation afin d'échanger sur leur projet et ainsi créer des
liens et de la cohérence entre les actions menées.
La mutualisation des savoirs et les échanges des perceptions permettent de déterminer des
objectifs partagés, d'améliorer la connaissance du territoire et d'appuyer sur les compétences des différents acteurs.
Il est difficile de classer les acteurs en fonction des missions - regalienne, financière, technique ... - et des compétences de ces
derniers sur ces milieux .
Pour exemple, la composition du groupe national pour les milieux humides qui s'inscrit dans l’esprit de la gouvernance à 5 mise
en oeuvre lors du Grenelle de l’Environnement et qui a rassemblé, au sein de ses 5 collèges, les acteurs du monde agricole, de la
gestion de l’eau, de la conservation de la biodiversité, de la chasse, des industries extractives, mais aussi les élus et les représentants
des salariés.
Des réseaux d'acteurs internationaux jusqu'aux locaux

Depuis plus de 40 ans, des gens se sont rencontrés, ont confrontés leurs
connaissances et leurs perceptions de ces milieux, formant ainsi plus d'une centaine de réseaux d'échanges et de partages aussi bien
d'ampleur international, national que régional.
Certains de ces réseaux sont généralistes sur l'ensemble des zones humides et d'autres traitent d'un type de zone humide bien
particulier.
Pour les connaître nous vous invitons à contacter les Pôles-relais zones humides.
Des annuaires d'acteurs

Retrouvez l'ensemble des acteurs qui participent à la préservation et la restauration des zones humides en France métropolitaine et à
l'outre-mer.
- L'annuaire des acteurs des tourbières

- L'annuaire des acteurs des mares, zones humides intérieures et vallées alluviales (en construction)
- l'annuaire des marais Atlantiques, Manche et Mer du Nord (cartographie)
- L'annuaire des lagunes méditerranéennes
- l'annuaire des mangroves et des zones humides d'Outre-mer
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