
   
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

10ème séminaire Ramsar – Ecotourisme et culture en sites Ramsar 
7, 8 et 9 novembre 2018 - Metz 

 

Mercredi 7 novembre 2018 

14h : Discours d’ouverture du séminaire 
 
15h : Présentation des sites Ramsar de Lorraine et de la Grande Région 

• Le site Ramsar des étangs de la Petite Woëvre et projet d'extension 

• Le site Ramsar de l'étang de Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines 

• Le site Ramsar transfrontalier du Rhin supérieur 
Temps d’échange 

• Les sites Ramsar en Belgique, en Wallonie et dans le PNR de la Haute-Sûre forêt d'Anlier 

• Les sites Ramsar du Luxembourg 
Temps d’échange 
 
17h10 : La politique zones humides de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse 
17h20 : La politique européenne en faveur des zones humides 
17h30 : Le projet de coopération Interreg "Itinérance aquatique » 
Temps d’échange 
 
18h00 Assemblée générale de l'association Ramsar France 
 
20h Dîner 
 
 

Jeudi 8 novembre 2018 

8h : Visite des sites Ramsar 

• Les étangs de la Petite Woëvre 

• L'étang de Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines 
 
15h30 : Atelier 1 « Sites Ramsar et développement culturel et patrimonial » 

• Lien entre patrimoine naturel et culturel 

• Parcours d’œuvre au sein de zones humides en Camargue et valorisation de la cité saunière 

• Retour d’expérience de zones humides françaises 

• Temps d’échange 
 
16h45 : Pause 
 
17h15 : Atelier 2 « Sites Ramsar et tourisme de nature » 

• Zones humides et écotourisme au sud du Lac Balaton 

• Tourisme ornithologique à destination du public anglais 

• Démarche de Guides nature (label Qualinat) dans la baie de Somme 

• Temps d’échange 
 
19h : Diffusion du film "Lachaussée renaissance d'un étang" 
20h : Dîner 



   
 

Vendredi 9 novembre 2018 

8h : Visite guidée de la ville de Metz 
 
9h : Accueil et introduction de la matinée – synthèse des échanges de la veille 
 
9h30 : Présentation du label « ville accréditée par la convention de Ramsar » 

• Présentation du label 

• Remise des diplômes aux villes françaises lauréates par un représentant du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire 

• Témoignage des élus - présentation des actions en faveur des zones humides menées par ces 
villes 

 
10h30 : Mission parlementaire pour la préservation des zones humides 

• Présentation de la mission 

• Echanges avec la salle et recueil d’avis 

• En présence de Frédérique Tuffnell, députée de Charente-Maritime ; Jérôme Bignon, sénateur 
de la Somme ; Jean-Pierre Thibault, CGEDD. 

 
11h30 : Discours de clôture du séminaire 


