
 
Relevé de décisions 

Conseil d’administration du 17 septembre 2021 
 

Présents : 

Stéphan ARNASSANT  Jérôme BIGNON  Laurent GODÉ 

Olivier HUBERT   Jean JALBERT   Thierry LECOMTE 

Michel METAIS   Alain SALVI 

 

Excusés : 

Luc BARBIER    Geneviève MAGNON  Cédric MARTEAU 

François PINET   Frédérique TUFFNELL 

 

Assistait également : 

Bastien COÏC 

 

 

Décisions prises lors du CA du 17 septembre 2021 : 

 

- Validation du compte-rendu du CA du 7 juillet 2021 

 

- Validation des comptes de l’association par le commissaire aux comptes. Les 

comptes annuels ont donc été déposés au journal officiel des associations le lundi 

13 septembre 2021. 

 

- Décalage de la date de l’assemblée générale annuelle autour de fin février – début 

mars, afin de permettre une publication et une validation des comptes dans des 

délais raisonnables, tout en respectant le délai légal de 15 jours. 

 

- Il est désormais possible de régler son adhésion par carte bancaire en ligne, de 

manière sécurisée, grâce à Helloasso, plate-forme des associations : 
- https://www.helloasso.com/associations/ramsar-france/adhesions/adhesion-ramsar-france 

 

- Officialisation du télétravail (hors contraintes sanitaires), pour les salariés le 

souhaitant. Un jour au moins de présentiel doit être en commun entre les salariés ; 

ces dispositions seront revues dans un 6 mois ou un an (clause de revoyure) en 

fonction d’un bilan des avantages et inconvénients du dispositif. 

 

- Suite à l’annonce de la secrétaire d’Etat en charge de la Biodiversité a annoncé une 

mission pour identifier les sites potentiels en vue de la création d’un parc national 

en zone humide, un courrier sera envoyé à Mme Abba proposant que Ramsar 

France soit associé à la démarche. 
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Actualités ZH 

Bilan du congrès mondial de la nature 

Le congrès mondial de la Nature s’est tenu à Marseille du 3 au 11 septembre 2021. Il a 

mobilisé de nombreuses parties prenantes (États, scientifiques, collectivités, associations 

environnementales et acteurs économiques), et l’évènement a réuni 5 700 congressistes 

sur place 3 500 à distance, et 25 000 visiteurs des « Espaces génération nature ». 

Les administrateurs y ayant participé font état de rencontres nombreuses et intéressantes, 

d’un programme très dense, ayant permis un bon réseautage franco-français. Le faible 

nombre de congressistes extra-européens (crise sanitaire) a été remarqué. 

 

Jean Jalbert indique deux temps forts du congrès concernant les zones humides : 

- La table-ronde ZH sur le pavillon France, avec la secrétaire d’Etat en charge de la 

biodiversité Bérangère Abba, la secrétaire générale de la convention de Ramsar 

Martha Rojas-Urrego, Jérôme Bignon et Jean Jalbert. Les échanges ont été 

intéressants ; cet évènement a été couplé avec la remise du diplôme Ramsar à la 

Baie d’Audierne, 51ème site Ramsar français. 

- Une soirée de mobilisation pour les ZH, co-organisée par la Tour du Valat et les 

« entrepreneurs pour la planète », qui a réuni 200 personnes (chefs d’entreprises, 

décideurs publics) ; Frédérique Tuffnell a participé à une des deux tables-rondes. 

 

Bilan du Village des zones humides 

À l’occasion du congrès mondial de la Nature, Ramsar France a coordonné un Village des 

zones humides, au sein d’un des espaces Générations Nature de ce congrès. 

Ce stand a intégré plusieurs acteurs dont les pôles-relais zones humides et des CPIE. Il 

comprenait un box de découverte en réalité virtuelle de zones humides ultramarines, un 

cabinet des curiosités, les kakémonos Ramsar, des expositions permanentes ou 

temporaires, des ateliers, des conférences, etc. Chaque journée était consacrée à une 

thématique (du 4 au 11) : Outre-mer, Lagunes méditerranéennes, Solutions fondées sur 

la nature, Tourbières, Agriculture et mobilisation citoyenne, Oiseaux des zones humides, 

Poissons, Camargue. 

La fréquentation a varié entre 50 et 100 personnes par jour, plus les visites des classes, 

programmées en amont (2-3 classes chaque jour de la semaine, de la 5e à la Terminale). 

Visite de la secrétaire générale de la convention de Ramsar, du directeur du comité français 

de l’UICN, du point focal Ramsar de République Tchèque et de quelques congressistes 

internationaux. 

 

Valorisation d’outils de sensibilisation 

Jean Jalbert mentionne des animations très intéressante vues au congrès (réalité virtuelle 

maison régionale de l’eau, sculpture du CEN PACA) et juge opportun de voir comment 

valoriser/réutiliser ces outils pour les sites Ramsar. 

Olivier Hubert ajoute qu’il faut en effet promouvoir et valoriser ces outils, et même 

développer des outils communs via le réseau Ramsar. Cela permet une mutualisation des 

moyens. Il faudrait également recenser, via une sorte de catalogue, les expositions 

existantes qui pourraient voyager, ainsi que leurs caractéristiques (taille, transport, coût 

d’assurance, taille de salle nécessaire, etc.). L’atelier consacré aux centres d’éducation 

lors du séminaire Ramsar pourra creuser cette piste. 

 

 

 

 

 

 

 


