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« La Goutte d’Ô »  est une jeune Association
française créée en 2017.

« La Goutte d’Ô » est membre de Réseaux et 
partenaires d’Organismes représentatif de la 

Communauté internationale de l’Eau.

Quelques mots sur « La Goutte d’Ô »



Elle intervient aussi dans les secteurs des énergies durables, de la
biodiversité et de Ia sécurité alimentaire.

Présentation de l’Association

« La Goutte d'Ô » a pour objet de faciliter les initiatives locales de
coopération internationale dans le domaine de l’eau …

« La Goutte d’Ô » soutient les processus de développement concerté et
solidaire de l'accès à l'eau pour tous et les initiatives visant à une meilleure
préservation et utilisation de la ressource en eau.

Elle s'intéresse aux innovations méthodologiques, techniques et
institutionnelles permettant à des groupes sociaux défavorisés de mieux
satisfaire à leurs besoins en matière d'eau potable, d'assainissement, et
plus globalement d'amélioration de leurs conditions de vie et de leur
environnement.



Projets de Coopération Décentralisée

Programmes de recherches / actions permettant d'améliorer les
connaissances et les compétences des Organismes et Institutions

Capitaliser, traiter et diffuser l'expertise, le savoir-faire et
l'information nécessaires aux acteurs de terrain pour accroître
les compétences et les connaissances au niveau local

Favoriser les échanges entre experts nationaux et internationaux,
ainsi qu'au niveau des enfants et de leurs enseignants en charge
des activités pédagogiques



Localisation de 
« La Goutte d’Ô »         

?



Les Zones Humides
Les lagunes Méditerranéennes

Source: Tour du Valat



Le département de L’ HERAULT

Mireval



Des territoires d’exception

La vie des milieux humides est intimement liée à l’eau et à sa dynamique.
L’eau façonne ces espaces, support d’une incroyable Biodiversité … 

… MAIS Ô combien FRAGILES !

Regroupent 1/3 des  espèces  rares  et  en  danger.

« La Goutte d’Ô » … au cœur des Zones 
Humides du littoral Méditerranéen

Etangs de Vic et de Frontignan – Occitanie - France - … Merveille de la nature !



Séminaire International 
« LES ZONES HUMIDES 

au cœur 
du Co-Développement 

territorial »

ROYAUME DU MAROC 

Province de KENITRA 

Mars 2019

Réseau international  

« ALZYMA »

Lagune Merja Zerga – Moulay Bousselham –

Province de Kénitra - Maroc -



La Biodiversité … en images



Journée mondiale des Zones Humides



Les sites « Ramsar » dans le Monde

Dans le monde
+ 2300 sites pour 
une superficie de 

plus de 250 millions 
d’hectares.

En France
48 sites Ramsar

couvrant plus de 3,6 
millions d’hectares.

Un label international récompensant et valorisant les actions de gestion 
durable de ces Zones Humides

Au Maroc
26 sites Ramsar 
couvrant plus de 
270.000 hectares.



Les Zones Humides, espaces de transition entre la terre et 
l’eau, constituent un patrimoine naturel remarquable. 
De par leur richesse biologique, elles assurent un nombre 
important de fonctions. 

Aujourd’hui, ces écosystèmes remarquables sont menacés : 
Drainage, comblement, pêche excessive et pollution ont 
considérablement réduit la surface des zones humides ou dégradé la 
qualité des eaux et des habitats.
L’enjeu est d’arrêter leur destruction et dégradation tout en garantissant 

le maintien de leurs fonctions sociales et économiques essentielles, y 
compris à favoriser leur promotion et le développement territorial local. 

Réussir cet équilibre délicat, c’est ce à quoi s’attache les autorités 
locales avec la gestion intégrée des Zones Humides. 

Un diagnostic partagé …



Conscients et mobilisés par les enjeux de protection des zones
humides, les acteurs de la préservation sont confrontés à des
questions d’ordre méthodologique essentielles pour la conception
d’une stratégie de gestion plus durable de ces espaces.

Ces questions ont trait à la prise en compte de la complexité et de la
diversité des milieux naturels, mais également à l’intégration des
acteurs et des politiques pour la définition et la mise en œuvre de
démarches et de dispositifs innovants et viables.

Au-delà des engagements pris par les Etats, les collectivités
et les associations, la question des « méthodes d’intégration »
de la conservation de ces espaces, aux dynamiques de
développement des territoires au sein desquels ils s’insèrent,
reste posée.

Agir … OUI … Mais avec METHODE  …



❑ - Comment s’activer pour que ces préoccupations de
préservation soient plus largement partagées ?

❑ - Comment s’y prendre pour qu’elles soient véritablement
traduites en actions d’envergure à la hauteur des enjeux ?

❑ - Comment favoriser l’intégration à différents niveaux : celui
des acteurs et usagers, celui des politiques émanant d’échelles
et de compétences diverses ?

❑ - Comment réussir à ce que ces mesures de préservation et de
gestion soient inscrites et traduites en actes dans les politiques
locales d’aménagement et de promotion / développement, des
espaces au sein desquels ces Zones Humides s’insèrent ?



BIODIVERSITÉ ET PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
L’HORIZON 2030

Les 17 ODD cadre ambitieux d’objectifs et de cibles universels et indivisibles 
destinés à relever un certain nombre de défis sociétaux mondiaux

La Biodiversité et les Écosystèmes y figurent en bonne place !



PLAN STRATÉGIQUE
2011-2020 POUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Et ses « 20 OBJECTIFS D’AÏCHA » 

LA BIODIVERSITÉ EST ESSENTIELLE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Instrument de mise en place du Cadre Mondial pour les actions prioritaires sur la Biodiversité



Alignement des liens entre les ODD,                                                                                          
le Plan Stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique                                

et ses 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité.

Telle serait la stratégie qui pourraient bénéficier de retours 
d’expériences des Partenaires et être mutualisées au sein du 

Réseau International “ALZYMA”. 

Démarche proposée: 

Mettre en œuvre des actions concrètes par une 

démarche de Co-développement territorial

« Les ODD et le Plan Stratégique sont 

interdépendants et se renforcent mutuellement"

Atteindre les Objectifs d’Aïcha … ?



« Actions de protection, de
gestion et de restauration des
écosystèmes naturels ou
modifiés, répondant aux défis
de société, de manière efficace
et adaptative, procurant des
avantages pour le bien-être
humain et la biodiversité. ”
(WCC-2016-Res-069-EN)

Solutions Basées sur la Nature 
IUCN’s definition for :  Nature-based Solutions

Comment ? … Par exemple …

Source UICN

Certes OUI … MAIS pas suffisant !



 Une nécessaire Responsabilisation                      
des Territoires …et de leurs acteurs



Organismes « Volontaires » 
en capacité de:

- coopération,
- expertises, 

- échanges …

sur l’enjeu du
Co-développement         

dans les Zones Humides.

KENITRA … Assemblée constitutive 
du Réseau International « ALZYMA »



❑ - Préambule et Objectifs: Diagnostic sur les Zones Humides et
pratiques efficaces de co-gestion à la bonne échelle
hydrographique, en responsabilisant les territoires.

❑ - Domaines d’application: Préservation, valorisation, GIRE,
connaissances scientifiques, écologie / pédagogie, co-
développement, adaptation changement climatique (solutions
basées sur la nature …).

❑ - Engagements des parties: Promouvoir la démarche dans
son pays et partenaires, partager les savoir-faire, rechercher
des synergies techniques, financières … accueillir de nouveaux
partenaires …

❑ - Activités et Mise en œuvre des programmes d’actions:
Réunions délocalisées (1 à 2 par an) chez l’un des Membres, choix
du/des projets … Animation du Réseau « ALZYMA » par
l’Association « La Goutte d’Ô ».



Perspectives envisagées pour le Réseau “ALZYMA”: 

* * * * * * * 
❶ 1ère Rencontre des Partenaires : Mars 2019  

Lieu: Royaume du Maroc (Kénitra) 

❷ Perspectives de travail au sein du Réseau « ALZYMA » : 
Organisation ? Méthodologie ? Sujets ?

❸ Cibles d’actions: Programmes de l’UE ?  
Evènements: Forums ? COP ? RAMSAR ? Colloques ? 

❹ Déplacements / missions sur chacun des Sites des Partenaires: 
A partir du 2ème Semestre 2019 

Le Séminaire de Kenitra accueille 

l’Assemblée constitutive du Réseau   « ALZYMA » 

porteur d’une démarche de Co-Developpement. 



La Biodiversité n’a pas de frontière !
Tous les pays doivent lutter ensemble pour protéger 

les Zones Humides … nous comptons sur VOUS !!!

Delta Evros - Grèce -

Soyez ACTEURS … Signez Aujourd’hui …  

… la « Déclaration de KENITRA »

Un moment … Historique pour la Biodiversité !



Merci pour votre attention !

Association « La Goutte d’Ô »

Contact : Serge MIQUEL

Email: lagouttedo@orange.fr

Mobile: +336 85 71 79 41

mailto:lagouttedo@orange.fr

