
 

 

 

 

 

Bouaye, le 10 novembre 2022 

 

La Maison du Lac de Grand-Lieu : 1er site français 

récompensé à l’international par le WLI Star Wetland 

Centre Award 

 
 

Ce mercredi 9 novembre 2022, La Maison du Lac de Grand-Lieu s’est vu décerner le WLI 

Star Wetland Centre Award, en marge de la COP14 Ramsar sur les zones humides qui se 

déroule du 5 au 13 novembre 2022 à Genève. Cette distinction internationale a récompensé, 

cette année, 23 centres d’éducation aux zones humides à travers le monde afin de valoriser 

la qualité des actions de sensibilisation menées auprès des publics. La Maison du Lac de 

Grand-Lieu est le premier centre français à recevoir cette récompense en 2022. 

 

 

Olivier Morin - Responsable des publics à La Maison du Lac de Grand-Lieu et Chris Rostron - Coordinateur Wetland Link International 

©Association Ramsar France 

Une récompense pour les centres d’éducation aux zones humides 

 

Nouvelle initiative menée par le réseau Wetland Link International et délivrée par un jury 
d’experts dans le domaine, le WLI Star Wetland Centre Award récompense une sélection 
de centres d’éducation aux zones humides pour leurs actions de sensibilisation 



 

 

 

 

 

menées auprès des publics. Sont notamment valorisées la qualité des actions proposées 
par les structures, l’accessibilité des centres ou encore leur approche écotouristique. 
La Maison du Lac de Grand-Lieu fait partie des 23 premiers lauréats dans le monde - le 
premier en France - à recevoir le WLI Star Wetland Centre Award. Au-delà d’une 
récompense pour le centre d’éducation à l’environnement, cette distinction valorise 
également les engagements et la politique portés par le Département de Loire-Atlantique et 
le Conservatoire du littoral dans la protection et la valorisation du lac de Grand-Lieu et plus 
largement des milieux humides ; ainsi que le travail mené avec les gestionnaires des 
réserves nationale et régionale du lac de Grand-Lieu. 
 
 
 

Une mission d’éducation à l’environnement et d’ouverture sur le monde valorisée 
à l’international 
 

Le WLI Star Wetland Centre Award constitue une reconnaissance de la mission de 
médiation scientifique portée par La Maison du Lac de Grand-Lieu depuis 2014 et du 
travail mené par son équipe de professionnels des zones humides : personnels permanents, 
saisonniers et stagiaires ; médiateurs scientifiques et pédagogiques. 
Dans un contexte où le monde doit se préparer à des changements climatiques importants 
ainsi qu’à une accélération du déclin de la biodiversité, il est plus que jamais nécessaire 
d’accompagner tous les citoyens à prendre conscience de ces enjeux 
environnementaux et de leur impact. Dans cet objectif, l’existence de lieux tels que La 
Maison du Lac de Grand-Lieu est essentielle pour transmettre aux publics, pas 
nécessairement spécialistes, des informations fiables et reposant sur des connaissances 
scientifiques. 
Depuis sa création, La Maison du Lac de Grand-Lieu valorise l’ouverture sur le monde, 
l’information et l’accessibilité. Lieu d’accueil de tous les publics, sans distinction, elle 
s’appuie sur la vulgarisation de la connaissance scientifique et la pluralité des approches de 
sensibilisation, afin de s’adresser au plus grand nombre. 
 

« Le jury a été frappé, en particulier, par le degré d’accessibilité du centre, qui offre une 
ouverture sur une zone protégée et à l’accès restreint » Chris Rostron, coordinateur pour le 
Wetland Link International et en charge du processus de remise des prix. « Ils ont réussi à 

faire participer les visiteurs à la fois au sein du centre de visite mais également hors les 
murs. » 

 
 

Qu’est-ce que le Wetland Link International ? 

 

Créé en 1991, le Wetland Link International (WLI) est un réseau de soutien aux centres 
d’éducation aux zones humides. Il rassemble aujourd’hui plus de 350 membres issus de 60 
pays répartis dans le monde entier. Le WLI est soutenu par la Convention de Ramsar, traité 
de protection des zones humides signé en 1971 par 171 pays ; le lac de Grand-Lieu est 
classé site Ramsar depuis 1995. 
 

Le WLI et La Maison du Lac de Grand-Lieu collaborent de manière régulière, 
notamment pour mener des actions de sensibilisation auprès du public scolaire. Ainsi, 



 

 

 

 

 

chaque année en mai, le centre d’éducation à l’environnement accueille du public scolaire à 
l’occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ; en janvier 2022, une animation 
comptage Wetlands – recensement international des oiseaux d’eau – a été organisée à 
l’occasion de la Journée mondiale des zones humides. 
 

" Ce prix est une belle reconnaissance du travail accompli depuis 8 ans par l’ensemble des 
collaborateurs qui ont porté le projet de La Maison du Lac de Grand-Lieu et ont participé à sa 

concrétisation. Cela nous encourage à poursuivre notre engagement : faire découvrir aux 
publics les milieux humides, des espaces souvent méconnus et pourtant essentiels à 

l’atténuation du dérèglement climatique ainsi qu’à la préservation de la biodiversité ". Olivier 
Hubert, directeur de La Maison du Lac de Grand-Lieu. 

 
 
 
 

Contacts presse 
 

Adeline Le Gras : 06 47 99 27 95 – a.legras@loireatlantique-developpement.fr 
Marion Jacques : 06 31 03 01 56 – m.jacques@loireatlantique-developpement.fr 

 
Centre de sensibilisation à l’environnement, La Maison du Lac de Grand-Lieu s’adresse à un large public et sensibilise à la préservation et à la 
valorisation des milieux humides. 
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