Colloque : 24 octobre 2012

> Qu’est ce qu’une Réserve de Biosphère ?
> Infos pratiques

Une Réserve de Biosphère Unesco “Sources et Gorges de la Loire et de l’Allier”,
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Les Réserves de Biosphère en France

MaB, un soutien pour les décideurs
Trouver des moyens efficaces pour assurer un équilibre entre développement
et conservation.
Chercher à mieux intégrer les divers intérêts de la communauté de manière
à favoriser la compréhension et la coopération, à définir et à poursuivre les
intérêts et les objectifs mutuels.

le Puy en Velay, salle de session du Conseil Général de la Haute-Loire, 1 place Msg de Galard

4 Hôtel des Capucins***, 04.71.04.28.74
contact@lescapucins.net

Les objectifs de MaB
- Assurer la conservation des espèces, des écosystèmes et des paysages
- Favoriser une forme de développement économique et social qui
cherche à pérenniser la culture et les richesses naturelles locales
(tourisme, agriculture,…)
- Donner une large part aux recherches et aux études, à l’éducation et à
l’implication de la population, afin d’envisager, de façon la plus éclairée,
l’avenir du territoire et de ses habitants
- Promouvoir le dialogue et la concertation avec les populations
concernées
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Le programme international MaB (Man and Biosphere), « l’Homme et la Biosphère »
a été lancé en 1971 par l’UNESCO. Dans un cadre intergouvernemental, il vise à
identifier et expérimenter des formes de développement économique et social
compatibles avec la conservation des ressources biologiques.
C’est aussi un réseau mondial de sites pour expérimenter des relations durables entre
l’homme et la nature.

une chance pour concilier économie et écologie ?

Sélection d’hôtels
1 Le Régional*, 04.71.09.37.74

Man and Biosphere

5 Bristol***, 04.71.09.13.38
info@hotelbristol-lepuy.com

Pour plus d’informations

Office de Tourisme, 04.71.09.38.41
info@ot-lepuyenvelay.fr

Transports :

Inscriptions, renseignements :
SOS Loire Vivante - ERN France

8 rue Crozatier, 43000 Le Puy en Velay
04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org
Inscription obligatoire, 30 € de participation aux frais
(documents, actes du colloques, rafraîchissements et repas)
organisé par :

partenaires :

avec le soutien de :

Train : Gare du Puy en Velay via Saint Voiture : A 1h de Saint Etienne et à
2h de Clermont Ferrand.
Etienne (TGV) ou Clermont Ferrand.
Covoiturage : une page web a été
Navettes organisées pour le retour le créée, contactez-nous.
soir du 24 octobre pour arriver à 19h Peu de parking au Conseil Général.
à la gare SNCF de Saint Etienne Châ- Places gratuites à 10 min à pied.
teaucreux et pour Clermont Ferrand, Avion : Aéroport de Loudes à 30min
du Puy. Possibilité de navettes.
réservation obligatoire.

en coopération technique avec :

> une aventure humaine au service du “développement durable” d’un territoire d’exception
SOS Loire Vivante

> Agir, développer et protéger pour demain... et après demain
> Ils ont dit...

> Colloque mercredi 24 octobre - le Puy-en-Velay - Conseil Général de la Haute-Loire

<< L’enjeu, sur ces sites hors du commun, est
de trouver un mode de vie humain qui puisse respecter
les fonctionnalités naturelles >>
Isabelle Autissier
Présidente du WWF France

<< ...Il s’agit là d’un véritable témoignage de la qualité
d’un territoire, du respect que les acteurs de terrain ont porté à
celui-ci, certainement une formidable opportunité en terme de
développement...>>
Gérard Roche

Sénateur de la Haute-Loire
Président du Conseil Général de la Haute-Loire
Extrait de la plaquette Une “Réserve de Biosphère” pour les sources de
la Loire et de l’Allier ?”

<< ...Un projet qui montre à l’évidence que la nature et la
vie dans les territoires font bon ménage pour que les hommes
sachent poursuivre la magnifique relation qu’ils entretiennent
depuis des siècles avec ces paysages d’exception... >>
Christian Bouchardy

Vice Président du Conseil Régional d’Auvergne

> Des ateliers préparatoires sont organisés en octobre avec ces différents acteurs.

Réserve de Biosphère Bassin de la Dordogne : motivations et processus
Guy Pustelnik, Directeur de l’EPIDOR (Etablissement Public Territorial du Bassin de la
Dordogne)

Programme Détaillé
Animation : Jean-Jacques Fresko, rédacteur en chef de la revue Terre Sauvage
8h30 - 9h : accueil des participants et enregistrement

9h > Mots d’accueil et Introductions
Gérard Roche, Président du Conseil Général de Haute-Loire
Michel Camux, Préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne (sous réserve)
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante - European Rivers Network France
Jean Germain, Président de l’Etablissement Public Loire
Noël Mathieu, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (ou son représentant)
Christian Bouchardy, Vice Président du Conseil Régional d’Auvergne
Robert Barbault, Président du Comité MaB France de l’Unesco
10h > Unesco : une ambition pour un territoire
Pratiques de gestion exemplaires de sites Patrimoine Mondial UNESCO
Isabelle Longuet, Directrice de la Mission Val de Loire (ou sa représentante)
Etendre le plan de gestion du site Val de Loire UNESCO jusqu’à l’Estuaire de la Loire ?
Christophe Dougé, Conseiller Régional Pays de la Loire, Président du CORELA
Patrimoine Mondial UNESCO : expérience de la ville du Puy en Velay
Gérard Beaume, Relation internationales, ville du Puy-en-Velay

11h : pause thé-café équitables et gourmandises bio et locales

Réserve de Biosphère de la Camargue : contexte, grands enjeux et gouvernance
Régis Vianet, Directeur adjoint au Parc Naturel Régional de Camargue
Réserve de Biosphère des Cévennes
Stéphan Garnier, Agent territorial du Parc Nationnal des Cévennes
Réserve de Biosphère d’Urdaibaï
Jon Asua, Architecte au bureau technique de la Réserve de Biosphère d’Urdaibaï,
Gouvernement du Pays Basque
Réserves de Biosphère : un réseau mondial pour le développement humain
Catherine Cibien, Directrice du Comité MaB France
Synthèse de la matinée par Jean-Jacques Fresko
12h30 : pause déjeuner sur place avec un buffet bio et local

14h45 > Table ronde et débats avec le public
Animation : Philippe Auclerc, Rédacteur en chef de la revue La Loire et ses Terroirs
Introduction et contexte : Roberto Epple, président de SOS LOire Vivante - ERN France
Avec la participation de :
Jocelyne Duplain, Présidente de la CCI Haute-Loire (ou son représentant)
Jean Claude Eude, Directeur de l’Etablissement Public Loire
Jean-Jacques Faucher, Président du SICALA, Maire de Brioude
Michel Joubert, Vice Président du Conseil Général de Haute-Loire à l’environnement et à
l’agriculture et Président de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
Gilbert Natural, Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne délégation Loire Allier amont
Pierre Mossant, Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne
Michel Mouillaud, Conseiller à la Communauté de Communes Mézenc, Maire de Chadron
Jean-Jacques Orfeuvre, Président REN Haute-Loire et représentant de la FRANE
Jean Proriol, Président de l’Association des Maires de la Haute-Loire, ancien député
Lionel Roucan, Président de l’association de préfiguration du PNR Haut Allier et Vice Président
de la Région Auvergne au Développement Durable
François Vérots, Président de Haute Loire Biologique (ou son représentant)
Guy Vissac, Président du Syndicat Mixte Aménagement Touristique Haut Allier

1ère partie : opportunités et obstacles d’une Réserve de Biosphère

14h > Concilier économie et écologie sur le Haut-Bassin de la Loire

Débats sur les atouts et faiblesses, les grands enjeux comme le portage institutionnel, montage
financier, la compatibilité avec le Parc Naturel…

Haute Loire : convergences de l’écologie et de l’économie
Claude Henry, Professeur à la Columbia University de New York et Sciences Po Paris

15h45 : pause jus de fruits locaux et gourmandises bio

Exemples d’activités économiques durables et écotouristiques
Gérard Rivet, Président du CPIE du Velay, Maire-adjoint de Saint-Martin-de-Fugères
Michel Driot, Vice Président du Conseil Général de la Haute Loire, Président de la
Maison Départementale du Tourisme
Des richesses naturelles exceptionnelles
Gilbert Cochet, expert au Conseil de l’Europe, Vice Président du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes

2ème partie : grandes étapes et scenarii vers une reconnaissance de l’Unesco

Débats sur les outils, la méthode, les processus de concertation, la gouvernance, les grandes
étapes du projet de territoire…

17h > Œuvrer ensemble vers une reconnaissance de l’Unesco
Isabelle Autissier, Présidente du WWF France
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante - ERN France
Synthèse de la journée par Jean-Jacques Fresko et intervention de clôture
17h30 : fin du colloque

Notre vision à long terme : étape par étape vers une « grande » Réserve de Biosphère
sur les sources et gorges de la Loire, de l’Allier et de l’Ardèche
Les « têtes de bassins » de la Loire, de l’Allier et de l’Ardèche représentent un
extraordinaire capital naturel, des sites culturels remarquables une cohérence
de paysages et une richesse écologique uniques. Situées sur trois régions
(Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon), les Hautes Vallées de la
Loire, de l’Allier et de l’Ardèche abritent de nombreuses Réserves Naturelles,
des Parcs Naturels, des sites Natura 2000… C’est aussi un territoire où les
activités humaines, en harmonie avec la nature, sont porteuses d’un potentiel
de développement économique respectueux des valeurs sociales, culturelles et
écologiques.
Promouvoir un développement
économique et social basé
sur la conservation
et la valorisation des
ressources
locales
tout en favorisant
la
participation
citoyenne.

Afin de valoriser ces atouts
et de maintenir les services
rendus par les écosystèmes
(responsabilité forte des
têtes de bassin), SOS Loire
Vivante et le WWF France
portent l’idée, depuis 2006,
de faire reconnaitre le
territoire par l’Unesco en tant que Réserve Man and Biosphere.
Ce « label » de l’UNESCO est une opportunité à saisir collectivement pour
qu’enfin le mode de développement de ce territoire qui, hier, a divisé les hommes
puisse désormais les rassembler. Mais les hauts bassins de la Loire, de l’Allier et
de l’Ardèche connaissent des dynamiques économiques et sociales ainsi qu’une
organisation institutionnelle différentes. Nous proposons donc une démarche par
étape et par territoire. Chacun de ses secteurs se développera avec ses propres
outils à son propre rythme.
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Président de l’association des Maires de la Haute-Loire
Maire de Beauzac et ancien député de la Haute-Loire

11h15 > Réserves de Biosphère : présentation, impacts et retombées

et à tous les citoyens.

Al

<< Les élus locaux les plus proches du terrain, c’est-à-dire
les Maires et les élus municipaux, qui habitent les deux vallées
de nos deux fleuves principaux, ne peuvent être absents d’un
Colloque qui lance l’étude d’un projet de Réserve de Biosphère.
[...] L’Association des Maires de la Haute-Loire sera donc
présente et très attentive à ce projet. >>
Jean Proriol

> Ce colloque s’adresse aux élus, décideurs, insitutions, associations, professionnels
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La reconnaissance en tant que Réserve MaB de l’UNESCO pourrait ainsi être
sollicitée par intégration successive, probablement en commençant par la Haute
Vallée de la Loire car elle n’a pas de projet fédérateur suivie par l’extension au
Haut Allier et son futur Parc Naturel et enfin à l’Ardèche, ce qui constituerait
la première Réserve de Biosphère « têtes de bassins » au monde.

