
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réunion du 03 octobre 2013 au Mont Aigoual

Étaient présents :

Frédéric ROIG, Président de l'AVECC
Guillaume LAMBERT, Préfet de la Lozère
Marie-Josée SANCHEZ, Secrétaire générale de la Sous-Préfecture de MILLAU
Christine BONNARD, Sous-Préfète de Florac
Jean-Paul POURQUIER, Président de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes
Laurent PONS, Conseiller général du Canton d'Alzon et Président du Syndicat Mixte du Grand Cirque de 
Navacelles
Jean MILESI, Conseiller général du Canton de Camares
Roland CANAYER, Président de la Communauté de communes de l'Aigoual
Emmanuelle BAUDIN, Représente Jacques BLANC, Président de la Communauté de communes  Aubrac-
Lot-Causse et Président de l'Association des maires de la Lozère
Jean DE LESCURE, Président de la Communauté de communes de Villefort
Christophe LABORIE, Président du Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier
Francis CASTAN, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de l'Aveyron
Claude REZZA, Directeur du Comité Départemental du Tourisme du Gard
Daniel CREPIN, Représentant du Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Rémi NOEL, Président de la Commission Action du Club Cévenol
Patrick AUMASSON, Président du Conseil Scientifique
Valérie ROUVEIROL, collaboratrice M. ROIG
Georges ZINSSTAG, OIER-SUAMME, Chambre d'agriculture du Gard
Gérard COLLIN, Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes
Sandrine LAGLOIRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes
Morgane COSTES-MARRE, Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes
Marie-Astrid CHOPLIN, Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes

Excusés     :  

Jean PUECH, Président fondateur de l'AVECC
Anne BALLEREAU, Sous-Préfète de MILLAU, représentée par Marie-Josée SANCHEZ, Secrétaire générale de 
la Sous-Préfecture de MILLAU
Danielle VERGONNIER, Présidente du CAUE de l'Aveyron
Jean-Claude LUCHE, Président du Conseil général de l'Aveyron, représenté par Jean MILESI
Thomas VIDAL, Conseiller général du canton de Valleraugue
Marie-Christine BOUSQUET, Conseillère générale du canton de Lodève
Sophie  PANTEL,  Conseillère  générale  du  canton  du  Pont  de  Montvert,  Vice-Présidente  de  la  Région 
Languedoc-Roussillon
Jean GENIEZ, Président de la Communauté de communes Larzac Templier Causses et Vallées, représenté 
par Marie-Thérèse FOULQUIER
Alain BERTRAND, Sénateur-Maire de Mende, représenté par Cyril DUCLOT
Dominique GRANIER, Président de la Chambre d'Agriculture du Gard, représenté par Georges ZINSSTAG
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André GAY, Président du CPIE des Causses méridionaux
Pierre MURCIA, Président de la Chambre des métiers de la Lozère
Thierry JULIER, Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère
Serge ALMERAS, Président de la Chambre des Métiers du Gard
Christophe BRUN, Syndicat Mixte Grand Site des Gorges du Tarn de la Jonte et des Causses
Gilles BERNARD, Sous-Préfet du Vigan
Marie-Christine BOUSQUET, Maire de Lodève

Frédéric Roig accueille les participants et remercie les membres pour leurs présences.
En l'absence du secrétaire et du secrétaire adjoint désignés statutairement, Thomas VIDAL (?) est désigné 
secrétaire de séance.
Frédéric Roig présente l'ordre du jour. Il demande à l'Assemblée si des personnes souhaitent faire part 
d'éventuelles remarques concernant le procès-verbal de la dernière réunion qui s'est tenue le 28 mars 
2013 à Millau. Sans remarque exprimée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
Le débat est dès lors orienté sur les finances de l'association.
Le Président encourage les membres potentiels n'ayant pas adhérer à verser leurs cotisations et remercie  
le  Président  de  l'Entente  Interdépartementale  des  Causses  et  des  Cévennes  pour  avoir  verser  une 
subvention  de  6000.00  €  qui  permet  à  l'association  de  continuer  de  fonctionner.  A  ce  titre,  Laurent 
PONS demande à ce que les non-adhérents soient communiquer aux Conseillers généraux en fonction de 
leurs situations géographiques. La fin de l'exercice budgétaire arrivant à grand pas, Frédéric Roig propose 
de relancer sous quinze jours les non-adhérents.
Sandrine LAGLOIRE présente l'état du budget de l'AVECC. Elle indique qu'à partir du 31 décembre 2012  il  
a  fallut  solder  les  comptes  liés  à  la  gestion  de  personnel  et  les  frais  de  missions  ainsi  que  les  
déplacements des membres du Conseil scientifique. Il a aussi fallut régler les prestations du cabinet de 
comptables et les prestations extérieurs. Le compte représente un solde de 28 497.00 €. Parallèlement, les 
recettes s'élèvent à 19 050.00€. 
Sandrine LAGLOIRE rappelle que l'Entente a dû prendre en charge les frais de mission de Gérard COLLIN  
alors  qu'au départ il  a été convenu que ce soit  l'AVECC qui  les  prenne en charge. Elle ajoute qu'une  
enveloppe est prévue pour l'organisation du séminaire des trois conseils  scientifiques présents sur le  
territoire, celui-ci étant repoussé au printemps 2014.
Le Président de l'Entente Interdépartementale des Causses et ds Cévennes informe l'assemblée qu'il n'est 
pas possible de demander à être membre d'une association sans cotiser, tout en indiquant que, si l'AVECC 
manque de moyens financiers, l'Entente prend logiquement le relais. Il  affirme que l'Entente mettra à 
disposition de l'association les moyens techniques nécessaires.

Par la suite,  le Président fait  part  à l'assemblée de deux demandes d'adhésion émanant de la 
Fédération des groupements pastoraux et de l'Association des Vaches Raïoles et Garrigues. Le Président 
invite les représentants de ces associations à présenter leurs motivations. 
Le Président de la Fédération des groupements pastoraux explique que tout ce qui peut se passer sur le 
territoire les concerne. Il positionne sa structure et ses acteurs comme de véritables acteurs de terrain qui 
peuvent apporter une vision concrète du territoire et du pastoralisme à l'AVECC. Par ailleurs, il indique 
que le pastoralisme constitue une activité  qui  demande à être  soutenue,  notamment en raisons des  
difficultés  éprouvées  par  les  transhumants  en  matière  de  manque  de  personnel,  de  cabanes,  de 
cohabitation avec le loup. La profession agropastorale nécessite un soutien et une reconnaissance de leur 
travail. 

Sans opposition ni abstention, la demande d'adhésion de la Fédération des groupements pastoraux est 
acceptée à l'unanimité par l'Assemblée générale. 

Par la suite, la demande d'adhésion de l'association des éleveurs des Garrigues,  Raïoles et Rouges du 
Roussillon est présentée. Martine FIOLET, informe que l'association regroupe 80 éleveurs. Elle-même est  
éleveuse et  animatrice  de l'association qui  a  été  créée avec le  soutien de Bernard GRELIER en 1994.  
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Catherine  BIOT,  Présidente  de  l'association,  explique que leur  activité  a  besoin  d'un  appuie  et  de  la 
reconnaissance des acteurs gestionnaires du territoire, dans la mesure où elle s'attèle à défendre l'élevahe 
de trois races rustiques menacées, très adaptées aux mmilieux naturels du Languedoc-Roussillon. 
Frédéric ROIG soumet à l'assemblée la candidature de cette association. Sans opposition ni abstention, la 
candidature de l'association des éleveurs de la Garrigue, Rouge et Raïole est adoptée à l'unanimité par 
l'Assemblée. 

Daniel CREPIN rappelle que les représentants de leurs structures doivent se mettre d'accord pour se faire  
représenter au Conseil d'administration. 

Les demandes d'adhésion étant votées,  le  Président poursuit  le  déroulement de la  séance et aborde 
l'organisation des groupes de travail. Sandrine Lagloire informe que le groupe « Pré-Plan de gestion » a 
été validé lors de la première Conférence territoriale. Ce groupe ayant travailler sur les bases du pré-plan  
de gestion, il convient dès lors de l'ouvrir à tous les membres de l'AVECC ayant cotisé afin poursuivre ce  
travail dans une démarche collaborative.
Christine  BONNARD  explique  qu'il  est  indispensable  que  l'ensemble  des  gestionnaires  du  territoire 
participe à ces groupes de travail pour faire exister et pour développer le comité d'orientation dont a 
besoin la gestion du Bien. Le comité d'orientation a pour rôle d'être garant de la bonne gestion du Bien.  
En faisant en sorte que les groupes de travail soient appropriés par tous, l'appropriation de l'inscription 
du Bien et ses enjeux sera d'autant plus efficiente. 
Sandrine LAGLOIRE encourage les membres de l'AVECC pour qu'ils communiquent les groupes de travail 
vers lesquels ils souhaitent participer afin qu'ils reçoivent un échéancier et les documents nécessaires,  
dans  la  mesure  où  ils  sont  prêts  à  apporter  des  propositions  allant  dans  le  sens  d'une  démarche 
collective.
Sans opposition ni abstention, la proposition d'ouvrir des groupes de travail à l'ensemble des membres 
de l'AVECC ayant cotisée est adoptée.

Par la suite, le Président demande à Christine de résumer la mission d'accueil de l'experte de l'ICOMOS, 
qui s'est déroulé sur le territoire du 23 septembre au 27 septembre 2013. 
L'Etat devait inviter un expert pour réaliser une mission consultative sur le territoire. Suite à l'invitation, la  
mission s'est déroulé à la fin du mois de septembre et a été organisée sur la base d'un programme de 
travail  élaboré par l'Entente,  en lien avec le Préfet-Coordonnateur.  Une délégation a été formée pour 
l'accueillir et la guider pendant 5 jours sur le territoire. Elle été composée de Sandrine LAGLOIRE, Gérard 
COLLIN,  Jacques  SGARD,  Patrick  AUMASSON et  PERRINE  LAON (Chargée  de mission  au Ministère  de 
l'Ecologie)  et Christine BERNARD. Lors de cette mission a été abordé la gestion du territoire sous ses 
aspects les plus divers. Pour ce faire, des séances de travail se sont tenues tous les jours pour évoquer les  
problématiques liées à l'agropastoralisme, aux limites géographiques du territoire, à la conservation des  
paysages, au plan de gestion, à l'interprétation, aux éleveurs, etc.$
A l'issu de sa visite, l'experte à communiqué très brièvement un avis officieux sur le territoire. Par la suite,  
elle  rendra  un  premier  rapport  à  la  fin  du  mois  d'octobre  puis  rédigera  un  second  rapport  qu'elle 
transmettra  aux gestionnaires  en décembre après un temps d'échanges  et  de débats  entre  les  deux 
rendus. 
Christine BONNARD poursuit  en informant les membres de l'Assemblée que l'experte a bien saisie la  
démarche collective dans laquelle la gestion du Bien s'inscrit et le travail que cette démarche représente. 
Ce constat étant fait, l'experte a formulé quelques remarques à prendre en compte : il apparaît nécessaire 
de mettre en valeur le travail de gestion réalisé par les acteurs du territoire, notamment dans le plan de  
gestion. Aussi, elle a noté un effort de pédagogie à faire pour expliquer à l'UNESCO la manière dont se 
gère un territoire aussi vaste. 
Elle a bien noté le caractère intègre et authentique du Bien et le fait que les acteurs locaux se sont bien  
appropriés ce « label », gage de la préservation du Bien. 
L'experte encourage les gestionnaires à intégrer dans leurs travails  les méthodes appropriées dans le 
contexte  actuel  qui  permettraient  de  conserver  la  valeur  universelle  exceptionnelle  de  ce  Bien.  En 
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somme,  il  s'agirait  de  travailler  à  trouver  les  outils  pour  préserver  le  territoire  tout  en  conciliant  la 
préservation avec les nouvelles pratiques d'habitat et de vie sur le territoire ?
Par  ailleurs,  elle  a  incité  les  gestionnaires  à  développer  davantage  la  dimension  international  de 
l'inscription  du  Bien,  notamment en le  positionnant  comme  un territoire  d'expérimentation  l'échelle 
internationale  qui  puisse  constituer  une  référence  pour  d'autres  territoires  intégrant  des  pratiques 
agropastorale. 

Par la suite, le Président de l'Entente expose les actions de l'Entente : la réalisation du pré-plan de gestion, 
un travail  de coordination  sur  l'inventaire  du  patrimoine,  la  réalisation  d'un rapport  périodiquen  les  
multiples rencontres avec les acteurs du territoire, la mise en place de partenariats, l'inauguration des 
plaques commémoratives, le travail en amont pour mettre en place des panneaux routiers, la rédaction 
d'une charte d'utilisation de l'emblème, des réunions publiques, etc. Le Président indique que l'Entente a  
fourni un travail conséquent avec des moyens limités à trois personnes. Il insiste sur le fait que le travail  
des membres de l'AVECC doit aujourd'hui devenir visible aux yeux du grand public, afin de pallier aux 
reproches qui peuvent être faits à l'encontre de l'AVECC et de l'Entente. 
A ce titre, il est rappelé aux membres de l'assemblée que 76 communes n'ont pas encore répondu à la 
consultation et aux relances faîtes par l'Entente pour des panneaux d'entrée de village. 
Il est aussi indiqué la commande imminente de 8 panneaux qui seront implantés sur l'autoroute et sur les 
routes nationales. 
En terme de qualité,  il  est  annoncé que le pouvoir  adjudicateur n'a pas le choix.  Sandrine LAGLOIRE 
rappelle le placement des panneaux en dessous des panneaux d'entrée de village est interdit.

Par  la  suite,  la  parole  est  donnée  à  Morgane  COSTES-MARRE  pour  présenter  l'avancée  de  la  
réalisation du pré-plan de gestion. Il est rappelé que ce document a été présenté en juin dernier lors de la 
dernière Conférence territoriale. Ce document est préparé sur deux ans à l'aide des services de l'Etat, des 
deux Régions, des quatre Conseils généraux et Chambres d'agriculture, du Parc National des Cévennes, 
du  Parc  Naturel  Régional  des  Grands  Causses,  de  trois  Opérations  Grands  Sites,  de  deux  Centres 
Permanent d'Initiative sur l'Environnement et du Conservatoire Larzac Templier Hospitalier.
Les objectifs du pré-plan de gestion sont les suivants : 
– faire la synthèse de toutes les mesures, règlements et actions développées sur le territoire par les 
gestionnaires  en  fonction  des  enjeux identifiés  par  l'UNESCO,  soient  les  enjeux  de  connaissance,  de 
sauvegarde, de développement, de médiation, de formation, de gouvernance et de suivi.
– Faire  émerger  des  perspectives  de  gestion  futures  en  groupes  de  travail  (agropastoralisme, 
patrimoine et culture, communication et tourisme, paysage).
La prochaine étape portant sur le plan de gestion vise à compléter le document par la contribution des  
services de l'Etat, avant l'envoi au Ministère de l'écologie, prévu en novembre 2013, puis à l'UNESCO, en 
janvier 2014.
Morgane COSTES-MARRE ajoute que les groupes de travail ont recommencé dès le mois d'octobre 2013 à 
retravailler sur les perspectives identifiées et pour contribuer à l'élaboration d'un plan de gestion 2015-
2020.  Il  s'agit  de passer  à  la  phase concrète en mettant  en application les  engagements  de chaque 
partenaire en fonction des moyens financiers, humains et techniques qu'ils sont prêts à apporter. 
Puis, il est rappelé le calendrier des étapes de l'élaboration du plan de gestion :
– jusqu'en juin 2014 : réunions des groupes de travail
– Eté 2014 : rédaction du plan de gestion 
– septembre 2014 : consultation des opérateurs de terrain
– octobre-novembre 2014 : finalisation du document 
– décembre 2014 : validation du document par les instances de gouvernance.

La parole est transmise à Marie-Hélène DE FRANCE pour présenter les  apports  du groupe de 
travail sur l'agropastoralisme au pré-plan de gestion. Elle explique que des perspectives commencent à 
émerger de leurs premiers travaux. Le début de l'année 2012 était consacrée à la préparation du pré-plan  
de gestion. Le groupe de travail sur l'agropastoralisme se remet à l'oeuvre à partir du mois d'octobre 
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2013.
Six axes de réflexions ont été fixés. Ils portent sur les enjeux de connaissance, de sauvegarde (de l'eau et 
des productions végétales complémentaires aux activités agropastorales) et de médiation (notamment 
par le développement de l' « agritourisme »). La formation est aussi incluse dans les réflexions du groupe, 
notamment pour faire reconnaître la pertinence économique et technique des pratiques agropastorales,  
pour veiller et contribuer à l'adaptabilité des pratiques agropastorales face aux changements de contexte 
et  pour  développer  l' « agritourisme ».  Ce  groupe  s'attèle  aussi  à  suivre  l'état  de  conservation  et  de 
l'évolution du Bienen se focalisant sur l'activité agropastorale, sur l'évolution du contexte, notamment 
climatique et sur les conditions d'applications de la future P. A.C. A ce titre, il est précisé qu'un des objectif 
du groupe est de travailler sur les futures programmations de la P.A.C. 2014-2020 pour que les actions en 
faveur de la préservation du Patrimoine Causses et Cévennes soient soutenues à l'échelle européenne.
Les enjeux de développement sur lesquels travaillent le groupe Agropastoralisme portent sur le foncier, 
les plans de gestion agri-environnementaux,  les  mesures paysagères,  le  statut des drailles,  le  soutien 
financier des activités, la spécificité de la gestion de l'eau des systèmes agropastoraux méditerranéens, les 
productions  végétales  complémentaires  aux  activités  agropastorales  et  sur  la  reconnaissance  de 
l'inscription en tant que plus-value de l'activité existente. 
Des  réflexions  sont  entreprises  par  ce  groupe  sur  la  spécificité  de  la  gestion  de  l'eau  des  systèmes  
agropastoraux méditerranéens. Ces travaux visent à améliorer la valorisation des excédents hivernaux 
collectés, stockés puis redistribués en fonction des besoins et à développer des structures de gestion.
Aussi, à partir des connaissances acquises, il s'agit d'étudier la faisabilité du transfert des connaissances  
acquises  pour  chaque  exploitation  produisant  dans  le  territoire  d'une  part,  d'étudier  les  moyens 
financiers et administratifs d'autre part, afin que les systèmes agropastoraux soient reconnus par la P.A.C.
Sandrine LAGLOIRE ajoute que la création d'un observatoire photographique doit permettre de mettre en 
forme le dynamisme des activités agropastorales et de leur maintien. 
Christine  BONNARD  précise  que  le  projet  MIL'OUV  s'inscrit  dans  les  objectifs  ciblés  par  le  groupe 
Agropastoralisme. Daniel CREPIN informe l'assemblée que le projet MIL'OUV constitue aujourd'hui le seul 
projet contenant un volet dédié à la formation agricole. Il est rappelé la nécessité de réfléchir à la manière  
d'attirer les jeunes aspirants aux métiers de l'agropastoralisme et à la manière de les insérer durablement 
pour qu'ils exercent sur le territoire ce métier aux conditions difficiles.
Puis,  la  parole  est  donnée  à  FABIEN  DAUNAS  qui  présente  les  avancées  du  groupe  de  travail  sur 
l'Inventaire du patrimoine.
Le groupe Patrimoine et Culture focalise ses travaux sur 8 axes de réflexions : la conduite d'inventaires et 
de diagnostics, la typologie du patrimoine, la protection juridique du patrimoine rural,  les savoir-faire 
émanant de la mémoire orale et des structures de formation, la définition d'une politique architecturale à  
l'échelle du Bien, l'archéologie et les paléopaysages, les recherches sur le patrimoine militaire et religieux 
et la vulgarisation du patrimoine auprès du grand public et des gestionnaires. 

La  conduite  d'inventaires  et  l'élaboration  d'une  typologie  du  patrimoine  doivent  permettre 
d'établir un diagnostic général des inventaires existants sur le territoire. Elles doivent aussi permettre de 
constituer une base de données commune et partageable, compatible avec les SIG des partenaires et 
construite  sur la base des inventaires nationaux. Elles ont pour objectif d'approfondir les connaissances 
sur la  liste actuelle pour pouvoir procéder à un travail  typologique. Enfin,  elles doivent appuyer une 
politique de conservation, de gestion et de communication avec l'ensemble des opérateurs.

Quant à la réflexion engagée sur la protection juridique du patrimoine rural, elle doit permettre, à  
partir  d'un inventaire précis  accompagné d'une typologie,  de dresser une liste d'objets  patrimoniaux 
architecturaux  majeurs  qui  soit  proposable  à  une  protection  au  titre  de  la  Loi  sur  les  Monuments  
historiques. 

Le recueil des savoir-faire vise à soutenir et reproduire les actions de formation et de transmission 
déjà à l'oeuvre sur le territoire, entreprises auprès des artisans et agriculteurs, des élus, des institutions et  
du grand public.
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Le groupe de travail Inventaire travaille à la définition d'une politique architecturale à l'échelle du 
Bien pour établir des documents de préconisations portant sur l'intégration des bâtiments agricoles, des 
habitations  nouvelles  et  l'aménagement des  cœurs  de villages.  Ce travail  vise  aussi  à  sensibiliser  les 
instructeurs, les maires et le grand public à la qualité architecturale et optimisations énergtiques du bâti  
et des aménagements. 

Le  travail  portant  sur  l'archéologie  et  les  paléopaysages  vise  à  établir  des  fiches  descriptives 
précises des sites identifiés, en lien avec les services de l'Etat en Région, puis définir les règles d'utilisation  
et  de  communication  des  données  recueillies.  Ces  travaux  doivent  permettre  d'entreprendre  un 
programme  général  des  fouilles  archéologiques  sur  des  sites  au  potentiel  agricole  confirmé,  en 
coopération avec les services de l'Etat.

Les recherches sur le patrimoine militaire et religieux visent à déboucher sur l'enrichissement et 
l'amélioration de la documentation sur cet aspect par un recensement des lieux et activités, des fouilles  
ainsi que par une cartographie de leur emprise spatiale. Il s'agit de définir des priorités de restauration et 
de protection sur certains sites en ruine et de faire découvrir de nouveaux sites. Ces recherches doivent 
permettre d'aider les propriétaires des lieux à mieux les connaître et à les restaurer. 

Le dernier volet du travail du groupe Inventaire, consacré à la vulgarisation du patrimoine, passe 
par le projet de constituer une base de données informatiques partageable, par la diffusion régulière de 
l'information pour développer une culture « Causses et Cévennes » auprès des gestionnaires, du grand 
public et des scolaires. La constitution d'un centre de ressources du patrimoine s'inscrit dans ce volet ainsi  
que la veille portant sur la qualité des publications et des outils de sensibilisation. 

La parole est donnée à Claude REZZA pour présenter les apports du groupe Communication – 
Tourisme à l'élaboration du plan de gestion. Claude REZZA commence par saluer la présence de Francis 
CASTAN, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de l'Aveyron et excuse les deux représentants 
des Comités Départementaux du Tourisme de l'Hérault et de la Lozère. Il est spécifié que le groupe de 
travail a été mené conjointement entre les CDT des quatre départements et les villes-portes, coordonné 
par l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes.  La maîtrise d'ouvrage des actions de 
communication sont soient menées directement par l'Entente, à travers la mise en place de panneaux 
d'information sur les routes nationales notamment, soit par les CDT, avec notamment la mise en place de  
la formation Ambassadeurs organisée par l'ADRT du Gard. 
7  axes de réflexions  ont  guidé l'activité  du groupe Communication :  la  réalisation d'un topo-guide à 
l'échelle du territoire et d'un schéma d'interprétation, un schéma de stratégie touristique pour le territoire 
Causses et Cévennes est envisagé. Le groupe vise à développer les liens entre les produits touristiques, 
l'agropastoralisme et ses  produits  et le patrimoine. Il  travaille sur la formation et la structuration des 
accompagnateurs de moyenne montagne. Le groupe vise à mettre en œuvre une démarche « tourisme 
durable » sur le territoire et il vise à mettre en place une signalétique d'entrée et d'information. 

Le  topo-guide envisagé  vise  à  identifier  les  itinéraires  pédestres  existants  ayant  un lien avec 
l'agropastoralisme et  à  en sélectionner  pour  une offre  homogène  et  identifiable.  Le  topo-guide doit 
proposer  une  découverte  complète  des  drailles,  en  proposant  les  diverses  possibilités  de  mobilités,  
d'hébergements et de restauration. Cet ouvrage doit recenser les différents produits de randonnée et les 
aspects patrimoniaux sans oublier les outils numériques qui pourraient être déployés autour.

Le travail du groupe portant sur un schéma d'interprétation vise à mettre en cohérence les portes  
d'entrées  et  la  gestion  des  flux  au  cœur  du  site  inscrit,  les  lieux  d'accueil  et  d'interprétation,  les 
redondances thématiques, l'interprétation des sites majeurs en extérieurs, la formation des médiateurs, la  
mise en découverte des produits agropastoraux et divers supports de découvertes complémentaires et 
non concurrentiels.

Le schéma de stratégie touristique pour le territoire doit quant à lui définir les enjeux touristiques 
de la destination Causses et Cévennes sur la thématique de l'agropastoralisme, fédérer les acteurs et leurs 
financements  autour  d'un  projet  commun.  Il  doit  aussi  planifier  les  actions  pour  favoriser  le 
développement  du  tourisme  dans  le  respect  de  la  préservation  du  Bien  et  cerner  les  liens  entre 
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développement touristique et maintien d'une activité économique centrée autour de l'agropastoralisme.

Le groupe Communication vise à développer des liens entre les produits touristiques et ceux de 
l'agropastoralisme  et  du  patrimoine,  notamment  en  préparant  des  visites  de  fermes  et  de  lieux  de 
production artisanale  dans  des  produits  de découverte  thématisés.  Développer  pour  les  randonnées 
itinérantes des hébergements alternatifs dans du patrimoine emblématique et inciter les restaurateurs à  
présenter sur leurs menus des produits novateurs issus de l'agropastoralisme constituent des objectifs du 
groupe de travail. Il s'agit aussi de former le personnel hôtelier à la présentation et à la valorisation de ces 
produits. 

Ce groupe travaille aussi à la mise en place de la formation des Accompagnateurs de moyenne  
montagne aux spécificités de l'inscription du Bien. Il sz'agit aussi de proposer une structuration de leur  
réseau par la mise ne place d'un secrétariat et d'une plate-forme d'échanges de données qui leurs soient  
communes. Le groupe réfléchi à constituer une cellule de veille qui leur permettre de recueillir  et de 
suivre des observations de terrain formulées par les AMM.

Le  groupe  de  travail  Communication  réfléchit  à  l  amanière  d'inscrire  le  territoire  dans  une 
démarche de tourisme durable qui entre en cohérence avec la Charte Européenne du Tourisme Durable  
ou avec les Agenda 21 locaux.

Ce  groupe  travaille  également  à  mettre  en  place  une  signalisation  routière  sur  le  réseau 
autoroutier, routier et sur les entrée de village. Ce projet est piloté par l'Entente Interdépartementale des 
Causses  et  des  Cévennes.  Il  s'agit  aussi  d'installer  une  signalisation  touristique  dans  les  Relais 
Informations Services existants. Enfin, le groupe de travail veille à concevoir une démarche généralisée de 
la dimension « patrimoine mondial » sur les supports d'interprétation, dans les bâtiments de gares, sur du 
mobilier dans les offices de tourisme, dans les sites de découvertes et déclinés dans les hébergements et  
les restaurants.

Il est évoqué le positionnemenet des Villes-portes qui doivent constituer des portes d'entrée vers 
le  territoire  de  la  zone  cœur.  Il  s'agit  de  s'itnerroger  sur  leurs  rôles  en  terme  de  gestion  de  flux  et  
d'hébergement  touristique.  Elles  constituent  des  lieux  d'accueil  et  d'interprétation  notables.  Claude 
REZZA insiste pour déclarer que les actions menées par le groupe de travail Communication se déroulent  
de manière non-concurrentielle avec les actions menées par les Départements ou les Communautés de 
communes présents sur le territoire.

Sans  remarque supplémentaire,  la  parole  est donnée à Gérard COLLIN pour présenter  les  actions du 
groupe de travail Paysage. Il explique que le travail du groupe Paysage consiste à faire l'état des lieux du  
connu puis de le compléter, notamment par des initiatives en matière de télédetection et d'observatoires 
photographiques et paysagers. Il est noté l'importance de la pluridisciplinarité nécessaire pour produire  
une interprétation complète des paysages, qui doit mettre en valezur aussi bien le regard du paysan, de  
l'éleveur, des maires, des paysagistes, etc. Il  s'agit de relever 40 à 50 points de repères à partir de cet  
automne  afin  d'identifier  des  lieux  permettant  de  mettre  en  valeur  l'intérêt  des  paysages  de  
l'agropastoralisme..

Il  est  demandé  à  Patrick  Aumasson  de  présenter  les  avancées  du  Conseil  scientifique.  Il  informe 
l'assemblée que le Conseil scientifique est constitué d'une trentaine de membres, s'est constitué en juin  
2012 et s'est réunit pour la première fois en novembre 2012. Les membres étant répartis sur l'ensemble  
du territoire national, le Conseil scientifique se réunit peu. Il en est actuellement à sa troisième réunion.  
Les  ordres  du  jours  de  ses  réunions  sont  consacrés  à  des  questions  d'actualité  touchant  de  près  le  
territoire. A partir de l'étude de ces thématiques, le Conseil scientifique propose des apports permettant  
aux gestionnaires de se positionner. Ces ordres du jour abordent notamment la problématique du loup,  
celle de l'éolien non-industriel. Dans ce dernier cas, le Conseil scientifique émet des préconisations visant  
à l'intégration paysagère des éoliennes.
Christine BONNARD ajoute que le Conseil  scientifique est attendu sur la production d'une étude qui  
explique en quoi l'éolien non-industriel attaquerait la valeur universelle du Bien. Cette étude doit être 
réalisée sur quatre Départements et sera financée par la DREAL de la région Languedoc-Roussillon.
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Patrick AUMASSON poursuit la présentation des actions du Conseil scientifique en informant l'assemblée 
de ses activités de suivi de l'évolution du Bien, notamment par sa contribution à la mise en place d'un  
observatoire, d'un centre de ressources, mis en œuvre en collaboration avec le centre de documentation 
de Supagro Florac. Il a aussi pour projet l'organisation d'un séminaire entre les trois conseils scientifiques  
présents sur le territoire, soit celui de l'AVECC, du Parc National des cévennes et du Parc Naturel Régional  
des Grands Causses, afin d'inscrire leurs travaux dans une démarche collaborative. 
Christine BONNARD évoque les remarques portant sur les savoir-faire issues de la visite de l'experte à la  
fin du mois de septembre. En plus d'inventorier les savoir-faire liés notamment à la lauze, au soins aux 
animaux ou encore à la pierre sèche, il est apparût important pour l'experte d'élargir le travail d'inventaire  
et de conservation aux outils, aux contes et aux chants locaux. 

Monsieur le Préfet-Coordonnateur entre en séance. Il informe de son souhait que tous les représentants 
des gestionnaires du territoire se mobilisent pour travailler à la préservation et la mise en valeur du Bien,  
notamment à l'échelle nationale et internationale.

L'ordre du jour ayant été épuisé, la réunion du Conseil d'administration de l'AVECC et son Assemblée 
générale s'achèvent à 16h15. 

Le Président de l'Association de Valorisation 
de l'Espace Causses et Cévennes

Frédéric ROIG
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