
Conseil Scientifique UNESCO « Causses-Cévennes » du 27 mars 2013

Relevé de conclusions

***

Le Conseil scientifique s'est réuni à Florac, SupAgro.

Etaient  excusés : Vincent  Boullet,  Jean  Luc  Bonniol,  Alain  Bourbouze,  Gael  Glandières,  Christian  Jacquelin,  Pierre
Laurence, Piere-Marie Tricaud, Magali Jouven, Daniel Travier, Joan Reguant, Jacques Miquel

Nominations

Le Conseil a examiné les candidatures de Catherine Cibien et Guilhem Aussibal:

• Madame Catherine Cibien, a fait acte de candidature par courrier au président du Conseil scientifique en date
du 22 janvier 2013; elle est docteur en écologie, vice-présidente du Comité scientifique du Parc national des
Cévennes et directrice du Comité français du Programme l’Homme et la biosphère MAB de l’Unesco. Elle est
spécialiste  de  la  gestion  de  la  biodiversité,  des  territoires  et  de  l’animation  de  collectifs  français  et
internationaux

• L’OIER SUAMME a adressé le 22 janvier 2013 un courrier au président de l’AVECC lui faisant part de son souhait
d’intégrer le Conseil scientifique, en proposant la candidature de monsieur Guilhem Aussibal.

Guilhem Aussibal est zootechnicien, spécialiste des filières ovines laitière et allaitante. Il a une expérience de
terrain,  d’enseignement ,  de conseil  et d’animation de groupes de travail  notamment sur les dynamiques
territoriales.

Après délibération, les membres du Conseil scientifique, à l’unanimité :

• rappellent le principe intangible de choix des membres du Conseil pour leur expérience et leurs compétences
personnelles, et non pour leur appartenance institutionnelle.

• proposent au président du Conseil  d’Administration de l’AVECC la  nomination au Conseil  Scientifique  de
madame Catherine  Cibien et,  sous  réserve qu’il  le  soit  intuitu  personae  et  non au  titre  du  SUAMME,  de
monsieur Guilhem Aussibal.

Ces modifications de la composition du Conseil devront être validées par le CA de l'AVECC.

Le Conseil souhaite que la procédure de nomination de nouveaux membres soit clarifiée. Il demande notamment que
les  membres  soient  informés avant les  réunions et  que les  candidats  ne soient pas  invités  à  la  réunion où leur
candidature est examinée.



Communication interne

Il est rappelé que l'ensemble des membres du Conseil sont inscrits sur un site collectif permettant de communiquer
aisément et de faire circuler les documents y compris les plus lourds.

Fonctionnement du Conseil

La périodicité des réunions sera de 2 par an, avec une réunion de printemps et une d'automne. En principe, une
réunion se tiendra une fois dans le Bien (ou à sa proximité immédiate), une autre fois à Montpellier ou à Nîmes (pour
rendre plus faciles les participations des membres venant par train).

Les remboursements des frais liés aux réunions du CS ont été calés définitivement avec l'Entente.

Système de gouvernance du Bien inscrit

Un rappel du système de gestion du Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial a été fait:

- l'Etat est le gestionnaire, responsable de la conservation et de la gestion

- une organisation de gouvernance à l'échelle locale est en place depuis juin 2012:

• une conférence territoriale présidée par le préfet coordonnateur (préfet de Lozère); elle réunit les services
décentralisés  de  l'Etat,  les  2  Régions,  les  4  départements,  les  4  Chambres  d'Agriculture,  les  4  Comités
départementaux du Tourisme,  les  5 Villes  portes  (Mende,  Millau,  Lodève,  Ganges,  Alès)  les  opérateurs  de
terrain (PN Cévennes, PNR Gds Causses, Gd Site Gorges du Tarn, Gd Site Navacelles, CPIE Causses Méridionaux,
le Conservatoire Larzac Templiers Hospitaliers

elle assure le lien entre l'Etat et les gestionnaires et opérateurs locaux

• une  mission  technique,  l'Entente  interdépartementale  des  Causses  et  des  Cévennes,  composée  de
représentants des 4 départements (12, 30, 34, 48); elle valide et met en œuvre les programmes et actions de
conservation,  de  gestion  et  de  communication  du  Bien  inscrit;  elle  dispose  d'une  cellule  technique  et
administrative

• un  comité  d'orientation,  l'Association  pour  la  Valorisation  des  Espaces  des  Causses  et  Cévennes,
composé de représentants des 2 Régions, des 4 départements, des communautés de communes concernées,
des 5 Villes portes, des 4 Chambres d'Agriculture, des 4 CDT, des opérateurs de terrain, d'associations œuvrant
dans les domaines du patrimoine culturel, du patrimoine naturel et de professionnels de l'agropastoralisme; il
prépare les programmes

d'activités  en  s'appuyant  sur  des  groupes  de  travail  (actuellement  "Communication  et  Tourisme",
"Agropastoralisme",  "Plan de gestion",  "Patrimoine culturel/Inventaire" et "Paysage");  il  s'appuie aussi  sur le
Conseil scientifique qui dépend directement de ce comité

Une action de formation des entrepreneurs touristiques a été engagée par le CDT du Gard. Les "Ambassadeurs des
Causses et des Cévennes" ainsi formés seront les relais informatifs du Bien inscrit auprès des visiteurs. Cette action
devrait s'étendre dans les prochains mois aux 3 autres Départements.

Un lexique des principaux termes concernant le Bien inscrit avec ses attributs paysagers et patrimoniaux a été préparé
par l'Entente et révisé par le Président du CS et le conseiller scientifique.

Relations du Conseil avec les groupes de travail

Chaque groupe de travail devra être suivi par un ou deux membres du Conseil.
Les groupes de travail vont, à partir de juillet se réunir pour entamer une démarche prospective définissant les actions



à mettre en œuvre au-delà de 2014 (terme du pré-plan de gestion. Les travaux devraient se conclure fin 2014 par un
document de cadrage.
La création du groupe de travail "Paysage", souhaitée par le Conseil scientifique lors de sa réunion du 30 novembre
2012, a été validée par le Conseil d'administration de l'AVECC (13/12/2012). Jacques Sgard, paysagiste et co-auteur du
dernier dossier de candidature, en assume la présidence.
Ce groupe s'est réuni à Florac le 26 mars 2013.

Groupe de travail Paysage

La réunion du groupe de travail Paysage a comporté deux parties: une matinée en salle et un après-midi sur le terrain.
Les pistes de travail suivantes ont été débattues et retenues comme cadre pour les réunions à venir:
- inventaire des inventaires ("méta-inventaire")
- suivi des formations végétales
- travail sur les systèmes (de production à dominante agropastorale ? ou sur les systèmes productifs locaux ?)
- veille paysagère
- toponymie
- représentations des paysages
- points indicateurs
Jean Louis Vernet a fait un intéressant exposé sur l'évolution des paysages sous activités humaines, à l'échelle du
temps.
La visite de terrain a été l'occasion de tester la notion de points indicateurs en parcourant le Causse Méjan.

Relations avec les autres conseils scientifiques

Il existe 2 autres conseils scientifiques sur le territoire du Bien inscrit
- conseil scientifique du Parc national des Cévennes (21 membres (plus 7 membres associés) dont 3 communs avec le
CS de l'AVECC)
- comité scientifique du PNR des Grands Causses (34 membres dont 4 communs avec le CS de l'AVECC)
Afin de renforcer la cohérence d'action sur le territoire du Bien inscrit, il est proposé:
- de tenir des réunions régulières de travail au niveau des3 présidents de ces CS
- d'organiser un séminaire annuel réunissant les 3 CS
- d'associer aux séminaires annuels les conseillers scientifiques des opérateurs de terrain qui n'ont pas de CS (Grands
Sites, CPIE)
La conférence des présidents s'est réunie le 15 février à Millau et le 5 avril à Montpellier.

Séminaire 2013

Un séminaire ouvert au membres des CS du territoire du Bien inscrit, sur le thème: "Conserver et gérer les attributs des
Causses et des Cévennes" est prévu. 
Il sera organisé à Millau les 24 et 25 octobre 2013. Une journée facultative de terrain et à la charge des participants
pourrait être organisée le 26 octobre.
Une note de cadrage est en cours de préparation et devra être prête pour fin avril afin de lancer les pré-invitations et
faire les demandes de financement auprès de l'Entente/AVECC et des institutions.
Le  groupe  de  travail,  constitué  lors  du  précédent  CS,  pour  préparer  ce  séminaire  (Patrick  Aumasson,  Jean  Paul
Chassany, Gérard Collin, Frédéric Fesquet, Jacques Lepart, Pierre Louis Osty, Jean Louis Vernet) se mettra en action à
partir de mai pour affiner les contenus, les interventions, les invitations et les questions pratiques.

Mission consultative Unesco

Conformément à la recommandation du Comité du patrimoine mondial,  lors de l'inscription du Bien, une mission
consultative doit être invitée dans les meilleurs délais.
La France envisage de proposer de recevoir cette mission à l'automne 2013 (entre le 15/09 et le 15/10). Le préfet
coordonnateur a fait une démarche en ce sens vers le Ministère de l'Ecologie, qui a adressé un courrier d'invitation à
l'Unesco le 20 mars 2013.

Pistes de réflexion soumises par le Préfet coordonnateur

Le préfet coordonnateur a saisi  le président du CS (courrier du 20/03) pour que le CS aborde les points suivants,
notamment en vue de la mission consultative Unesco prévue à l'automne 2013:
- justification du périmètre du Bien
- vulnérabilité de l'agropastoralisme face à différents aléas (loup, éolien)



- intérêt scientifique de projets d'information et de vulgarisation
Les deux premiers points font l'objet de développement dans les paragraphes suivants. Le dernier point n'a pu être
abordé faute de temps.
La sous-préfète de Florac informe le CS du travail en cours:
- rapport périodique sur l'état de conservation du Bien à remettre par l'Etat à l'Unesco pour juillet 2013
- rédaction du pré-plan de gestion du Bien et validation pour juin 201

Les questions soulevées par l'Unesco sur les limites du Bien inscrit

Les textes régissant la Convention du patrimoine mondial définissent ainsi les questions liées aux limites:

"Des  limites  doivent  être  établies  pour  garantir  l’expression  complète  de  la  valeur  universelle

exceptionnelle et l’intégrité et/ou l’authenticité du bien. 

Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour

inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle

exceptionnelle  du  bien  ainsi  que  les  aires  qui,  à  la  lumière  des  possibilités  de  recherches  futures,

contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension."

"Une  zone  tampon  est  une  aire  entourant  le  bien  proposé  pour  inscription  dont  l’usage  et

l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît

de protection à ce bien. Cela doit inclure l’environnement immédiat du bien proposé pour inscription,

les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important

en tant que soutien apporté au bien et à sa protection."

En 2011, l'ICOMOS a recommandé que la proposition d'inscription des Causses et des Cévennes, paysage culturel de
l'agropastoralisme méditerranéen, France, soit renvoyée à l'État partie afin de permettre à une mission de se rendre sur
le site pour examiner ses délimitations révisées et son état de conservation."
Bien que le Comité n'ait pas suivi Icomos dans sa proposition de renvoi, il a recommandé que la France invite une
mission consultative, notamment pour examiner les délimitations.
Gérard Collin a présenté une première note sur la question en analysant l'évolution des limites dans les 3 versions du
dossier de nomination (2005, 2009, 2011) avec 3 clés d'analyse:
- les valeurs universelles et leurs attributs
-la conservation et la gestion des valeurs universelles exceptionnelles et de leurs attributs
- la cohérence entre le Bien et sa Zone tampon
Il est proposé: 
- de préparer une note détaillée sur la question des limites, à partir de cette note préliminaire 
- de préparer une carte précise des limites du Bien et de sa Zone tampon (avec les DREAL)
- d'analyser la liste des objets patrimoniaux décrits dans le dossier de candidature (certains semblant être situés en
Zone tampon).

Une note complète devrait être prête pour le prochain CS (fin août-début septembre) pour présentation et discussion.
Elle sera le document de base pour la mission consultative Unesco de l'automne.

Les questions soulevées par la présence du loup

Le département de la Lozère est une zone de présence temporaire du loup gris (Canis lupus) depuis 2006. Le loup est
également présent de façon sporadique dans les départements limitrophes de l’Ardèche et du Cantal.
En 2012, 35 attaques sur des troupeaux d’ovins et d’équins ont été imputées au loup en Lozère dont 31 sur le Causse
Méjan et 3 sur le Mont Lozère, dans le périmètre du Bien inscrit au patrimoine mondial.

La présence temporaire du loup sur une partie du territoire du Bien et la probabilité d’une colonisation progressive et
permanente sur le Sud du Massif central constitue un facteur de vulnérabilité majeur pour les exploitations et les
pratiques d’élevage extensif garantes de la qualité des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen et
donc de l’inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial.
Les membres du comité scientifique de l’AVECC, après avoir entendu l’exposé de monsieur René-Paul Lomi, directeur
départemental des territoires de la Lozère, et pris connaissance :



• Du plan d’action national pour le loup 2008-2012 et des résultats obtenus au niveau national,
• Du bilan des attaques 2012 sur le département de la Lozère,
• Des dispositions prévues par le nouveau plan national "loup" 2013-2017 qui doit être validé au plus tard en

mai 2013,
• De la délibération du Conseil scientifique du Parc national des Cévennes en date du 23 octobre 2012 qu’ils

approuvent sans réserve,

Et considérant :

• Le statut d’espèce protégée du loup (Convention de Berne) et la stratégie nationale pour la biodiversité.
• Les menaces que la présence du loup fait peser sur les systèmes d’élevage garants du maintien en bon état de

conservation des paysages culturels, vivants et évolutifs de l’agro-pastoralisme.
• La nécessité  de démontrer aux instances internationales (UNESCO, ICOMOS,  UICN) que des mesures sont

prises pour prendre en compte ces menaces et mettre en œuvre les mesures palliatives indispensables pour
garantir la bonne gestion du Bien tout en respectant le statut d'espèce protégée du loup

• L’évolution des modes d’élevage des 40 dernières années, en l’absence du loup, avec une augmentation des
effectifs des troupeaux, une baisse de la main d’œuvre disponible, une gestion des parcours par grands parcs
clôturés souvent éloignés des sièges d’exploitation.

• La vulnérabilité particulière aux attaques du loup de systèmes d’exploitation basés principalement sur du
pastoralisme  sédentaire  et  qui  nécessitent  des  mesures  de  protection  –  dissuasion  différentes  de  celles
élaborées pour les systèmes transhumants alpins.

• La  précarité  économique  des  élevages,  en  particulier  allaitants,  qui  valorisent  au  mieux  l’utilisation  des
parcours.

• Le risque de découragement des éleveurs confrontés à des contraintes multiples, techniques, économiques,
administratives,  psychologiques  …  pouvant  conduire  à  des  cessations  d’activité  et  des  difficultés
d’installation.

Préconisent :

• La mise en place d’un dispositif de surveillance et d’accompagnement des changements de pratiques induites
par  la  présence  du  loup,  en  associant  les  éleveurs,  les  organismes  de  développement  agricole,  les
responsables cynégétiques, la recherche agronomique et les services de l’Etat.

• La réalisation rapide de diagnostics de vulnérabilité à l’échelle de l’exploitation et du troupeau.
• L’élaboration  de  scénarios  d’adaptation  des  pratiques  pastorales  et  de  mise  en  œuvre  des  mesures  de

protection prévues par le plan national d’action.
• La conception et la réalisation d’expérimentations de méthodes innovantes adaptées aux systèmes locaux

d’exploitation et  aux enjeux de conservation du Bien,  en s’appuyant  notamment sur  le territoire  du Parc
national des Cévennes qui souhaite devenir territoire expérimental  dans le cadre du plan national 2013 –
2017.

• La mobilisation des financements du CASDAR, appel à projets « innovation et partenariats » pour mettre en
œuvre les méthodes innovantes et fédérer toutes les parties prenantes.

• La réalisation de tirs de défense, y compris sur le territoire du Parc national des Cévennes ou la chasse est
pratiquée *

• La mise en œuvre des mesures dérogatoires prévues par la réglementation (capture et/ou tirs d'élimination)
en cas de présence permanente du loup pour prévenir des dégâts importants à l'élevage. *

• L’information de tous les acteurs du territoire sur les enjeux de conservation des paysages culturels de l’agro-
pastoralisme et de la biodiversité.

* Nota : Le plan d'action national pour la période 2013 – 2017 a été publié officiellement le 16 mai 2013. Il précise (voir page

65 du document annexé) que pour les cœurs des Parcs nationaux et les Réserves Naturelles Nationales il sera constitué dès

le début du plan un groupe de travail spécifique piloté par les ministères en charge de l'environnement et de l'agriculture

pour « définir les mesures de protection des troupeaux et de prévention des dommages les plus adaptées aux situation

rencontrées ».



Les questions soulevées par le Schéma régional éolien (SRE)

Le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) et le Schéma régional Eolien (SRE) ont fait l'objet d'un exposé de
monsieur René-Paul Lomi, directeur départemental des territoires de la Lozère.
Le  schéma  régional  éolien  (SRE)  définit  notamment  une  liste  de  communes  situées  en  zones  favorables  au
développement de l’énergie éolienne, opposable à la création de zones de développement de l’éolien (ZDE). 
Le cœur du Parc national est classé en rouge sur les cartes d'enjeux, soit comme zones à enjeux rédhibitoires au
développement de l'éolien. 
En dehors de la commune de Celles, dans l'Hérault, entièrement couverte par des enjeux rédhibitoires, la totalité des
communes du Languedoc-Roussillon est retenue comme favorable au développement de l'éolien, au sens du

décret du 16 juin 2011. 
Le SRE liste: 
- les communes situées pour partie dans des zones à enjeux rédhibitoires au développement de l'éolien 
- les communes situées en zones particulièrement propices au développement de l’éolien. 

Il est ensuite rappelé la position affichée par la France dans le dossier de candidature 2011 qui a abouti à l'inscription
des Causses et des Cévennes:
"S’agissant notamment des projets de fermes éoliennes de type industriel il est proposé de les exclure du périmètre

du Bien, car ils sont jugés en contradiction avec sa Valeur Universelle Exceptionnelle. 

En outre, tout projet situé dans la zone tampon, voire même au-delà, devra être examiné attentivement et justifié

au regard de son impact sur la Valeur Universelle Exceptionnelle.

Quant aux autres éléments paysagers nouveaux, ils seront contrôlés à travers les mesures de protection établies et ils seront

refusés s’ils sont susceptibles de porter atteinte aux objectifs de préservation de la spécificité et de l’identité des paysages des

Causses et des Cévennes. (p. 106)"
"...le  développement des énergies renouvelables (éoliennes et  photovoltaïques)  serait  en contradiction avec la

valeur universelle exceptionnelle du Bien et ne sera donc pas autorisé dans son périmètre.

Dans la zone tampon, tout projet éolien ou photovoltaïque sera apprécié au regard de son impact  sur la valeur

universelle exceptionnelle." (p. 145)

Les  limites  du  Bien  ont  été  indiquée  sur  le  document  SRE  Languedoc  Roussillon  mais  sans  information  sur  les
prescriptions qui figurent dans le dossier qui a donné lieu à la décision d'inscription.
Ces limites n'ont pas été portées sur le SRE Midi Pyrénées. La conséquence est que la doctrine régionale pour les
installations éoliennes en Midi Pyrénées, adoptée le 29 juin 2012 propose des communes avec des zones favorables à
l'éolien qui ont leurs territoires concernés par le Bien (2)et/ou sa Zone tampon (7); une autorisation aurait déjà été
accordée dans l'Aveyron, en Zone tampon du Bien.

Il est donc très important et urgent qu'une position soit prise concernant le SRE et le Bien, sa Zone tampon et sa
périphérie immédiate.

Pour sa part,  le Parc national des Cévennes, largement concerné par le Bien et sa Zone tampon, consulté pour le
SRCAE Languedoc Roussillon, a donné les avis suivants:
"Le  SRCAE  apparaît  compatible  avec  les  objectifs  de  protection  du  cœur  du  Parc  et  leurs  déclinaisons  en  modalités

d'application de la réglementation. 

Il  serait néanmoins souhaitable de nuancer l'interdiction générale en cœur de parc affiché dans le SRE en précisant que

l'implantation d'éoliennes individuelles de moins de douze mètres peut être autorisée."
"Concernant  le  schéma  régional  éolien,  l'approche  sur  des  critères  purement  réglementaires  ne  permet  pas  de

véritablement orienter le développement dans les secteurs les plus propices.

"Une hiérarchisation plus claire pourrait s’appuyer sur : 

- l'inscription des causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l'humanité et à l'engagement de l'Etat dans le dossier

de candidature d'interdire le développement d'énergies renouvelables à l'échelle industrielle sur le territoire du bien inscrit.

Cet  engagement  de  l’Etat  devrait  conduire  à  intégrer  toutes  les  communes  concernées  en  zone  non  favorable  au

développement éolien."

Préconisations
Lors du Conseil Scientifique, des avis ont été émis sur les positions que pourraient prendre l’Etat, gestionnaire du Bien,
et l’Entente interdépartementale, gestionnaire délégué. 
Ces avis ont permis de dégager un certain nombre de préconisations qui devront être transmises aux présidents de



l'AVECC, de l'Entente et au préfet coordonnateur en vue de leur prise en considération.

Le CS préconise de définir l'éolien non industriel comme suit:
- justification des besoins de l'habitation ou de l'exploitation agricole
- hauteur des mâts inférieure à 12 mètres
- puissance domestique normale seulement (inférieure à 20/30Kw)
- pas de revente de l'énergie produite
Le CS préconise de définir les implantations d'éoliennes de type non industriel sur la base de 4 critères d'implantation:
- absence ou faiblesse d'impact sur le paysage
- absence de nuisance environnementale
- nombre limité de mâts par site d'implantation
- distance suffisante entre sites d'implantation

Afin d'assurer le respect des positions affichées par la France dans le dossier de candidature, la cohérence entre les
différents  SRE  (Languedoc  Roussillon,  Midi  Pyrénées)  et  la  cohérence  entre  les  territoires  gérés  par  différents
opérateurs (4 Départements, 2 parcs naturels, un CPIE, 3 Grands Sites), il est préconisé:
- l'interdiction d'implantation de tout type d'éoliennes dans les 3 Grands Sites concernés
- l'interdiction d'implantation d'éoliennes de type industriel (défini comme ci-dessus) dans la totalité du Bien inscrit
- l'étude au cas par cas d'implantation d'éoliennes de type industriel (défini comme ci-dessus) dans la totalité du Bien
inscrit
- l'étude au cas par cas des implantations de tout type d'éoliennes en Zone tampon pour appréciation des impacts sur
les valeurs du Bien inscrit 
- l'étude au cas par cas des implantations de tout type d'éoliennes en proximité immédiate de la Zone tampon pour
appréciation des impacts sur les valeurs du Bien en raison de la co- visualité paysagère

Les demandes d'implantation d'éoliennes dans le Bien, sa Zone tampon et sa périphérie immédiate devront être
soumises à l'avis d'une commission paysagère du Bien qui comprendra au minimum des membres des instances de
gouvernance, des membres du groupe de travail paysage et les CAUE concernés.

Ces préconisations devraient être portées à connaissance de Commission Administrative Régionale (CAR) Languedoc
Roussillon qui devrait avant l'été 2013, définir la doctrine régionale en matière d'éolien.
Pour ce qui concerne, le SRE Midi Pyrénées, il est proposé que les décisions d'autorisation d'implantation soient faites
selon les préconisations faites ci-dessus pour le Languedoc Roussillon.

La carte présentée par les services de l'Etat en réunion de la conférence territoriale et en CS est jointe en annexe de ce
compte rendu

Ces préconisations devraient être portées à connaissance de Commission Administrative Régionale (CAR) Languedoc
Roussillon qui devrait avant l'été 2013, définir la doctrine régionale en matière d'éolien.
Pour ce qui concerne, le SRE Midi Pyrénées, il est proposé que les décisions d'autorisation d'implantation soient faites
selon les préconisations faites ci-dessus pour le Languedoc Roussillon.

La carte présentée par les services de l'Etat en réunion de la conférence territoriale et en CS est jointe en annexe de ce
compte rendu

Gérard Collin Florac le 27 mars 2013
Conseiller scientifique de l'AVECC Le président du conseil scientifique
Chargé de mission de l'AVECC Patrick AUMASSON
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