
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
RÉUNION DU 03 octobre 2013 à 10h30 au Mont Aigoual

Étaient présents :

Pour le Département de l'Aveyron : Christophe LABORIE,  Jean-Claude LUCHE
Pour le Département du Gard : Francis MAURIN, Laurent PONS, Thomas VIDAL
Pour le Département de l'Hérault : Francis BOUTES, Jacques RIGAUD, Frédéric ROIG
Pour le Département de la Lozère : Denis BERTRAND, Jean DE LESCURE, Jean-Paul POURQUIER

Étaient excusés :

Pour le Département de l'Aveyron : Jean-François GALLIARD, Danièle VERGONNIER
Pour le Département du Gard : Patrick MALAVIEILLE
Pour le Département de l'Hérault : Marie-Christine BOUSQUET
Pour le Département de la Lozère : Sophie PANTEL

Assistaient à la réunion     :

Patrick AUMASSON, Président du Conseil scientifique de l'AVECC
Christine BONNARD, Sous-Préfète de Florac
Francis CASTAN, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de l'Aveyron
Eric MORATILLE, Directeur Général des Services du Conseil général de la Lozère
Alain PORTELLI, Directeur Général des Services du Conseil général de l'Aveyron
Claude REZZA, Directeur de l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard
Valérie ROUVEIROL, Collaboratrice parlementaire de Frédéric ROIG 
Sandrine LAGLOIRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes
Morgane  COSTES-MARRE,  Chargée  de  Mission  de  l'Entente  Interdépartementale  des  Causses  et  des
Cévennes
Gérard COLLIN, Chargé de mission de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes
Marie-Astrid GATIN, Secrétaire de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes

Le Conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni le 3 octobre 2013 au Mont Aigoual sous
la Présidence de Monsieur Jean-Paul POURQUIER, en présence de Madame la Sous-Préfète de Florac. 
Le Président de l'Entente ouvre la séance à 10 h 30 ayant vérifié que le quorum était atteint. Il présente la
liste des personnes excusées et des pouvoirs. Conformément à l'article 8 des statuts, le Président sollicite
les candidatures pour être secrétaire de séance. Thomas VIDAL est identifié secrétaire de cette séance du
Conseil d'administration de l'Entente. Le Président invite les participants à faire part de leurs remarques
sur le procès-verbal du Conseil d'administration de l'Entente du 21 juin 2013. En l'absence de remarque, le
procès-verbal est soumis au vote. Il est adopté à l'unanimité.

Le Président aborde les points à l'ordre du jour. Le projet de règlement intérieur sur l'organisation
interne  de  l'Entente  est  présenté.  Sandrine  LAGLOIRE  explique  que  le  projet  vise  à  réglementer,
conformément au code du travail, la gestion du personnel de l'Entente. Le règlement proposé se focalise
sur la durée de travail, le temps de travail effectif, les congés annuels et les Aménagements de Réduction
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du Temps de Travail.  Les congés spécifiques comme les congés maladie et les congés maternité sont
également inclus ainsi que les autorisations spéciales d'absence et le temps partiel. Il est précisé que le
Comité Technique Paritaire du Centre de gestion de la Lozère a adopté à l'unanimité ce projet et qu'il
nécessite une délibération du Conseil d'administration de l'Entente pour être officiellement valide.

Francis MAURIN souhaite savoir si le temps de travail se base sur 35 heures. Sandrine LAGLOIRE explique
que l'équipe étant composée de personnes habitant à l'origine à plus de 40 kilomètres du lieu de travail
situé à Florac, il lui a semblé judicieux d'établir une durée de travail sur 40 heures pour rentabiliser les
trajets quotidiens. Cette durée de 40h est compensée par des R.T.T pour rétablir la durée de travail sur 35
heures.
Après avoir évoqué la gestion du temps de travail effectif et la manière de récupérer les heures effectuées
dans  le  dépassement  d'une  durée  hebdomadaire  de  35  heures,  le  Président  soumet  au  vote  de
l'Assemblée le projet de règlement intérieur.

Dans la mesure où ce règlement respecte le code du travail et sans remarque particulière de la part du
Conseil, le projet de règlement intérieur de l'Entente est adopté à l'unanimité.

Par la suite, le rapport proposant la location de deux véhicules de services est soumis au Conseil. 
Sandrine  LAGLOIRE  expose  les  motifs  encourageant  la  location  de  deux  véhicules.  Le  nombre  de
kilomètres réalisé par le personnel de l'Entente est estimé à 45.000 kilomètres par an, ce qui représente
un coût global annuel supérieur à 15.000,00 €. Pour un engagement sur trois ans, la location de deux
véhicules est estimée à environ 13.000,00 € par an. Par ce biais, l'Entente réaliserait une économie proche
de 2000,00€ par rapport au remboursement des frais actuellement en vigueur.
Subséquemment, il est explicité l'intérêt de louer deux véhicules plutôt qu'un seul : Sandrine LAGLOIRE et
Morgane COSTES-MARRE se déplacent très fréquemment pour des visites de terrain et pour rencontrer
les nombreux partenaires présents sur le territoire d'une part, rarement sur les mêmes lieux et au même
moment d'autre part. Dans l'hypothèse d'une location d'un seul véhicule, le risque est grand que l'agent
se déplaçant le plus fréquemment monopolise très rapidement le véhicule, ne permettant pas d'en faire
bénéficier les autres membres de l'Entente. Par conséquent, louer deux véhicules autorise une certaine
marge de manœuvre pour l'équipe.
Jean De Lescure indique que la location de véhicules au Conseil général de la Lozère revient plus chère
que l'achat des véhicules. Eric MORATILLE précise à ce titre que certes, la location revient plus chère au
Conseil général mais qu'elle autorise une certaine souplesse pour les agents qui rend les déplacements
professionnels  plus  efficients.  Pour  une  petite  structure  comme  l'Entente,  la  location  apparaît  plus
approppriée que l'achat. 

A l'issue du débat, le Président soumet au vote la proposition de louer deux véhicules de services. Sans
abstention ni opposition, la proposition est adoptée à l'unanimité.

La possibilité de télétransmettre les  actes administratifs  et  budgétaires est  abordée.  Sandrine
Lagloire expose les tarifs et la procédure que l'installation de la télétransmission engendre.  La mise en
œuvre  technique  nécessite  une  adaptation  du  logiciel  A.GE.DI.  Cette  adaptation  représente  un
investissement de 550,00 € pour l'acquisition du module complémentaire et 250,00 € annuel pour le
fonctionnement.
Afin de prévoir les modalités pratiques d'organisation entre les services préfectoraux et les services de
l'Entente  Interdépartementale  des  Causses et  des Cévennes  dans  la  mise en  œuvre  du dispositif  de
transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité, une convention doit être co-
signée entre la Préfecture de la Lozère et l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes. 
Il  est précisé que le principe de télétransmission se base sur l'utilisation d'une signature électronique
sécurisée de l'ordonnateur. 
La mise en place de la télétransmission permettra de libérer du temps administratif et ainsi de mobiliser
sur d'autres domaines Marie-Astrid GATIN, secrétaire de l'Entente.
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Christine  BONNARD  invite  l'Entente  à  mettre  en  place  dès  que  possible  la  télétransmission  pour
l'ensemble de ses actes, y compris des actes budgétaires, dans la mesure où elle sera rendue obligatoire à
partir de 2015 pour toutes les collectivités.
Sandrine  LAGLOIRE  précise  que  la  télétransmission  des  actes  se  fera  avec  les  services  d'un  syndicat
Intercommunal, le syndicat A.GE.DI, créé dans un esprit collectif par dix communes afin de mutualiser les
coûts et la mise en place de la télétransmission. Le conseil d'administration considère comme nécessaire
le passage à la télétransmission des actes. 

Sans abstention ni opposition, le projet de télétransmission des actes est adopté à l'unanimité.

Le Président passe au prochain point à l'ordre du jour,  les pré-orientations budgétaires.  Il  est
indiqué que les pré-orientations se basent sur des participations des quatres Départements identiques à
celles votées en 2013, soient 100.000,00€ chacun. Il est rappelé que les pré-orientations budgétaires sont
présentées en conseil d'administration afin que les Départements puissent se positionner préalablement
à un vote des orientations budgétaires, deux mois avant le vote du budget. A ce titre, il est précisé que les
Conseils généraux voteront leurs budgets entre le mois de janvier et le mois d'avril 2014.

Suite à ces indications, Sandrine LAGLOIRE poursuit la présentation des pré-orientations budgétaires en
présentant les actions réalisées par l'Entente en 2013 à développer et à consolider en 2014 

1 - Actions pour la gestion du Bien :
• Préparation du plan de gestion : Sur la base d'un état des politiques appliquées sur le territoire
pour la préservation de l'agropastoralisme et du patrimoine qui lui est lié, les acteurs de territoires (Parcs,
syndicats  OGS,  chambres  consulaires,  CPIE,  Conservatoire,  Régions)  vont  travailler  de  concert  pour
développer  les  actions  qui  favoriseront  la  bonne conservation du Bien.   La  construction  du plan de
gestion se poursuivra avec l'appui de la mission d'expertise de l'ICOMOS qui a été invitée à l'automne
2013 sur le territoire.
• Coordination  des  inventaires  du  patrimoine :  pour  pouvoir  répondre  à  des  interrogations
formulées  par  l'ICOMOS  lors  de  la  présentation  du  dossier  de  candidature,  les  acteurs  du  territoire
compétents en matière d'inventaire du patrimoine commencent à s'organiser afin de pouvoir disposer
d'une base de donnée commune pour l'inventaire du patrimoine lié à l'agropastoralisme.
• Travail  sur  la  programmation  européenne :  dans  cette  période  de  refonte  des  programmes
européens, il convient de faire valoir les besoins du territoire Causses et Cévennes pour maintenir une
agriculture permettant le maintien des paysages inscrits sur la liste du Patrimoine mondial. Les intérêts de
ce territoire sont mis en avant pour la construction des programmes opérationnels, les conventions de
Massif, la Politique Agricole Commune. 
• Réalisation  du  rapport  périodique  demandé  par  l'UNESCO  auprès  de  l’État  français :  Ce
questionnaire a été rempli par l'Entente en lien avec l'État puis remis à l’État central pour être transmis à
l'UNESCO.
• Rencontre avec les acteurs du territoire :  État  (DREAL,  DRAC, DRAAF, Rectorat),  Régions (Midi-
Pyrénées  et  Languedoc-Roussillon,  Chambres  d'agriculture,  Conservatoire  Larzac  Templier  Hospitalier,
Associations...
• Engagement  de  partenariat  avec  les  principaux  gestionnaires  du  territoire  par  le  biais  de
conventions d'objectifs annexées des programmes d'actions opérationnels liés aux Causses et Cévennes.
• Organisation de la mission consultative avec ICOMOS international.

2 - Actions réalisées ou en cours pour l'information et la promotion de l'inscription au Patrimoine mondial

• Réalisation des certificats et des 4 plaques commémoratives pour l'inscription des Causses et des
Cévennes sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
• Réalisation  en  cours  de panneaux d'information sur  les  grands  axes  routiers  nationaux  (A75,
RN88, RN106)
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• Proposition d'un panneau d'information pour les communes du Bien et organisation en cours
d'un groupement de commande.
• Rédaction  d'une  charte  d'utilisation  de  l'emblème  UNESCO conformément  aux  exigences  de
l'UNESCO et suivi des demandes d'utilisation de l'emblème (contrôle et conseil).
• Organisation  de  réunions  publiques  d'information  et  de  sensibilisation  de  la  population :  14
réunions publiques ont été réalisées avec un public global de plus de 400 personnes. Des relais auprès
des radios locales et presse ont complété l'information diffusée lors des réunions publiques.
• Réalisation  de  documents  d'information  à  destination  de  la  population  et  des  acteurs  du
territoire : plaquette, journaux, lexique illustré, synthèse des corrections pour la carte du périmètre.
• Réalisation en cours d'un site Internet pour centraliser l'information institutionnelle, l'espace de
travail des différents groupes et les offres touristiques liées à l'agropastoralisme.
• Participation à l'action de formation des professionnels du tourisme et des agriculteurs sur les
enjeux  de  l'inscription :  Opération  Ambassadeurs  Causses  et  Cévennes  initiée  par  l'Agence  de
Développement et de Réservation Touristiques du Gard.
• Travail spécifique pour l'information des agriculteurs (formation avec les Chambres d'agriculture,
plaquettes.
• Engagement  de  projets  pédagogiques  pour  la  prochaine  rentrée  scolaire  avec  l'éducation
nationale et les services éducatifs.

3 - Organisation du fonctionnement de l'Entente

• Recrutement du personnel de l'Entente (contrats, fiches de paie, assurances, gestion des congés)
• Élaboration d'un règlement intérieur
• Organisation informatique et téléphonique
• Conventionnement avec le centre de gestion pour les  assurances statutaires,  la médecine du
travail et les risques hygiène et sécurité
• Suivi et exécution du budget 
• Accueil téléphonique
• Gestion administrative du Comité d'orientation
• Gestion administrative du Conseil scientifique 

Suite à la présentation des actions réalisées lors de la première année de fonctionnement de l'Entente,
Sandrine LAGLOIRE présente les actions à engager en 2014. Elles s'articulent autour de 3 axes :

1. Missions de suivi de l'Entente :
• Suivi des conditions d'utilisation de l'emblème : Appui aux demandeurs, vérifications de terrain,

réclamations,  liaison avec l'UNESCO et  les  ministères en charge des Affaires  étrangères et en
charge de l'Environnement

• Gestion du fonctionnement du Comité d'orientation 
• Participation à l'élaboration des nouveaux programmes européens 2014-2020 (Feader,  Leader,

Feder, FSE, Massif)
• Organisation  du  groupement  de  commandes  pour  les  panneaux  d'entrée  de  village  des

communes du Bien inscrit 
• Recrutement d'un stagiaire pour la mise en place d'un SIG
• Recrutement d'un stagiaire pour la numérisation d'inventaires

2. Actions de formation, d’information et de communication :
• Publications d'articles d'information dans la presse (Edition Midi-libre)
• Réalisation d'affiches sur les attributs du Bien
• Élaboration d'expositions itinérantes sur le Bien Causses et Cévennes
• Travail sur une édition sur l'agropastoralisme moderne des Causses et des Cévennes
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• Réalisation d'une mallette pédagogique pour les scolaires et formation des enseignants
• Réalisation d'un concours photographique pour mobiliser le territoire et permettre d'alimenter

les outils de communication de l'Entente (Site Internet, éditions, affiches, exposition)
• Information et sensibilisation des personnels de l'équipement (routes, réseaux,...)
• Formation ambassadeur avec les agriculteurs
• Formation des professionnels du tourisme en lien avec les CDT

3. Action pour la gestion du Bien :
• Poursuite de l'élaboration du plan de gestion en vue d'aboutir à un contrat de territoire 
• Étude sur la mobilisation des sectionnaux en faveur de l'agropastoralisme

Pour la réalisation de ces actions, le budget se déclinerait comme suit :

Fonctionnement :
Charges de fonctionnement : 109 800 €
Masse salariale : 246 200 €
Subventions :    60 000 €

Investissement :
Études et logiciels:       23 000 €
Mallette pédagogique, exposition, matériel :    46 000 €

TOTAL : 485 000 €

Le budget 2014 est donc proposé sur une base de 485 000 € de dépenses. 

Les recettes sont proposées comme suit :

Subvention Massif central : 85 000 €
Participation des Départements : 400 000 € soit 100 000 € chacun 

Les activités de l'Entente sont développées et discutées en séance.
Sandrine LAGLOIRE  explique que  l'Entente  s'est  attelée dès  sa première année de fonctionnement  à
apporter  des  réponses  aux  recommandations  du  Comité  du  Patrimoine  mondial  qui  préconisait
l'élaboration d'un plan gestion, l'organisation d'une mission consultative par des experts et l'engagement
de travaux à l'échelle internationale, dans une démarche comparative avec d'autres territoires inscrits. 
L'engagement à l'échelle  internationale s'est concrétisé dès 2012 par la participation financière et un
appui  de terrain au  colloque international  sur  l'agropastoralisme méditerranéen qui  a  eu  lieu sur  le
territoire en octobre 2012.

Sur les actions portant sur la conservation du Bien, il  est expliqué qu'elles  ont pu être lancées après
l'installation d'une gouvernance effective à partir de 2012 et concomitamment à la mise en place de
l'Entente et de son réseau.  A partir de ce moment, les acteurs du territoire, membres de l'AVECC et de
l'Entente, ont pu travailler collectivement pour l'élaboration du plan de gestion.
Un travail a été initié entre l'Entente et les services déconcentrés de l'Etat pour que le site des Causses et
des Cévennes soit positionné dans la refonte des programmes européens 2014-2020.
Un travail d'inventaire a démarré avec les acteurs du territoire. A ce jour, l'objectif est de mettre en place
une  méthode commune à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire, en accord avec les protocoles
nationaux comme la base Mérimée.

Par ailleurs, dans le cadres des actions de promotions du Bien se concrétise l'installation de panneaux
routiers sur l'autoroute et les routes nationales ainsi qu'aux entrées de village. Pour information, l'Entente
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a reçu les devis la veille du Conseil d'administration ainsi que la convention avec la DIR-MC portant sur les
conditions financières d'acquisition de ces panneaux. A priori, la commande des panneaux ne faisant plus
face à des obstacles majeurs, ils pourront être commandés très rapidement. Il est rappelé qu'il s'agit de 2
panneaux sur l'A75, 1 panneau complémentaire pour indiquer la sortie, 2 panneaux sur la RN88 pour
indiquer la direction de Florac et 2 panneaux illustrés pour indiquer l'entrée dans le bien par le Col de
Montmirat et le Col de Jalcreste sur la RN106. 

Christine Bonnard prend la parole au sujet des panneaux d'entrée de village en expliquant la nécessité
d'arrêter la consultation rapidement pour que la commande puisse se faire dans les plus brefs délais. Le
Conseil d'administration acquiesce et ses membres s'accordent pour donner aux communes concernées
une date butoir au 30 octobre 2013.
Afin  d'optimiser  la  livraison  des  panneaux  sur  un  territoire  d'une  telle  surface,  Sandrine  LAGLOIRE
propose d'utiliser les Unités Techniques des Conseils généraux comme points de retraits. L'ensemble des
membres du Conseil sont d'accord avec cette proposition qui nécessitera de fournir à l'Entente les listes
des Unités Techniques situées dans les quatre départements.

Sandrine  LAGLOIRE  précise  que  les  crédits  nécessaires  à  l'installation  des  panneaux  routiers  étaient
estimés à environ 50.000 euros. Au regard des devis reçus le 2 octobre, le coût serait évalué à environ
20.000 €. En plus des 50.000 € alloués par l'Entente s'ajoute une subvention Massif Central, ce qui permet
d'étudier la possibilité d'une autre opération de communication via des panneaux routiers, à l'échelle
départementale par exemple. 
Christine  BONNARD reconnaît  que  les  axes  départementaux sont  très  utilisés  dans  la  région,  ce  qui
rendrait pertinent une réflexion pour une seconde opération. Les membres du Conseil d'administration
acceptent de saisir leurs services pour faire remonter à l'Entente le nombre de panneaux départementaux
dont  ils  auraient  besoin.  L'Entente  se  chargera  par  la  suite  de  voir  comment  elle  peut  demander
davantage de panneaux auprès du fournisseur. 

Sans opposition ni abstention, la convention avec la DIR-MC est adoptée à l'unanimité.

Suite  aux  discussions  portant  sur  l'installation  de  panneaux  routiers  sont  abordées  les  actions  de
communication  que  l'Entente  vise  à  consolider  en  2014,  notamment  pour  que  l'appropriation  de
l'emblème et  du logotype soit effective sur le  territoire et afin de minimiser les risques de mauvaise
appropriation, à l'instar de l'utilisation de l'emblème du Patrimoine mondial sur l'étiquette d'un fromage
remarquée récemment.

Sandrine LAGLOIRE revient sur les actions entreprises en 2013. Il est précisé que les réunions publiques
d'information réalisées tout au long de l'année 2013 ont rassemblé plus de 400 personnes. A propos de
l'initiative de la formation des Ambassadeurs, il est précisé que cela représente environ 40 ambassadeurs
depuis le mois de juin 2013. Puis, il est évoqué l'ouverture du territoire à l'international par une opération
de sensibilisation des journalistes anglais réalisée sur 3 jours au mois de mai 2013. La série d'inauguration
des plaques officialisant l'inscription du Bien a été initiée par celle de la Lozère, installée fin juin 2013 sur
le Mont Lozère et se poursuit avec celle du Gard aujourd'hui même, le 3 octobre 2013. Sandrine LAGLOIRE
poursuit  la  présentation  des  actions  en  évoquant  la  réalisation  et  la  diffusion  de  plaquettes
d'informations sur le Bien, d'un lexique, d'une participation dans une édition du Guide Michelin, dans
l'édition d'une lettre d'information dans les services de la Délégation Académique à l'éducation Artistique
et Culturelle. Aux actions de communication de l'Entente s'ajoute un large complément réalisé par les
acteurs du territoire eux-même. 

Puis  est  évoqué  la  refonte  du  site  Internet  en  collaboration  avec  les  CDT  qui  doit  être
opérationnelle en 2014. Le site regroupera toutes les informations liées au Bien, revêtira une dimension
de valorisation touristique par l'apport des CDT et mettra à disposition des gestionnaires du Bien un
espace de travail privé qui rassemblera les informations sur les initiatives menées comme le centre de
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ressources et le réseau Ambassadeur.

Sandrine LAGLOIRE informe les membres du Conseil que la sensibilisation par l'Entente auprès
des scolaires et des enseignants commence à se mettre en place, notamment par le biais d'un travail en
collaboration avec le Centre Départemental de Documentations Pédagogiques de la Lozère. Un réseau
qui s'appuie sur l'ensemble des services de l'éducation nationale présents sur le territoire commence à se
constituer.  Il  s'agit  de renforcer  les  actions en lien avec  les  scolaires  en  2014 en s'accordant  avec  le
calendrier des évènements culturels locaux comme la semaine du loup par exemple, et dans le cadre des
programmes dispensés dans les disciplines liées à l'architecture et à la lecture du paysage..
Comme l'exprime  Sandrine  LAGLOIRE,  l'Entente  vise  à  renforcer  et  développer  son  réseau  en  2014,
notamment avec les services déconcentrés en région, les services régionaux, les chambres d'agriculture
et les villes-portes, tout en veillant à se montrer réactif à toutes leurs demandes. 

Le Président complète la présentation des actions de l'Entente par Sandrine LAGLOIRE en reconnaissant
que le travail réalisé par l'Entente est considérable mais qu'il s'agit d'un travail relativement invisible pour
le grand public. Dans ce sens, il déclare impératif que les panneaux routiers soient rapidement mis en
place afin que le Bien existe dans les mentalités des habitants et des visiteurs. Dans ce cadre, la date
butoir au 30 octobre 2013 est rappellée en ce qui concerne la consultation pour les panneaux d'entrée de
village et il est rappelé aux représentants des quatre Départements ici présents l'urgence de consulter
leurs services pour faire parvenir leurs besoins en terme de panneaux. 

Au  nom  du  Préfet-Coordonnateur,  Christine  BONNARD  informe  les  membres  du  Conseil  du  travail
remarquable et  indispensable réalisé  par  le  personnel  de l'Entente pour que les acteurs du territoire
pensent à informer l'Entente pour qu'elle puisse valoriser le territoire. Sur ces bases, il s'agit dès lors de
dupliquer ces initiatives et de les étendre à l'ensemble du territoire. 

Sandrine LAGLOIRE annonce les actions 2014 portant sur la conservation du Bien. Suite au travail
du stagiaire aillant réalisé le bilan des inventaires exploitables et inexploitables sur le territoire, il s'agit de
procéder à la numérisation des données existentes et à l'identification des éléments sur le terrain. Pour
réaliser ce travail d'approfondissement, l'Entente établie à ce jour une fiche de poste pour le recrutement
d'un nouveau stagiaire prévu pour 2014.

En complément  d'un travail  d'approfondissement sur  l'inventaire,  l'Entente  vise  à  recruter  un
stagiaire chargé de mettre en place un S.I.G.. Ce recrutement est envisagé dans le cadre d'un partenariat
avec la Maison de la télédétection à Montpellier. Le stagiaire ciblé est un ingénieur agronome qui a déjà
travaillé sur l'agropastoralisme dans le cadre d'une mission pour la DRAAF Midi-Pyrénées. Il souhaite se
perfectionner dans ce domaine et réalisera une véritable prestation de service en croisant toutes les
données récoltées sur le territoire.

Il est ensuite évoqué le projet d'une étude sur les sectionnaux à mobiliser sur le territoire en lien
avec les agriculteurs et les SAFER. Cette étude est estimée à 20.000 €. A ce titre, Denis Bertrand rappelle
l'assemblée  de  la  nécessité  d'être  très  prudent  sur  ces  thématiques  et  que  rares  sont  les  actions
entreprises dans ce domaine sans délibération des conseils municipaux.  Cette problématique semble
essentiellement concerner la Lozère,  ce qui incite à revoir  la pertinence de cette étude à l'échelle du
territoire. 

Il est aussi envisagé la mise en place d'un observatoire photographique à la demande du Comité
du  Patrimoine  mondial.  Cet  observatoire  doit  permettre  de  suivre  l'évolution  des  paysages  de
l'agropastoralisme.  Afin  d'initier  ce  projet,  l'Entente  vise  à  engager  un  groupe de  travail  ayant  pour
objectif  d'identifier  50  sites,  en  accord  avec  une  méthode  nationale  explicitant  ,notamment  les
fréquences  de  photographies  et  la  construction  des  séquences.  le  nombre  de  photographies  par
séquences. Le cadre méthodologique doit être validé par le Conseil scientifique. Dans ce travail, il s'agit
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de collaborer avec les 4 CAUE. Parallèlement à la mise en place d'un observatoire photographique, il est
envisagé de réaliser un document de synthèse portant sur l'intégration paysagère dans les Plans Locaux
d'Urbanisme à l'aide du travail déjà initié par les 4 CAUE qui réalisent des prescriptions architecturales sur
le  territoire.  Il  s'agirait  que l'Entente fasse  la  synthèse  des prescriptions réalisées pour  le  territoire  et
l'envoie  aux  maires  des  communes  concernées.  Dans  l'idéal,  l'idée  serait  d'annexer  le  document  de
synthèse aux PLU pour que les prescriptions soient prises en compte dans l'instruction des permis de
construire.
Thomas VIDAL salue le projet tout en proposant d'étendre ce travail aux prescriptions liées aux terres
agricoles.  Sandrine  LAGLOIRE  explique  qu'une  telle  étude,  dépassant  les  compétences  des  CAUE,
nécessite un travail de terrain plus que de synthèse. 

Frédéric ROIG ajoute qu'il est louable de s'appuyer sur le travail des CAUE et qu'il est nécessaire de définir
une  méthode et  un  calendrier.  Christine  BONNARD explique  l'intérêt  de  s'appuyer  sur  les  CAUE qui
avaient déjà réfléchi sur ce thème avant l'existence de l'Entente. Il apparaît judicieux de capitaliser et de
valoriser leur travail en intégrant à cette étude les DDT et les STAP pour qu'ils donnent un avis et pour
s'accorder avec leurs travaux. Christine BONNARD ajoute que le pôle de compétences qui a été mis en
place le 20 septembre dernier avec les services de l'Etat à savoir les DRAAC, les DRAAF, les deux Régions
et les quatre Départements permettra de suivre cette étude. 

Par la suite, les projets de communication sont évoqués : la réalisation d'une exposition, d'une
malette pédagogique et d'un concours photos visant à renflouer la base de photographies de l'Entente,
constituée  en  partie  de  clichés  utilisables  sur  une  durée  déterminée.  Le  projet  de  concours  de
photographies permettrait de mobiliser et de sensibiliser les visiteurs et les habitants du territoire tout en
suivant la manière dont ils perçoivent les Causses et les Cévennes. 
Il est évoqué la publication d'un ouvrage sur l'agropastoralisme moderne, la poursuite d'insertions presse
dans des ouvrages faisant la promotion du Bien, à l'instar de l'insertion réalisée dans le journal des Echos
des  Causses  et  des  Cévennes.  Sandrine  LAGLOIRE  explique  par  la  suite  l'intérêt  de  poursuivre  les
formations Ambassadeur en l'étendant aux professionnels du tourisme et aux agriculteurs, en lien avec
les 4 Chambres d'agriculture. Il est aussi envisagé la réédition d'une carte du Bien pilotée par l'ADRT du
Gard à partir d'une synthèse des modifications réalisée par l'Entente. Une réunion est prévue à cet effet le
15 octobre.

Sandrine LAGLOIRE rappelle que le budget 2014 est construit sur une base annuelle de 485.000 €,  la
subvention Massif Central n'étant à ce jour pas confirmée officiellement par courrier postal. Il est donc
proposé aux Départements de participer de manière identique à 2013. Pour ce faire, les 4 Départements
seront officiellement sollicités. 

Laurent PONS ajoute au bilan des activités 2013 qu'il est nécessaire de ne pas omettre la réalisation et la
diffusion du film sur l'agropastoralisme porté par l'association Camprieu Découverte,  qui  produit des
résultats au-delà des espérances de départ. 

Les membres du Conseil rappellent l'importance de bien associer aux actions menées par l'Entente les
maires et les agriculteurs du territoire dans la mesure où ils seraient susceptible de se sentir lésés. A ce
titre,  Frédéric ROIG suggère de rencontrer,  en plus des Chambres d'agriculture,  les représentants des
filières, institués en syndicat, en association ou en fédération, ce qui permettrait de créer un réseau de
relais d'opinions tout en ayant une entrée à dimension économique sur le Bien et d'identifier de futurs
ambassadeurs. 

Le Président exprime l'intérêt que les Départements prévoient 100.000 € chacun au bénéfice de l'Entente,
sans projet d'augmentation progressive pour le moment tout en insistant pour que l'Entente travaille à
une reconnaissance concrète du public. 
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Suite aux débats tenus sur les pré-orientations budgétaires, les questions diverses sont discutées.
Dans ce cadre est présenté la demande d'avis sur le projet PASTORALIA émanant du Lycée agricole de
Saint-Affrique. Bien que ce lycée se situe en dehors du Bien, il constitue une structure d'enseignement
pour  des  jeunes  aspirant  à  exercer  leur  activité  dans  le  Bien.  Le  projet  PASTORALIA  consiste  en  la
réalisation d'une scénographie sur le pastoralisme et sur la dimension culturelle du Bien. Pour ce faire, les
porteurs  de  ce  projet  sollicitent  l'Entente  pour  un avis  technique.  En  plus  de  leur  apporter  un  avis
technique, ce projet permettrait à l'Entente de sensibiliser de futurs jeunes agriculteurs et éleveurs au
cœur de leur formation sur l'inscription du Bien sur la Liste du Patrimoine mondial. Lorsqu'ils s'installeront
dans le territoire, ils seront déjà sensibilisés aux enjeux de l'inscription. Patrick AUMASSON explique que
le soutien de l'Entente à ce projet apparaît fondamental pour que les discours diffusés par l'Entente soient
conformes aux pratiques agropastorales telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui. Il explique l'intérêt
d'échanger avec le corps enseignant sur ces enjeux et souhaite que le Conseil scientifique soit associé à
ce projet.

L'ensemble  des  membres  du  Conseil  d'administration  s'accordent  sur  l'intérêt  de  soutenir  ce
projet. 

Un  deuxième  projet  de  demande  de  subvention  est  présenté :  le  projet  MIL'OUV.  Ce  projet
consiste à réaliser des enquêtes de terrain sur des pratiques agricoles en milieu ouvert afin d'élaborer des
référentiels.  Ce  projet  commence  à  la  fin  de  l'année  2013  et  s'achève  en  2016,  sur  la  base  d'un
financement estimé à 1,7 millions d'euros sur 4 ans. Dans ce cadre, l'Entente est sollicité au nom des 4
Départements à hauteur de 45.000 euros, soit 2.6% du budget. Ce projet est validé au niveau de l'Etat, de
l'Europe et au niveau des différents partenaires. Il ne reste plus qu'à valider la participation de l'Entente et
des Régions. Patrick AUMASSON précise que le Conseil scientifique a joué un rôle avec les porteurs de
projet pour que le Bien Causses et Cévennes soit intégré à ce projet. 
Christine BONNARD ajoute que ce projet, en apportant de la connaissance sur l'agropastoralisme à partir
du territoire Causses et Cévennes, permettra à l'Entente de fournir au niveau européen et international
une réponse sur ce que le territoire inscrit apporte à la connaissance mondial sur l'agropastoralisme. En
répondant à cette question sur laquelle l'UNESCO attend une réaction des acteurs locaux, l'Entente sera
en mesure de définir de manière concrète la valeur exceptionnelle du Bien. 

Sans opposition ni  abstention, les membres du Conseil  d'administration donnent un avis  favorable à
l'attribution d'une subvention pour ce projet.

Christine BONNARD poursuit sur la visite de l'experte de l'ICOMOS qui  a eu lieu du 23 au 27
septembre 2013 sur le territoire. Il s'agissait d'une semaine dense où les rencontres avec les partenaires et
les acteurs locaux ont été nombreuses. Durant cette visite, il s'agissait de répondre aux questions posées
par l'UNESCO sur le Bien. Les questions principales étaient énoncées de la manière suivante : comment
réaliser un plan de gestion sur un territoire aussi grand? Comment concilier les pratiques des agriculteurs
avec celles des habitants tout en préservant la valeur exceptionnelle du Bien ? Comment les gestionnaires
du  territoire  peuvent  se  mobiliser  pour  participer  aux  échanges  internationaux  et  apporter  un
complément à la connaissance scientifique internationale ? La Sous-Préfète indique avoir pu répondre,
avec  les  autres  membres  de  la  mission  (Sandrine  LAGLOIRE,  Gérard  COLLIN,  Perrine  LAON,  Jacques
SGARD, Patrick AUMASSON) sur un certain nombre de sujets et considère que l'experte est repartie en
ayant une opinion plutôt positive sur la manière dont le Bien est aujourd'hui géré.

A propos du Plan de Gestion, l'experte a conscience du travail réalisé pour créer une démarche collective
en lien avec les gestionnaires du territoire. Néanmoins, l'experte conseille de mieux expliciter la plus-
value du Bien et de mieux la faire comprendre. Elle reconnaît néanmoins que les gestionnaires se sont
inscrits dans une démarche participative, constituant par ce biais la garantie d'une appropriation locale et
durable de l'inscription du Bien sur le territoire. 
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En retour, l'experte doit envoyer rapidement un premier rapport qui sera d'abord remis à l'Etat et auquel
les gestionnaires devront répondre. Après ce premier rendu, une période de débats et de discussions se
fera jour pour apporter des réponses au rapport de l'experte. Cette période prendra fin lors du rendu du
second rapport vers le 15 décembre. Ce second rapport constituera la feuille de route des gestionnaires. 

Il est souligné que les gestionnaires devront faire un effort sur la communication et sur la vulgarisation de
l'information,  domaine dans  lequel  l'experte  a  relevé  quelques  faiblesses.  Dans  ce  cadre,  elle  attend
notamment des réponses sur la valorisation économique de l'inscription auprès des habitants  et des
touristes, ce travail nécessitant un effort de vulgarisation et de communication qui représente un grand
pas à franchir. 

Sans autres questions diverses, le Président tient à saluer le travail fourni par les membres de la mission
d'accueil de l'experte ainsi que par le personnel de l'Entente pour leur travail quotidien. 

Sans  autre  remarque supplémentaire,  l'ordre du jour  étant  épuisé,  le  Conseil  d'administration clôt  la
séance à 12h30.

Le secrétaire de séance
Thomas VIDAL

Le Président de l'Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes
Jean-Paul POURQUIER
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