
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
RÉUNION DU 7 février 2014 à 14h30 à Millau

Étaient présents :

Pour le Département de l'Aveyron : Christophe LABORIE,  Jean-Claude LUCHE, Danièle VERGONNIER
Pour le Département du Gard : Francis MAURIN, Laurent PONS, Thomas VIDAL
Pour le Département de l'Hérault : Francis BOUTES, Frédéric ROIG, Louis VILLARET
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
Pour le Département du Gard : Patrick MALAVIEILLE
Pour le Département de l'Hérault : Marie-Christine BOUSQUET, Jacques RIGAUD
Pour le Département de la Lozère : Sophie PANTEL

Assistaient à la réunion     :  

Patrick AUMASSON, Président du Conseil scientifique de l'AVECC
Francis CASTAN, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de l'Aveyron
Emmanuelle DIEZ, Conseil général du Gard
Philippe ILIEFF, Directeur Général Adjoint des Services du Conseil général de l'Aveyron
Eric MORATILLE, Directeur Général des Services du Conseil général de la Lozère
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
Marie-Astrid GATIN, Secrétaire de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes

Le Conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni le 7 février 2014 à l'Aire du Viaduc de 
Millau sous la Présidence de Monsieur Jean-Paul POURQUIER.
Le Président de l'Entente ayant informé de son retard, Frédéric ROIG, Vice-Président, ouvre la séance à 14 
h 30 et vérifie que le quorum est atteint. Il présente la liste des personnes excusées et les pouvoirs. 
Conformément à l'article 8 des statuts, il sollicite un candidat pour être secrétaire de séance. Christophe 
LABORIE est identifié secrétaire de cette séance du Conseil d'administration de l'Entente. Frédéric ROIG 
invite les participants à faire part de leurs remarques sur le procès-verbal du Conseil d'administration de 
l'Entente du 3 octobre 2013. En l'absence de remarque, le procès-verbal est soumis au vote. Il est adopté à 
l'unanimité.

Frédéric ROIG aborde les points à l'ordre du jour. Il propose d'aborder le rapport sur les orientations 
budgétaires quand le Président POURQUIER sera arrivé. Dans l'attente, les autres rapports sont présentés.

L'adhésion annuelle à l'ICOMOS est abordée en premier lieu et l'intérêt pour l'Entente d'adhérer à cette 
association est présenté par Sandrine LAGLOIRE. The International Council on Monuments and Sites 
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(ICOMOS) est une organisation internationale non gouvernementale de droit français (Association loi 
1901). Cette organisation a été créée en 1965 à Varsovie en application de la Charte de Venise sur la 
conservation et la restauration des monuments et des sites.

La section française du Conseil International des Monuments et des Sites est l'un des plus importants 
comités nationaux. Elle a pour objectifs de :

� Mobiliser les compétences et les capacités techniques de ses membres dans la réflexion, 
l'évolution de la doctrine et des techniques, l'expertise, tant nationales, qu'internationales

� Diffuser l'information et contribuer à la formation de tous les acteurs, publics et privés, en France 
ou à l'étranger

� Sensibiliser le public à la nécessité de préserver le patrimoine
� Participer à la mise en œuvre de la convention du Patrimoine Mondial

L'UNESCO s'appuie sur l'expertise de l'ICOMOS pour l'évaluation de l'état de conservation des biens en 
vue de leur inscription et/ou de leur maintien sur la Liste du patrimoine mondial.

Depuis le 1er janvier 2013, l'Entente adhère à lCOMOS France, cette adhésion apporte plusieurs 
avantages :

� garder un lien avec les experts qui évalueront le bien Causses et Cévennes grâce à l'accès au 
réseau international de professionnels dans lequel elle intervient

� permettre l'accès à un centre de documentation international 
� recevoir les informations sur les centres et séminaires internationaux

Le coût de l'adhésion de l'Entente est basé sur celle d'un Département à savoir 1 750 €. Les crédits seront 
prélevés sur le chapitre 065 article 6574. Le Président soumet au vote du Conseil d'administration cette 
proposition. Sans abstention ni opposition, l'adhésion à l'ICOMOS pour l'année 2014 est adoptée à 
l'unanimité.

Puis, Frédéric ROIG présente le projet d'accueillir prochainement un stagiaire à l'Entente. Son travail 
portera sur l'inventaire du patrimoine. En effet, lors de l'inscription des Causses et des Cévennes sur la 
liste du Patrimoine mondial, l’État français s’est engagé auprès de l'UNESCO pour approfondir la 
connaissance patrimoniale du Bien pour mieux conserver la valeur universelle exceptionnelle du 
territoire. Pour cela, il est nécessaire d'approfondir les connaissances concernant les attributs 
patrimoniaux du Bien afin de pouvoir assurer leur gestion, leur sauvegarde et leur mise en valeur 
notamment touristique. La parole est donnée à Morgane COSTES-MARRE pour expliciter ce projet.

L'Entente a réalisé en 2013 un état des lieux des inventaires patrimoniaux menés par les différents 
gestionnaires déjà présents sur le territoire et a défini un modèle commun de saisie des données. 
Désormais, il convient d'exploiter ces documents pour renseigner, dans un premier temps, les attributs 
pointés dans le dossier de candidature afin de commencer une première partie de la base de données de 
l'Entente qui, à terme, portera sur l'ensemble du patrimoine agropastoral des Causses et des Cévennes.�

Dans ce cadre, il est proposé d'accueillir une étudiante en histoire de l'art sur une période de 5 mois pour 
compléter les informations manquantes dans un objectif d'intégration des données dans les bases de 
données régionales (Gertrude pour Languedoc-Roussillon et Renable pour Midi-Pyrénées) puis nationale 
(Mérimée).

Cette étudiante de Licence pro « Conservation et restauration du Patrimoine bâti » à l'Université d'Arles 
sera accueillie au siège de l'Entente du 3 mars au 31 juillet 2014.
Conformément à la réglementation, sa rémunération sera égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale soit 436,05 €. Les crédits nécessaires seront prélevés sur le chapitre 64, article 6488.

2



Cette étudiante sera amenée à se déplacer sur le terrain pour compléter les informations. Elle sera donc 
amenée à avoir des frais de mission qu'il est proposé de prendre en charge selon les barèmes en vigueur.

Laurent PONS demande des précisions quant au périmètre choisi pour initier l'inventaire, afin de bien 
couvrir l'ensemble du territoire. 
Sandrine LAGLOIRE explique que ce début d'inventaire concernera l'ensemble du Bien mais que 
l'inventaire s'engagera plus rapidement sur le périmètre du Parc National des Cévennes dans la mesure 
où les données s'y rapportant ont déjà été inventoriées.
La mission du stagiaire commencera par l'inventaire des données présentées dans le dossier de 
candidature puis s'étendra à l'inventaire des autres attributs du territoire. Il s'agit d'un travail approfondit 
qui s'étend sur le long terme, ce qui nécessitera l'accueil régulier de plusieurs stagiaires pour aider 
l'Entente dans cette mission. Morgane COSTES-MARRE est aujourd'hui la personne référente dans ce 
domaine et coordonne le groupe de travail Inventaire.

Frédéric ROIG soumet au vote des membres du Conseil d'administration cette proposition. Sans 
opposition ni abstention, le projet d'accueillir un stagiaire pour l'inventaire est adopté à l'unanimité.

Le rapport concernant l'attribution d'une subvention destinée à l'ADRT du Gard en vue de financer la 
réédition de la carte touristique Causses et Cévennes est abordé. Par courrier en date du 14 janvier 2014, 
l'Agence de Développement et de Réservation touristique du Gard, au nom des 4 Comités 
départementaux du tourisme, sollicite l'appui financier de l'Entente pour la réédition de la carte 
touristique Causses et Cévennes. Sandrine LAGLOIRE explique que cette proposition de subvention 
permet à l'ADRT du Gard de rester maître d'ouvrage sur la réédition.

Cette carte a été éditée en 2012 avant la création de l'Entente. Cette action concernant la promotion du 
Bien Causses et Cévennes est commune aux 4 Départements et à ce titre, les CDT estiment légitime que 
l'Entente, en tant que gestionnaire délégué du Bien, soit partenaire de la réédition.

Un travail partenarial auquel l'Entente a été associée s'est déroulé en fin d'année 2013 pour centraliser les 
corrections à apporter à ce document.

Le coût de la réédition en 200 000 exemplaires (incluant une qualité du papier supérieure à la première 
édition) est estimé à 32 098 € T.T.C. (conception et impression)

Une subvention de 25 678,40 € soit 80% est sollicitée auprès de l'Entente.

Frédéric ROIG souhaite que les membres du Conseil d'administration puissent faire des remarques sur la 
maquette à rééditer. Sandrine LAGLOIRE explique que la carte sera déposée sur un serveur « dropbox », ce 
qui permettra aux membres de faire leurs remarques dans les meilleurs délais.
Jean-Paul POURQUIER, Jean-Claude LUCHE, Laurent PONS et Louis Villaret, étant parties prenantes sur ce 
sujet en tant que Présidents du CDT de la Lozère, du CDT de l'Aveyron, de l'ADRT du Gard et de l'ADT de 
l'Hérault, ils ne participent pas au vote. 

Sans abstention ni opposition, l'attribution d'une subvention à l'ADRT du Gard pour la réédition de la 
carte Causses et Cévennes est adoptée à l'unanimité.

Le prochain sujet abordé par Frédéric ROIG porte sur la demande de subvention Massif Central de 
l'Entente pour l'année 2014. Certaines actions envisagées par l'Entente en 2014 s'intègrent dans les 
objectifs d'intervention de la convention Massif Central au travers notamment de l'axe 2 consacré à la 
« Création de richesses : conforter les atouts économiques du Massif central »
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En cela, il est proposé d'autoriser le Président de l'Entente à engager les démarches pour solliciter, dans le 
cadre de la convention Massif central, auprès de l'Etat, l'Europe et la Région Languedoc-Roussillon une 
subvention de 50% pour la réalisation des actions suivantes :

� Réalisation d'une exposition itinérante :                 20 000 € HT
� Réalisation de posters sur les attributs du Bien :  10 000 € HT
� Réalisation d'un webdocumentaire :                        40 000 €

Sans abstention ni opposition, cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Par la suite, les questions diverses sont évoquées. La parole est donnée à Patrick AUMASSON au sujet d'un 
projet de partenariat avec SupAgro. Il s'agit d'un projet de convention de prestation de service entre 
SupAgro et l'Entente. Dans ce cadre, un groupe d'étudiants stagiaires, formé d'ingénieurs agronomes et 
de géotechniciens français et brésiliens travaillerons sur des thématiques visant à approfondir la 
connaissance sur l'agropastoralisme méditerranéen. l'Entente est sollicitée dans le cadre de cette 
convention pour participer au financement de leurs frais, pour un montant évalué à 3.000,00 € TTC.

Sans abstention ni opposition, la proposition de convention entre l'Entente et SupAgro est adoptée à 
l'unanimité.

Le Président de l'Entente et Eric MORATILLE entrent en séance. 

La poursuite du projet de formation des Ambassadeurs est abordé. Sandrine LAGLOIRE présente les 
prochaines échéances consacrées à la formation des professionnels du tourisme aveyronnais, héraultais 
et lozériens. Les prochaines sessions de formations s'étendent du 11 février au 3 avril 2014. 
Laurent PONS ajoute que cette démarche semble particulièrement dynamique, notamment en ce qui 
concerne la partie gardoise, où le tourisme a connu une baisse sauf dans les Causses et les Cévennes. 
L'ADRT du Gard envisage de rééditer l'annuaire du réseau des ambassadeurs en intégrant les 
coordonnées des agriculteurs faisant de la vente.
Sandrine LAGLOIRE ajoute que l'Entente travaille actuellement sur l'identité visuelle du réseau des 
Ambassadeurs, en coopération avec les CDT.

Puis, Frédéric ROIG cède la parole à Jean-Paul POURQUIER qui propose d'aborder les orientations 
budgétaires pour 2014. Il est rappelé que le Conseil d'administration a délibéré, lors de sa dernière 
réunion en date du 3 octobre 2013 sur des pré-orientations budgétaires pour l'année 2014.

Les interventions proposées pour 2014 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 commande pour les panneaux d'entrée de village des 
communes du bien inscrit 

2. Actions de formation, d’information et de communication :
� Acquisition de panneaux routiers pour les routes départementales
� Publications d'articles d'information dans la presse (Edition Midi-libre, Patrimoine en région)
� Réalisation d'affiches sur les attributs du Bien
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� Élaboration d'expositions itinérantes sur le Bien Causses et Cévennes
� Travail sur une édition sur l'agropastoralisme moderne des Causses et des Cévennes
� Réalisation d'une mallette pédagogique (webdocumentaire) 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
� Accompagnement d'actions de communication

3. Action pour la gestion du Bien :
� Poursuite de l'élaboration du plan de gestion en vue d'aboutir à un contrat de territoire 
� Réalisation d'un système d'information géographique pour constituer la base des futurs 
observatoires envisagés sur le bien (agropastoralisme, paysager, patrimonial) et réalisation d'un 
atlas du dynamisme agricole sur le bien inscrit

� Approfondissement de l'inventaire du patrimoine en lien avec la Région Languedoc-Roussillon 
(mise à disposition du logiciel Gertrude) par le travail d'une étudiante en histoire de l'art

� Réalisation de travaux de valorisation des données existantes sur les systèmes d'exploitation et 
l'analyse des atouts et vulnérabilités en terme de conservation patrimoniale et de 
développement économique et social en lien avec le SUAMME

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

Fonctionnement :
Charges de fonctionnement :              121 000 €
Masse salariale :              237 000 €
Subventions : 50 000 €

Investissement :
Études et logiciels :      2 000 €
Webdocumentaire, exposition, matériel :            75 500 €

TOTAL :             485 500 €

Le budget 2014 est donc proposé sur une base de 485 500 € de dépenses. 

Les recettes sont proposées comme suit :

Subvention Massif central : 85 500 €
Participation des Départements : 400 000 € soit 100 000 € chacun 

Cette proposition a été soumise aux Départements par courrier en date du 11 octobre 2014.

Sans abstention ni opposition, les orientations budgétaires pour l'année 2014 sont adoptées à 
l'unanimité.

Puis, le chapitre des questions diverses est à nouveau abordé. Il est mentionné le non renouvellement du 
contrat temporaire de Monsieur Gérard COLLIN, qui a apporté toute sa connaissance et ses compétences 
au service de l'Entente, notamment pour la mission d'accueil de l'Experte de l'ICOMOS et pour la 
réalisation du pré-plan de gestion. Ces compétences seront remobilisées en cas de besoin.
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Laurent PONS souhaite aborder la problématique des ouvrages hydrauliques en Cévennes. En effet, la 
directive cadre européenne (DCE), la loi sur l’eau de décembre 2006, le plan national de gestion pour 
l’anguille2 et aujourd’hui la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 avec son objectif de mise en place d’une « trame 
verte et bleue » convergent vers la nécessité d’assurer la continuité biologique entre les grands 
ensembles naturels et dans les milieux aquatiques. Ces textes réglementaires  conduisent l'Etat à 
augmenter à démultiplier les actions en faveur de la restauration de la continuité écologique des cours 
d’eau. Dans ce cadre, plusieurs ouvrages hydrauliques situés sur le bien Causses et Cévennes risquent de 
se voir détruits. Laurent PONS souhaiterait qu'une démarche puisse être engagée pour faire reconnaître 
la spécificité des gardons et notamment par le biais du caractère patrimonial lié à l'inscription Patrimoine 
mondial.

Jean DE LESCURE explique que cette problématique a été abordée par le Parc National des Cévennes qui 
tente de faire reconnaître le régime hydraulique spécifique des cours d'eau méditerranéen qui, malgré 
des débits très variables, présentent une biodiversité exceptionnelle.

Le président POURQUIER demande que l'Entente se rapproche du Parc National des Cévennes pour voir si 
une action de préservation de ces ouvrages hydrauliques peut être envisagée au vu de la spécificité du 
territoire et notamment sont inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Louis VILLARET souhaite évoquer l'idée d'un contrat de destination dédié aux Causses et aux Cévennes. 
Celui-ci pouvant faire l'objet de réflexion à l'occasion des assises du tourisme organisées localement. Il 
explique que porter une réflexion sur la création éventuelle d'un contrat de destination permettrait de ne 
pas omettre le volet « développement » de la gestion du Bien Causses et Cévennes, d'autant plus que ce 
contrat pourrait s'inscrire dans une démarche de développement durable.
Eric MORATILLE ajoute que l'idée d'un contrat de destination Causses et Cévennes fait partie des 
intentions gouvernementales en matière de tourisme. Sandrine LAGLOIRE précise qu'elle pourra aborder 
ce sujet à l'occasion de son intervention à une des tables rondes organisées lors des Assises du tourisme 
qui se tiendront le 20 février 2014 en Lozère. L'ensemble des membres du conseil d'administration 
soutient l'intérêt de créer un contrat de destination sur le Bien.

A l'issue de la réunion, il est rappelé la date des prochains conseils d'administration de l'Entente et de 
l'AVECC, qui auront lieu toute la journée du 21 mars 2014.

Sans autre remarque supplémentaire, l'ordre du jour étant épuisé, le Conseil d'administration clôt la 
séance à 16h30.

Le secrétaire de séance
Christophe LABORIE

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