
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Réunion du 28 mars 2019 à 14h30- Locaux de l’Entente Causses & Cévennes- FLORAC

Étaient présents :

Pour le Département d  e l’Hérault  :   Jacques RIGAUD avec le pouvoir de Nicole MORERE. 
Pour le Département de la Lozère     :    Sophie PANTEL, Denis BERTRAND avec le pouvoir de Jean-François SOTO, Sophie
MALIGE avec le pouvoir de Marie PASSIEUX, Valérie FABRE avec le pouvoir de Christophe MORGO. 

Assistaient à la réunion     :  
Jean BASSEDE, Directeur Agriculture et aménagement rural au Conseil départemental de l'Hérault,
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes,
Alain ARGILIER, Chargé de communication/ tourisme à l’Entente Causses et Cévennes,
Anne-Claire TURPIN, chargée d’accueil à l’Entente Causses et Cévennes.

Pouvoirs reçus     :  
Marie PASSIEUX , Jean-François SOTO, Christophe MORGO, Nicole MORERE. 

Denis BERTRAND est désigné secrétaire de séance. 

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni le 28 mars 2019 à 14h30 au 23 Ter, avenue Jean
Monestier à Florac, sous la Présidence de Madame Sophie PANTEL. Il a été constaté que le quorum n’était pas atteint,
aussi les membres du conseil d'administration n’ont pu valablement délibérer. 

Ils ont cependant débattu des points à l’ordre du jour sans pouvoir procéder à aucun vote. 
Il est indiqué que le conseil d’administration serait prochainement à nouveau convoqué. 

La séance est levée à 15h30. 

Le secrétaire de séance

Denis BERTRAND

La Présidente de l'Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes,

Sophie PANTEL
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Réunion du 28 novembre 2019 à 14h30- Siège de l'Entente- Florac

Étaient présents :

Pour le Département de l’Aveyron : Christine PRESNE avec pouvoir reçu d’Isabelle FARDOUX-JOUVE. 
Pour le Département de la  Lozère :  Sophie PANTEL avec pouvoir  reçu  de Jacques RIGAUD,  Michèle MANOA avec
pouvoir reçu de Jean-François SOTO.

Assistaient à la réunion     :  
Chloé DEMEULENAERE, Sous-Préfète de Florac,
David MINERVA, Chargé de mission Aveyron Ingénierie, correspondant UNESCO 
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes,
Dominique LYSZCZARZ, Chargé de mission Observatoire / SIG à l'Entente Interdépartementale des Causses et des
Cévennes
Alain ARGILIER, Chargé de mission Tourisme / Communication à l'Entente Interdépartementale des Causses et des
Cévennes
Anne-Claire TURPIN, Chargée d’accueil à l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes.

Assistaient à la réunion sans y avoir été invités     :   
Xavier CANELLAS, DDTM 48 
Philippe GRUAT, Membre du Conseil scientifique de l’Entente. 

Étaient excusés     :   
Pour le Département du Gard : Hélène MEUNIER, Isabelle FARDOUX-JOUVE.
Pour le Département de l’Hérault : Jean-François SOTO, Jacques RIGAUD, Nicole MORERE.
Pour le Département de la Lozère : Denis BERTRAND, Jean-Paul POURQUIER, Sophie MALIGE, Valérie FABRE. 

Le Conseil  d'Administration,  régulièrement convoqué, s'est  réuni le  28 novembre à 14h30 au 23 Ter,  avenue Jean
Monestier à Florac, sous la Présidence de Madame Sophie PANTEL. 
Il a été constaté que le quorum n’était pas atteint, aussi les membres du conseil d'administration n’ont pu délibérer.  Ils
ont cependant débattu des points à l’ordre du jour sans pouvoir procéder à aucun vote. 

Il est indiqué que le conseil d’administration serait prochainement à nouveau convoqué. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 1  er   avril 2019     :  
Aucune remarque n'a été formulée sur ce procès verbal.

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 20  20   :  
Morgane COSTES-MARRE,  Directrice  de l'Entente  a  présenté les  principaux points  du rapport  sur  les  orientations
budgétaires transmis préalablement à cette réunion. Il est rappelé que la réserve en trésorerie de l’Entente pour la
partie fonctionnement a diminué au fil des ans et que l’Entente ne dispose que de   8 315,26 € de report de l’exercice 
précédent pour 2019. 
La Présidente a demandé que chaque élu de l’Entente soit sollicité pour indiquer des entreprises qui pourraient être
contactées  pour  le  mécénat  que  l’Entente  souhaite  développer.  Madame  PRESNE  suggère  les  entreprises
aveyronnaises du patrimoine vivant telle que la ganterie Fabre à Millau mais aussi la société des Caves de Roquefort. 
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Décision modificative budgétaire     :  

Cette modification a été demandée par le payeur pour pouvoir ouvrir une petite ligne pour intérêts moratoires. Pas de
remarques particulières. 

Gestion du  personnel   :  

La Directrice indique que l’Entente devra se prononcer sur l’adhésion ou non au contrat de groupe proposé par le
Centre de gestion de la Lozère pour l’assurance statutaire, l’assurance prévoyance et pour permettre à deux agents de
catégorie C de se présenter à l’examen oral pour pouvoir monter de grade en 2020. Pas de questions particulières. 

Demandes de subventions     :   

Morgane  COSTES-MARRE  présente les  nombreuses  demandes  de subventions  qui  seront  proposées  au  vote des
membres du conseil d’administration lors de la prochaine séance et qui sont prévues auprès de la DRAC, DREAL,
Massif-Central  et  Région Occitanie.  Les membres présents  indiquent que cela ne devrait  pas poser de soucis,  les
ressources financières hors participation des départements étant les bienvenues.  

Bilan estival     :   

La Présidente a rappelé l’historique du projet Visites de Fermes et Dominique LYSZCZARZ, a présenté le bilan 2019 de
cette  opération.  Cette  édition  a  été  remaniée  tant  dans  le  type  de  fermes  participantes  que  dans  les  modes
d’inscription possibles. Il est rappelé que certaines fermes sont affiliées à plusieurs réseaux et qu’il est donc difficile de
savoir si les visiteurs viennent par le nôtre ou un autre.
David MINERVA indique que les Jeunes Agriculteurs (JA) en Aveyron proposent des formations aux agriculteurs de
leur réseau pour qu’ils soient aptes à mener des visites d’accueil sur leur exploitation. 
Les élus présents sont favorables aux orientations prévues pour 2020 dont, notamment le fait de ré-intégrer tout type
d’exploitation,  même  non  agropastorales  en  faisant  bien  le  distinguo  entre  elles  et  le  fait  de  ne  plus  éditer  de
catalogue mais de fonctionner plutôt par envoi d’affiches à la semaine aux OT du territoire.  

Anne-Claire TURPIN, chargée d’accueil à l’Entente a présenté quant à elle le bilan de la maison du site de Florac qui a
ouvert pour la première fois ses portes cet été de façon expérimentale puisque les aménagements scénographiques
ne sont pas encore réalisés.  Un programme d’animations en lien avec l’agropastoralisme nommé  « Les jeudis de
l’Entente  »  a été proposé les deux mois d’été et ce, à moindre frais, en impliquant notamment les agents. Dans le
jardin était également exposé des photos dans le cadre du Festival Photos de Florac. Le bilan de la fréquentation fait
apparaître environ 1200 visiteurs ce qui est bien pour un premier essai. 

Point sur les hauts-lieux de l’agropastoralisme     :   

Morgane COSTES-MARRE présente le  contexte d’élaboration du schéma d’interprétation et  la  Présidente rappelle
l’embauche de Céline TASTET en contrat CIFRE (thèse appliquée) pour nous aider à mener ce travail. Sophie PANTEL
rappelle le fonctionnement établi  pour les hauts-lieux à savoir que l’Entente amène l’ingénierie du projet avec la
conception, notamment, des modules UNESCO communs à tous les sites. Le Département de la Lozère quant à lui
apportera les moyens supplémentaires pour la thématique spécifique des hauts-lieux qui  ont été définis sur son
département, à savoir le Domaine des Boissets, la Maison du Mont-Lozère au Pont de Montvert et probablement Barre
des Cévennes.
La Directrice mentionne  les autres sites potentiels qui ont été examinés sur les autres départements, sachant que seul
le  projet  de  la  Maison  de  Roquefort  semble  la  piste  la  plus  sérieuse.  L’Entente  aimerait  aussi  que  le  cirque  de
Navacelles puisse accueillir un haut-lieu mais la décision appartient aux élus de ce secteur. 
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Conseil scientifique     :   

En raison du coût induit par le conseil scientifique il sera proposé au prochain conseil d’administration de voter un
nouveau  règlement  de  remboursement  des  frais  de  ses  membres,  cette  année  les  dépenses  s’étant  chiffrées  à
quasiment 6 000 €. Il a également été exposé la difficulté pour l’Entente de devoir prendre en charges les frais de la
Présidente du CS à partir de 2020 (jusqu’alors pris en charge par la DREAL Occitanie), le montant cette année s’étant
chiffré à près de 800 € pour deux réunions du CS. De plus, la méthode de travail et les propos de sa Présidente, la
qualité des débats du dernier CS  laissent à désirer. 
Les membres présents approuvent le fait de mieux définir les dépenses de cette instance en raison des moyens limités
de l’Entente. Le règlement qui sera proposé au vote du prochain conseil d’administration a été examiné. 

Projet d’un topo-guide Causses et Cévennes     :  

Alain ARGILIER, chargé de communication à l’Entente a présenté des topo-guides de la collection Belles Balades et
son application numérique, l’Entente ayant été contactée pour éditer un numéro spécial Causses et Cévennes. 
Les élus présents trouvent le projet intéressant car cela permettrait de surcroît de publier un ouvrage en 2021, soit
pour l’anniversaire des 10 ans de l’Entente. 
Christine PRESNE et David MINERVA demandent quelle est l’articulation avec la FFRP et présentent des topo-guides
édités par celle-ci en Aveyron. Il leur est répondu que ce sont des chemins déjà balisés par la FFFRP qui sont repris
dans les éditions Belles Balades.
La Présidente demande que l’Entente prenne contact avec les services s’occupant de la randonnée et des espaces
naturels sensibles dans  chacun des quatre départements pour choisir ensemble les circuits qui seraient publiés dans
cet ouvrage si le projet set approuvé par le prochain conseil d’administration. 

Point coopération     :   

Un petit rappel des actions menées en 2019 avec les deux sites  UNESCO jumeaux (andorran et chinois) est présenté
sous forme de diaporama par la Présidente et Directrice.

Propositions d’actions pour l’anniversaire du site     :  

Morgane COSTES-MARRE expose les quelques idées suggérées par l’équipe de l’Entente et la Président invite les
personnes présentes à proposer des idées si elles en ont, l’anniversaire des 10 ans du site UNESCO étant pour 2021.

Questions diverses     :  

La Directrice indique que les Conseils  départementaux risquent d’être saisis  par l’Entente afin qu’ils  rédigent des
lettres de soutien pour la PAC en faveur des espaces agropastoraux ainsi que pour soutenir la candidature de la France
à l’inscription de la transhumance au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.

La secrétaire de séance

Morgane COSTES-MARRE

La Présidente de l'Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes,

Sophie PANTEL
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Réunion du 10 décembre 2019 à 10h00 - Hôtel du Département Lozère

Étaient présents :

Pour le Département de la  Lozère :  Sophie PANTEL avec pouvoir  reçu  de Jacques RIGAUD, Robert AIGOIN,  Denis
BERTRAND.

Assistaient à la réunion     :  
Jean-Philippe PEYRE, payeur départemental de la Lozère 
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes,

Étaient excusés     :   
Tous les élus du département de l’Hérault se sont excusés, étant retenus par la session du vote du BP 2020 de leur
département.  Se sont également excusés :  Hélène MEUNIER et Isabelle FARDOUX-JOUVE pour le département du
Gard, Sophie MALIGE pour le département de la Lozère et David MINERVA des services du département de l’Aveyron. 

Le Conseil  d'Administration,  régulièrement convoqué, s'est  réuni le  28 novembre à 14h30 au 23 Ter,  avenue Jean
Monestier à Florac, sous la Présidence de Madame Sophie PANTEL. Le quorum n’ayant pas été atteint, les membres du
conseil d'administration ont été à nouveau convoqués aujourd’hui et ont pu valablement délibérer des points inscrits
à l’ordre du jour. 

Denis BERTRAND est désigné secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 1  er   avril 2019     :  

Aucune remarque n'est formulée sur ce procès verbal ; Il est donc approuvé à l’unanimité.

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 20  20   :  

Morgane  COSTES-MARRE,  Directrice  de  l'Entente  présente  les  principaux  points  du  rapport  sur  les  orientations
budgétaires  transmis préalablement à cette  réunion,  à  savoir  l’évolution des effectifs  de l’Entente,  les  principales
sources de financement dont la participation des départements qui reste majoritaire et qui a augmenté de 70 000 € à
80 000 € en 2019. Il est indiqué que l’Entente a publié cette année de nombreux documents, la réédition de plusieurs
étant devenus indispensables telle que la carte de découverte du territoire. Il  est également signalé les dépenses
générées par le conseil scientifique (CS) qui ont été exponentielles et qui ont atteint près de 6 000 € en 2019. 

Robert  AIGOIN   demande  quel  est  le  rôle du  conseil scientifique et  si  le  Bien  est  obligé  d’en  avoir  un ?  Denis
BERTRAND demande quant à lui de combien de membres il est composé ?
Morgane COSTES-MARRE revient sur la  genèse du CS,  d’abord créé par l’AVECC  pour l’aider à écrire le dossier de
candidature puis raccroché à l’Entente par délibération avec les remboursements des frais s’y rapportant. Elle explique
que le CS n’est  pas une obligation et que  certains sites  UNESCO, y  compris en Occitanie n’en ont pas.  L’UNESCO
cependant incite fortement les sites inscrits à se doter d’un conseil scientifique. Aujourd’hui le CS est composé de 27
membres. 
Il est rappelé que la réserve en trésorerie de l’Entente pour la partie fonctionnement a diminué au fil des ans et que
l’Entente ne dispose plus que de  8 315,26 € de report de l’exercice précédent pour 2019. 
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En section d’investissement, peu de travaux ont été pour l’heure engagés mais l’Entente a du avoir recours à l’emprunt
début 2019 étant sans réponse de la subvention déposée auprès de la Région en février 2018 pour l’achat des locaux.
Morgane COSTES-MARRE  indique que, contre toute attente, cette subvention devrait finalement être examinée en
commission  régionale  le  19  décembre.  Elle  mentionne  aussi  que  le  Département  de  la  Lozère  a  octroyé une
subvention exceptionnelle de 30 000 € pour l’acquisition et les premiers travaux. 

Les principales orientations budgétaires proposées pour 2020 sont les suivantes :
En fonctionnement : maintenir la participation des départements à 80 000 € pour pouvoir faire face aux charges de
personnel,  à l'entretien des locaux et aux éditions nécessaires. Continuer de solliciter des subventions pour chaque
projet auprès des financeurs habituels. Augmenter les ventes d’articles en boutique à la Maison de site à Florac grâce
à une présentation optimisée. Renforcer l’action de mécénat en 2020, cette dernière n’ayant pu être mise en œuvre
qu’en fin d’année 2019. Il a en effet fallu attendre six mois pour avoir la réponse de l’inspecteur des finances pour être
certains de pouvoir délivrer des reçus fiscaux aux futurs mécènes. 

La Présidente demande à chaque élu d’indiquer des entreprises qui pourraient être contactées pour le mécénat que
l’Entente souhaite développer. 

En investissement : finir l’aménagement des locaux du siège de l’Entente (travaux et scénographie) et poursuivre le
travail sur les futurs sites d’interprétation (modules UNESCO).

Jean-Philippe PEYRE demande,  si  la  boutique sera  très  grande et  aura  de nombreux articles  et  donc  si  l’Entente
souhaiterait s’équiper d’un terminal de paiement pour carte bancaire. Auquel cas, il faudrait anticiper cette démarche
suffisamment tôt. 

La Présidente demande aux élus présents de bien vouloir constater que le débat d’orientation budgétaire a bien eu
lieu. 

Décision modificative budgétaire     :  

Cette modification a été demandée par le payeur pour pouvoir ouvrir une petite ligne d’un montant de 100 € pour
intérêts moratoires. La décision modificative budgétaire est approuvée à l’unanimité. 

Gestion du  personnel   :  

La Directrice indique que l’Entente doit se prononcer sur l’adhésion ou non au contrat de groupe proposé par le
Centre de gestion de la Lozère pour l’assurance statutaire, l’assurance prévoyance et pour permettre à deux agents de
catégorie C de se présenter à l’examen oral pour pouvoir monter de grade en 2020. Elle précise qu’ Alain ARGILIER et
Anne-Claire TURPIN sont les deux agents concernés par cette montée en grade au sein de la catégorie C. Les élus
approuvent les points concernant les assurances et les salariés. 

Demandes de subventions     :   

Morgane  COSTES-MARRE  présente  les  nombreuses  demandes  de  subventions  qui  sont  proposées  au  vote  des
membres du conseil d’administration auprès de la DRAC, DREAL, Massif-Central et Région Occitanie. Les membres
présents  autorisent  la  Présidente  à  signer  tous  les  documents  nécessaires  aux  dépôts  de  ces  demandes  de
subventions. 

Bilan estival     :   

Morgane COSTES-MARRE précise que l’édition 2019 a été remaniée tant dans le type de fermes participantes que dans
les modes d’inscription possibles. Cela a entraîné une baisse du nombre de fermes participantes mais un meilleur
contact avec les agriculteurs tout en s’assurant qu’ils témoignaient bien de l’agropastoralisme et de son rôle dans le
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paysage culturel.  Pour 2020, de nouvelles orientations sont prévues suite à un bilan réalisé avec les OT en fin de
saison. Ainsi, l’Entente n’éditera plus de catalogue, très coûteux mais privilégiera le système d’affiche envoyée chaque
semaine  aux OT et  qui  fera  figurer  le  programme hebdomadaire  des  visites  de fermes.  Toutes  les  fermes  qui  le
désirent, quel que soit leur production, seront recensées en 2020 en faisant bien la distinction sur le site entre celles
qui sont agropastorales et celles qui ne le sont pas. Des formations seront organisées pour le personnel des OT et le
système d’inscription en ligne sera reconduit puisque satisfaisant. 
Les élus présents sont favorables aux orientations prévues pour 2020.  

La  Présidente  rappelle  quant  à  elle  que  l’Entente  a  ouvert  pour  la  première  fois  ses  portes  cet  été  de  façon
expérimentale puisque les aménagements scénographiques ne sont pas encore réalisés. Un programme d’animations
en lien avec l’agropastoralisme nommé « Les jeudis de l’Entente » a été proposé les deux mois d’été et ce, à moindre
frais, en impliquant notamment les agents. L’Entente a aussi participé au Festival Photos de Florac ce qui a permis
d’exposer des photos dans son jardin. Le bilan de la fréquentation fait apparaître environ 1200 visiteurs ce qui est
encourageant  pour un premier été et prés de 140 personnes ont participé aux animations hebdomadaires. 

Point sur les hauts-lieux de l’agropastoralisme     :   

Morgane COSTES-MARRE présente le  contexte d’élaboration du schéma d’interprétation et  la  Présidente rappelle
l’embauche de Céline TASTET en contrat CIFRE (thèse appliquée) pour nous aider à mener ce travail. Sophie PANTEL
rappelle le fonctionnement établi  pour les hauts-lieux à savoir que l’Entente amène l’ingénierie du projet avec la
conception, notamment, des modules UNESCO communs à tous les sites. Le Département de la Lozère quant à lui
apportera les moyens supplémentaires pour la thématique spécifique des hauts-lieux qui  ont été définis sur son
département, à savoir le Domaine des Boissets, la Maison du Mont-Lozère au Pont de Montvert et probablement Barre
des Cévennes.
La Directrice mentionne  les autres sites potentiels qui ont été examinés sur les autres départements, sachant que seul
le projet de la Maison de Roquefort semble la piste la plus sérieuse. 
La Présidente souhaite que les élus délibèrent sur les éléments qu’elles souhaitent transmettre à la communauté de
communes maître d’ouvrage du projet de la Maison du Mont-Lozère afin de s’assurer que les besoins de l’Entente
seront bien intégrés dans le cahier des charges du projet et que celui-ci réponde bien aux critères d’un haut-lieu de
l’agropastoralisme. Les élus approuvent l’ensemble des éléments présentés. 

Conseil scientifique     :   

En raison du coût induit par le conseil scientifique en 2019 – 6 000 €- il est proposé au conseil d’administration de ré-
examiné le règlement de remboursement des frais  de ses membres.  Il  a  également été exposé la difficulté pour
l’Entente de devoir prendre en charges les frais de la Présidente du CS à partir de 2020 (jusqu’alors pris en charge par
la DREAL Occitanie), le montant cette année s’étant chiffré à près de 800 € pour deux réunions du CS. De plus, la
méthode de travail et les propos de sa Présidente, la qualité des débats du dernier CS  laissent à désirer. 
A la lecture du règlement envisagé, Jean-Philippe PEYRE  indique qu’il serait bon de rajouter que l’avion est exclu des
moyens de transports remboursables afin d’éviter  toute mauvaise surprise.  Cette proposition ainsi  que les  points
présentés dans le rapport préalable sont approuvés à l’unanimité, les élus soulignant une fois de plus les moyens
limités de l’Entente. 

Projet d’un topo-guide Causses et Cévennes     :  

L’Entente a été contactée par les éditons Belles Balades, spécialisée dans l’édition de topo-guides accompagnés d’une
application numérique pour chacun d’eux.  L’Entente pourrait ainsi éditer un numéro spécial Causses et Cévennes. 
Les élus présents trouvent le projet intéressant car cela permettrait de surcroît de publier un ouvrage en 2021, soit
pour l’anniversaire des 10 ans de l’Entente. Morgane COSTES-MARRE indique que la randonnée est l’activité la plus
demandée  lors  des  salons  auxquels  participe  l’Entente  et  que  ce  topo-guide  permettrait  de  proposer  plusieurs
niveaux de balades sur les quatre départements. Les élus approuvent à l’unanimité ce projet pour lequel la Présidente
demande de déposer un dossier de subvention auprès du conseil régional. 
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Point coopération     :   

Un petit rappel des actions menées en 2019 avec les deux sites  UNESCO jumeaux (andorran et chinois) est présenté
sous forme de diaporama par la Présidente et Directrice. Le jumelage avec le site du Madriu Perafita Claror a été signé
le 6 juin 2019 au refuge d’llia à 2488 m d’altitude dans la vallée du Madriu et ceci en toute convivialité. L’ Andorre sera
présente sur un  stand commun avec l’Entente pour le salon la Lozère fait sa comédie ceci permettant de répondre à
l’invitation qui avait été faire à l’Entente d’être présente à la Fira de Andorra en octobre dernier. 
L’Entente a reçu fin 2018 sur le territoire Causses et Cévennes une délégation de chinois venus du Libo - province du
Guizhou- qui participait ensuite aux assises franco-chinoises à Toulouse. Le bâtiment Lozère construit par la province
chinoise  dans  le  cadre  de  l’exposition  universelle  environnementale  exposera  dans  ses  jardins  le  patrimoine
agropastoral  et  sera inauguré le 8 août prochain.  La Directrice indique qu’un dossier de subvention biennal  sera
déposé au printemps pour tous les prochains projets de coopération auprès du Ministère des Affaires étrangères qui a
déjà apporté son soutien en 2019. 

Propositions d’actions pour l’anniversaire du site     :  

Morgane COSTES-MARRE expose les quelques idées suggérées par l’équipe de l’Entente, à savoir : un vidéo-mapping,
un concours pour les écoles du territoire, la mise en place d’un géocaching à l’échelle du territoire, l’édition d’une
pièce de monnaie spécifique spécial anniversaire et la réalisation d’une mosaïque humaine géante dans les villes-
portes grâce à la participation des habitants du territoire. La Présidente invite les personnes présentes à proposer des
idées pour fêter l’anniversaire des 10 ans du site UNESCO en 2021.

Questions diverses     :  

La Directrice indique que les Conseils départementaux seront peut-être sollicités par l’Entente en 2020 afin qu’ils
rédigent des lettres de soutien pour la PAC en faveur des espaces agropastoraux et pour la candidature de la France à
l’inscription de la transhumance au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.

Le secrétaire de séance

Denis BERTRAND

La Présidente de l'Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes,

Sophie PANTEL
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