
À noter :

Sortie du document les
"Retombées économiques des
Grands Sites", dans la
collection "Fil des Grands Sites"
de RGSF, sur la base des
études réalisées par le Pont du
Gard et le Puy de Dôme.
Disponible sur
www.grandsitedefrance.com

Joël Cam, qui a assuré des
formations pour les Grands
Sites, vient de rééditer son
ouvrage de référence "les
boutiques de sites culturelles",
revu et complété, édité par
Odit France.
www.ladocumentationfrancaise
.fr

Dans le cadre des Rencontres
nationales du tourisme et des
loisirs sportifs de nature en
mars 2009, les acteurs du
tourisme, du sport, de
l’environnement et des
territoires sont invités à faire
connaître leurs expériences
autour du thème de l’économie
durable et solidaire des sports
de nature avant le 19 octobre.
www.rencontres-sports-
nature.fr

Prochaine lettre
d’information :
fin octobre 2008

Pour toute information
complémentaire sur ces
actualités
et événements, ou pour ajouter
une précision, vous pouvez
répondre
à la liste de diffusion ou
contacter
annevourch@
grandsitedefrance.com

Cette lettre d'informations
et les numéros précédents
sont disponibles sur le site du
RGSF
en PDF, à la rubrique
"Lettre d'informations"

Anne Vourc'h - Directrice
Réseau des Grands Sites de
France

Siège :
SMGS Solutré
Pouilly Vergisson
B.P. 80 015 - 71012 CHARNAY

Septembre 2008

2 septembre : Réunion "agriculture et gestion des espaces naturels" à Rivages de
France
Avec les autres réseaux d’espaces naturels (Rivages de France, le CEL, les Conservatoires
d’Espaces Naturels), le RGSF a participé à un groupe de travail sur l’agriculture et les
conventions avec les agriculteurs pour la bonne gestion des espaces naturels, littoraux en
particulier. Des thèmes intéressants comme les labels de qualité en lien avec la qualité
paysagère et l’entretien de l’espace ou encore l’accueil du public et qui furent le thème des
9èmes Rencontres des Grands Sites en 2007.

2 septembre : Partenariat RGSF/Caisse des Dépôts
Réunion avec Nathalie Parent, chargée par Mairie-conseils d'alimenter le site internet
"expériences intercommunales" avec des actions menées dans les Grands Sites. À
redécouvrir sans modération sur Mairie-Conseil. Faites nous connaître, parmi les
nombreuses actions que vous menez, des démarches et exemples qui peuvent intéresser les
36.000 communes de France !

4 septembre : Réunion du comité éditorial de la revue Espaces naturels
Lydiane Estève qui représentait les Grands Sites à ce comité, absorbée par la Commission
supérieure des Sites (CSSPP) laisse sa place à Jérôme Prouhèze des Gorges du Tarn et
Armelle Hélou, du Massif dunaire de Gâvres-Quiberon. En lien avec l'équipe du Réseau, ils
sont chargés de suivre plus particulièrement la rubrique "Accueil et fréquentation". Par
ailleurs, ils peuvent se faire le relais de vos propositions de thème ou d'articles pour la
revue.

4 septembre : Partenariat RGSF/Ministère de l'Agriculture
Dans le cadre de son partenariat avec le ministère de l’agriculture et de la pêche, le Réseau
a rencontré Carole Ly, en charge du dossier depuis la restructuration des services. Le point
a été fait sur les actions en cours pour 2008 comme les formations régionales sur les
financements européens et le Feader et la diffusion des actes des Rencontres 2007 auprès
des DRAF et des chambres d’Agriculture. Le RGSF a été invité à participer aux travaux du
Réseau Rural. En revanche, son partenariat avec le ministère serait sérieusement remis en
cause puisque la ligne budgétaire de soutien aux associations serait réduite à zéro pour
2009. Les différents réseaux se mobilisent.

8 septembre : Plateforme Tourisme et patrimoines
Réunion avec Muriel Bousquet, directrice des Sites remarquables du goût qui a lancé l'idée
d'une plateforme inter-réseaux centrée sur tout ce qui a trait au tourisme et au patrimoine.
Cette plateforme, soutenue par la DIACT et la CDC, associe autour de Sources, centre de
ressources sur le tourisme rural basé à Clermont-Ferrand, différents réseaux de territoires
(dont les PNR, les Villes et pays d'art et d'histoire, la fédération des écomusées, les sites
remarquables du goût…) pour mettre en commun les savoir-faire et améliorer la conduite
de projets touristiques autour du patrimoine. Le RGSF est invité à se joindre à cette
initiative.

8 septembre : Préparation Rencontres 2008
Réunion avec Mariette Molina, consultante en droit à l’image, qui interviendra lors des
10èmes Rencontres des Grands Sites au Pont du Gard. Des enseignements précieux qui
vont nous aider à savoir quelles bonnes questions se poser lorsque l’on souhaite valoriser
une photo !

9 septembre : Observatoire Photographique du Paysage
Philippe Maigne de la Montagne Sainte Victoire et l’équipe du Réseau ont participé à la
dernière réunion de travail au MEEDDAT sur les Observatoires Photographiques du Paysage
dont l’objectif est de revoir la méthode préconisée par l’Etat. Parmi les points importants,
l’obligation de faire appel à un photographe professionnel pour la première prise de vue a
été rappelée. Les représentants des Grands Sites ont eux bien insisté pour que leurs
observatoires soient aussi pris en compte et puissent bénéficier des enseignements d’une
éventuelle plateforme d’échange d’expérience de tous les observatoires.
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9 septembre : Réseau "Paysage rural vers un urbanisme durable" de Mairie-
Conseils
Réunion du comité de pilotage de ce réseau consacré aux liens entre Universités et
territoires. Un séminaire est prévu sur ce sujet les 14 et 15 mai 2009 dans le Parc des
Bauges qui a développé une coopération très intéressante avec l'école d'architecture de
Nancy. Les Grands Sites seront invités à ce séminaire. Et au-delà, une information
spécifique des membres du RGSF sur les activités de ce Réseau, qui les concerne
directement, va être prochainement lancée. http://www.mairieconseilspaysage.net.

11 septembre : Groupe de travail "Grands Sites" d'ICOMOS
Ca y est ! Accord officiel d'Actes sud pour la publication du "Petit traité des Grands Sites",
sous la direction de Jean-Pierre Thibault. Sortie prévue en mars 2009. Souscripteurs :
MEEDDAT, Conservatoire du littoral, RGSF. Un ouvrage important sur les principes, les
méthodes et des exemples fondés sur l'expérience de la politique "Grands Sites". Merci à
tous les sites membres du RGSF, fortement mis à contribution pour l'iconographie.

12 septembre : "Club des cinq"
Au tour de RGSF d'accueillir le club des directeurs de réseaux d'espaces protégés dans les
bureaux de Paris, de présenter la démarche Grands Sites et nos activités. Des réactions
plutôt encourageantes de nos invités sur ce que nous faisons, qui font plaisir à entendre ! Et
que nous aimerions partager avec tous les membres du Réseau.

15 septembre : Préparation de la formation francophone de "gestionnaires de
sites"
Réunion à Cluny à PariTech Ensam, pour finaliser le programme de cette formation prévue
en mars 2009 organisée par le Centre Arts et Métiers ParisTech de Cluny, conjointement
avec le Centre archéologique européen de Bibracte et en partenariat avec l’IUP Denis
Diderot, le Centre des Monuments Nationaux et le Réseau des Grands sites de France,
soutenue par l'UNESCO. Une trentaine de candidats de divers continents, aux profils
professionnels divers et intéressants. Des sites du Réseau seront sollicités pour accueillir
des stagiaires pour une semaine en immersion dans des sites. http://www.ensam.fr/fr/
centres_et_instituts/centre_cluny.

16 septembre : Label Puy de Dôme
Tous les partenaires du site étaient présents au sommet du Puy de Dôme pour la réception
officielle du label Grand Site de France ®. Des discours convergents pour saluer le travail
réalisé dans des conditions difficiles, une visite sous un soleil radieux sur le réseau des
cheminements qui est aujourd'hui achevé. Et une foule étonnée et admirative autour de
l'œuvre de Bernard Dejonghe qui était présent. Outre le président du Réseau et l'équipe de
Paris, les responsables de St Guilhem le désert et du Puy Mary avaient fait le déplacement
pour l'occasion.

16 septembre : Gergovie
Visite du célèbre plateau et des oppida de Corent et Gondole ainsi que des camps de César
dans la plaine avec Monsieur Décombas, Vice Président de Gergovie Val d'Allier
Communauté en charge du dossier, Stéphanie Nassoy et Arnaud Pocris. Des rencontres
suivies en soirée d’une réunion publique de présentation du déroulement des études en
cours menées par trois équipes sélectionnées dans le cadre d'un marché de définition. Près
de 100 participants visiblement très intéressés et attentifs à ce que les atouts de ce site
soient mis en valeur sans toucher à ce qui en fait la qualité : un site relativement protégé
et très approprié par les habitants.

16 et 17 septembre : Atelier InterSites au Mont Ventoux
Cet atelier était une première. Il a rassemblé des gestionnaires du Puy Mary, des Gorges du
Tarn et de la Jonte, du Domaine du Rayol et du Pont du Gard, tous invités par le syndicat
mixte d'aménagement du Mont Ventoux (SMAEMV) à un atelier "regards croisés" sur la
situation du site, l'action du syndicat mixte, les projets en cours, etc. Des visites de terrain
(le sommet avec ses bâtiments, boutiques et problèmes de surfréquentation, les
belvédères, le col des tempêtes, la station du Mont Serein ou encore des zones Natura 2000
du versant nord), des discussions à bâtons rompus entre pairs dans un climat de liberté et

de confiance : tous les ingrédients étaient là pour un atelier que l'équipe du SMAEMV a jugé
tonifiant et fructueux.

18 et 29 septembre : Discussion autour du projet photographique Grand Site in
Situ
Point sur l’avancement du projet Grand Site in Situ avec l’équipe du Réseau et Catherine
Baduel de Sport Magazine. Pour bien cadrer l’esprit du projet, un travail photographique a
déjà été réalisé sur 4 sites dont le dernier : la Pointe des Châteaux en Guadeloupe. La
recherche de partenaires officiels est toujours en cours pour ce projet dont l’objectif est de
valoriser le travail de ceux qui façonnent et font vivre les Grand Sites. Vous en saurez
davantage à l’occasion des Rencontres du Pont du Gard…

Du 18 au 21 septembre : 15ème Congrès national des Conservatoires d’espaces
naturels
Les Conservatoires d’Espaces Naturels ont consacré leur congrès aux "Réseaux de sites et
réseaux d’acteurs dans l’Europe des régions», en référence à la création de la trame verte
et bleue préconisée par le Grenelle. Des réflexions intéressantes sur la fragmentation des
milieux liées à l’aménagement de l’espace et les alternatives que les espaces naturels
trouvent pour préserver les écosystèmes http://www.enf-conservatoires.org/home.php.



19 septembre : Toujours moins de voitures dans la vallée de la Clarée !
Bonne nouvelle pour les gestionnaires, les élus et les habitants de la Vallée de la Clarée et
de la vallée étroite, les visiteurs de la vallée de ce Grand Site ont de nouveau plébiscité,
pour cette sixième saison, les navettes touristiques. Le 18 août dernier par exemple, le
service de navette s’est substitué à environ 670 passages de voitures, un record. L’accès à
des sites naturels sans voitures est davantage ressenti par les visiteurs comme « un plus »
en termes d’environnement, de qualité de la découverte etc. Bravo aux gestionnaires pour
ces résultats encourageants, un bel exemple !

22 septembre: Relations presse
Réunions avec Ericka Rolin, de Terranuna, pour revoir en profondeur le dossier de presse du
Réseau.

22 septembre : Bureau d'étude TEC
Présentation par Marie Lootvoet des activités de cette équipe, dirigée par Ghislain Dubois,
spécialisée sur le tourisme durable reconnue pour ses travaux sur tourisme et changement
climatique. Des compétences soutenues par une activité de recherche, qui enrichit les
missions de conseil aux collectivités. Pour en savoir plus http://www.tec-conseil.com.

22 septembre : Collectif des Etats généraux du paysage
Réunion du collectif coordonné par la FNCAUE. Point sur les initiatives prises par les
différents membres et les celles à prendre à l'occasion des examens à l'assemblée du projet
de loi Grenelle 1, suivi dans quelques mois du Grenelle 2.

23 septembre : Journée technique ODIT France "Commercialiser la campagne"
Jérôme Prouhèze des Gorges du Tarn a présenté les actions mises en œuvre dans les
Gorges du Tarn et de la Jonte dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale "Tourisme Rural" en
lien avec l’OGS en cours. Cette journée faisait suite à une étude réalisée par ODIT France
« Réussir son projet de développement touristique en espace rural, questions-clés et
illustration par 17 portraits de territoire » qui donne de bonnes clefs d’approches pour
élaborer un projet touristique en milieu rural.

23 septembre : Valeur économique des espaces naturels
Réunion du comité de pilotage de l'étude sur la Valeur économique des parcs nationaux. Le
Credoc a remis un document de méthode très complet et très accessible qui sera présenté à
l'occasion du séminaire organisé par Parcs nationaux de France en octobre 2008. Un travail
qui intéresse tous les gestionnaires d'espaces naturels et qui mériterait d'être édité.

24-26 septembre : 18èmes Universités du tourisme rural à Fougères : "Relier les
espaces touristiques au sein des territoires"
Le RGSF était invité à présenter les études de retombées économiques des Grands Sites.
Jérôme Prouhèze des Gorges du Tarn et Thierry Robin de la Baie du Mont St Michel étaient
également présents et nous avons pu apprécier ensemble le talent des clowns-analystes,
grands habitués de ces UTR et dont les improvisations au cours du colloque font mouche…
et merveille ! Une idée savoureuse à explorer pour de futures Rencontres des Grands Sites.
http://www.ue-tourisme-rural.fr/.

25 septembre : Baie du Mont St Michel
Visite des sites majeurs de la Baie du Mont St Michel qui ont fait l'objet de réhabilitation
dans le cadre de l'OGS, aujourd'hui à la recherche d'un second souffle avec Cécile Lefeuvre
de l'association interdépartementale Manche-Ille et Vilaine. Visite aussi du site des
"Casernes", destiné à accueillir les aménagements très importants réalisés dans le cadre du
projet de Rétablissement du caractère du Mont St Michel (parkings, départ navettes, etc. ).
Des problèmes et des projets d’une complexité peu commune. Et de nombreuses questions
en suspend.

29 septembre : De nouveaux outils de com' pour les Gorges du Tarn
Parution du premier bulletin d’information du Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et
des Causses, « Info Grand Site » et naissance d’un site internet http://www.gorges-
tarn.com. Il se veut être une vitrine touristique qui présente également le SIVOM en tant
que structure gestionnaire du Grand Site. Des étapes importantes vers une démarche plus
cohérente de promotion du territoire…

30 septembre : Les aménagements avancent à Solutré
La deuxième tranche des travaux du parking, aire de délestage, vient d’être entamée pour
le Grand Site de Solutré. Le choix de l’équipe de Maîtrise d’œuvre qui sera chargée de
réaliser le projet de Maison de Site sera connu le 29 octobre. À découvrir aussi : le tout
nouveau site internet sur le Grand Site de Solutré – Pouilly – Vergisson www.solutre.com !

30 septembre : Mécénat
Rencontre avec Christophe Beslon qui, après avoir créé et dirigé une fondation d'entreprise,
développe une activité d'appui aux PME en matière de mécénat. Une stratégie intéressante,
répondant à un besoin certain des petites entreprises qui restent souvent à l'écart des
dispositifs favorisant le mécénat. Et qui pourrait apporter un appui au développement de
partenariats de Grands Sites avec les entreprises de proximité. A suivre donc pour le
Réseau.



30 septembre : Interprétation des sites
Rencontre avec René Rivard, consultant Québécois bien connu des Grands Sites, qui assure
actuellement des missions sur les Gorges du Tarn et sur Gergovie. Discussions à bâtons
rompus, notamment sur la nécessité majeure de travailler sur les prestataires privés
(hébergeurs, restaurateurs, commerces et services) et de les mobiliser sur les projets
Grands Sites.

À venir :

2 et 3 octobre : Formation régionale RGSF en Languedoc-Roussillon :
« Comment mobiliser les financements européens pour les Grands Sites ? »

7 octobre : intervention de Jean-Marie Chanabé, directeur du syndicat mixte des
Gorges du Gardon à une manifestation organisée par le CNFPT sur le thème : "vers
un développement harmonieux fondé sur la biodiversité"

8-10 octobre : Journées des parcs régionaux au parc des Volcans d'Auvergne
"Innover pour accueillir durablement" www.parcs-naturelsregionaux.fr

9 octobre, 27 novembre : Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages

15 octobre : Rencontres ODIT France à Paris www.rencontres-oditfrance.fr

16 octobre : séminaire de Parcs nationaux de France à Aix en Provence sur les
retombées économiques des espaces protégés http://aix2008.espaces-naturels.fr

17 octobre : "Fil des Grands Sites" sur la forêt avec les expériences de la Vallée de
la Clarée et du Mont Ventoux

22 octobre : Conseil d’administration ouvert au Pont du Gard

23 et 24 octobre : 10èmes Rencontres RGSF au Pont du Gard « Les Grands
Sites à l’épreuve de la photographie ».

6 au 9 Novembre : Salon International du Patrimoine Culturel au Carrousel du
Louvre à Paris. Le RGSF sera présent sur un stand partagé avec ICOMOS
international et ICOMOS France www.patrimoineculturel.com

13 et 14 Novembre : Colloque européen "L’observatoire photographique au service
des politiques du paysage" au MEEDDAT Renseignements : facilities@
gensdevenement.com

12-13-14 novembre 2008 à Lyon : Forum "Jobs for Nature" organisé par l'ATEN,
Eurosite et de nombreux partenaires. www.jobsfornature.espacesnaturels

w w w.g r a n d s i t e d e f r a n c e.c o m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


