20èmes Rencontres
du Réseau des Grands Sites de France
4 et 5 octobre 2018
Gorges de l'Ardèche – Aven d'Orgnac

"Les paysages d'exception, facteur de
développement pour les territoires"
INTERVENANTS
Sylvain BAUDET, Chargé de mission,
Territoires Conseils - Caisse des
Dépôts, Département Appui aux
Territoires
Titulaire d'un DESS Economie de
l'aménagement et du développement
local, Sylvain Baudet accompagne au sein
de Territoires Conseils les projets multi-acteurs de transition
écologique et numérique portés par les collectivités territoriales.
Michèle BIZOT-GASTALDI, Maire de La
Palud sur Verdon, référente du Grand
Site des Gorges du Verdon
Maire depuis 1988 de cette commune
située au cœur des Gorges du Verdon,
Michèle
Bizot-Gastaldi
a
été
administratrice du PNR du Verdon
pendant plusieurs mandats. Elle est Présidente du comité de
pilotage de l'OGS et du comité de pilotage Natura 2000 des
Gorges du Verdon.
Louise Bouchet, Paysagiste DPLG,
Atelier Passeurs
Co-gérante de l'Atelier Passeurs depuis
2012,
Louise
Bouchet
innove,
expérimente
et
programme
des
démarches de projets collaboratifs et
participatifs autour du paysage.
Jean CARMILLE, Chargé de gestion des
sites naturels et de l'OGS des Gorges du
Verdon, PNR du Verdon
Ingénieur
en
aménagement
et
développement territorial, Jean Carmille
est en particulier en charge du plan de
gestion et de développement du lac de
Sainte-Croix et de l’animation de l’OGS des Gorges du Verdon.
Pierre CHEVILLON, Vice-président de
la
Communauté
d'agglomération
Rochefort
Océan
chargé
de
l'aménagement et de l'urbanisme, Grand
Site de l'Estuaire de la Charente-Arsenal
de Rochefort
Maire de la commune de Saint-Hippolyte,
Pierre Chevillon est membre du Comité
de suivi du Grand Site de l’Estuaire de la Charente et de
l’Arsenal de Rochefort. Il s’attache à insuffler les valeurs et les
objectifs du projet Grand Site dans les politiques de la
Communauté d’agglomération.

Gilles DE BEAULIEU, Chargé de mission
paysage au Bureau des paysages et de la
publicité, Ministère de la Transition
écologique et solidaire
Ancien inspecteur des sites de la Vendée
et paysagiste de formation, Gilles de
Beaulieu est en charge du développement
des outils de projets, en particulier les
plans de paysage.
Maria DE VOS, Directrice du Grand Site
de la Dune du Pilat
Géographe de formation, Maria De Vos
conduit depuis de nombreuses années une
carrière
publique
orientée
vers
l’environnement et l’éco tourisme. Elle a
notamment participé à la constitution du
Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat
qu’elle dirige depuis sa création en 2008.
Jérôme DUPUIS, Maître de conférence à
l'IAE de Lille, Membre du RIME Lab.
(Recherche Interdisciplinaire en Management et
Economie)

Docteur en sciences de gestion, les
travaux de recherche de Jérôme Dupuis
portent sur l’analyse comparée des
systèmes locaux de performance au
niveau européen et sur l’innovation des politiques et
organisations publiques territoriales.
Olivier FREGEAC, Vice-Président du
Conseil de Territoire du Pays d'Aix,
délégué à la Forêt, aux Risques majeurs et au
Grand Site de France Sainte-Victoire

Ingénieur de formation, Olivier Frégeac
est maire de Peyrolles-en-Provence,
Conseiller métropolitain de la Métropole
Aix-Marseille-Provence et engagé dans la
vie locale depuis plus de 30 ans. Il travaille également au Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône à la Direction des Routes
en tant que chargé d’Opérations.
Sébastien GIORGIS, Architecte DPLG,
Paysagiste-Conseil de l’Etat, Urbaniste
SFU, Adjoint au maire d'Avignon
Membre
du
Conseil
Scientifique
International (CSI) de l’ICOMOS Cultural
Landscapes,
Sébastien
Giorgis
est
fondateur du réseau Euro-Méditerranéen
de la Ville et du paysage VOLUBILIS, fondateur de l’agence
PAYSAGES, et co-Fondateur du Collectif national "Paysages de
l’Après Pétrole".
Françoise GONNET-TABARDEL, Chef
de projet Grands Sites pour le
Département de l'Ardèche
Ingénieur en agronomie et titulaire d'un
Master en développement local, Françoise
Gonnet-Tabardel conduit depuis 20 ans
une carrière publique ardéchoise centrée
sur le tourisme et l'environnement, au
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche puis dans les
Gorges de l'Ardèche.

Emily GÜNDER, Chargée de mission
Économie de proximité, Grand Site de
France Massif du Canigó
Dotée d'une spécialisation Technologies
de l'Information et la Communication
dans le développement territorial, Emily
Günder anime et accompagne des projets
individuels ou collectifs avec comme
motivation première de créer du lien pour faire vivre le
territoire.
Céline LELIÈVRE, Directrice du Grand
Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel
Titulaire d’un Master en Aménagement
des littoraux et de formation scientifique,
Céline Lelièvre a suivi l'OGS du Cap
d'Erquy-Cap Fréhel depuis ses débuts et
bâtit aujourd’hui la candidature au label
Grand Site de France.
Pierre-Marie LUCIANI, Inspecteur des
sites, Dreal Corse
Ingénieur forestier écologue titulaire d'un
doctorat de géographie d'aménagement
du territoire, Pierre-Marie Luciani initie de
nombreuses études locales en Corse :
site classé, Grand Site, charte Paysagère…
Christine MALFOY, Présidente du
Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Ingénieur en environnement et matériaux,
Christine Malfoy est maire de Saint-Martin
d'Ardèche et conseillère départementale
spéciale en charge de l'environnement,
des Grands Sites, de l'énergie et des
espaces naturels. Elle est Présidente du Syndicat mixte de
Gestion des Gorges de l'Ardèche depuis 2014.
Yannick MORIN, Président du Grand
Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel,
Conseiller départemental des Côtes
d'Armor
Adjoint à la Commune d’Erquy en charge
des opérations techniques, sensible à
l'environnement et au patrimoine,
Yannick Morin est également Président de l'Agence
Départementale d’Appui aux Collectivités et 1er Vice-Président
du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Cyrille NAUDY, Directeur du Grand Site
de France Sainte-Victoire
Directeur du Grand Site de France SainteVictoire jusqu'en 2002, Cyrille Naudy a
ensuite été chef du service Forêt à la
Communauté d'agglomération du Pays
d'Aix avant de revenir à la direction du
Grand Site en 2016.
Rachel PELTIER, Adjointe au maire
d'Orgnac l'Aven, Grand Site de France
Aven d'Orgnac
Ecologue de formation, spécialisée dans les
écosystèmes
méditerranéens,
Rachel
Peltier est chef d'Etudes et Projets au Pont
du Gard, en charge du plan de gestion
UNESCO et de la mise en œuvre du programme d'actions
Grand Site de France.

Alain REYNAUD, Directeur du Pôle
national du cirque Ardèche-AuvergneRhône-Alpes La Cascade
Clown, cofondateur des Nouveaux Nez &
Cie, Alain Reynaud porte, suivant la nature
de ses projets artistiques, la casquette de
metteur en scène, artiste sur le plateau, ou
encore formateur.
Jean RICHER, Architecte des Bâtiments
de France, UDAP de Charente-Maritime
Après avoir étudié auprès de Paul Virilio à
l’École spéciale d’architecture, il a été
lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes.
Aujourd’hui architecte urbaniste de l’État,
il développe une expertise sur les relations
entre architecture, paysage et climat.
Joël UGHETTO, Directeur du Grand
Site de France de l'Aven d'Orgnac
Directeur du Grand Site de France de
l'Aven d'Orgnac depuis 1991, Joël
Ughetto est également Secrétaire général
de l'association nationale des grottes
aménagées pour le tourisme.
René UGHETTO, Maire d'Orgnac l'Aven
Conseiller municipal à Orgnac l'Aven
depuis 1974, René Ughetto est maire en
exercice depuis 1995. Il est également
Vice-président de la Communauté de
communes des Gorges de l'Ardèche.
Martine VERNHES, Chargée de projets
de
recherche,
Plan
Urbanisme
Construction Architecture (PUCA),
Ministère de la Transition écologique et
solidaire
De formation pluridisciplinaire, Martine
Vernhes a été chargée de mission
interministérielle politique de la Ville puis
responsable de la connaissance des territoires et du
développement local en DREAL et chef du bureau des études à
la DGALN (ministère de l'Ecologie).
Georges YOUSSEF, Maire de Menjez
(Liban)
Après un séjour de 8 ans en France,
Georges Youssef, franco-libanais, revient
au Liban et fonde en 2012 la municipalité
de Menjez. Il a participé à plusieurs
formations dans le domaine du
développement durable et de la
coopération décentralisée. En 6 ans il a transformé le village de
Menjez dans plusieurs secteurs surtout le patrimoine.

