22èmes Rencontres
du Réseau des Grands Sites de
France
15 et 16 octobre 2020
Estuaire de la Charente – Arsenal de
Rochefort

"Paysages en mouvement
Comment accompagner
les dynamiques,
anticiper le changement
climatique ?"
INTERVENANTS
Alain BURNET
Vice-Président de la
Communauté d'agglomération
Rochefort Océan, en charge
de la gestion de milieux
aquatiques et prévention des
inondations
Engagé depuis de nombreuses années sur le Grand
Site de France de l'Estuaire de la Charente- Arsenal de
Rochefort, et depuis 2016 dans la dynamique sur le
marais de Brouage en partenariat avec la
Communauté de communes du bassin de Marennes.
Pierre CHEVILLON
Conseiller délégué au Grand
Site de France Estuaire de la
Charente-Arsenal de
Rochefort à la Communauté
d’agglomération Rochefort
Océan
Maire de la commune de SaintHippolyte, Pierre Chevillon est membre du Comité
de suivi du Grand Site de France de l’Estuaire de la
Charente-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.
Émilie COLLET
Responsable du Bureau
Environnement & Paysages,
Voies navigables de France
Sud-Ouest
Écologue de formation, Émilie
Collet
pilote
le
volet
environnemental des activités du service gestionnaire
du canal des Deux Mers. Elle s’est ainsi fortement
impliquée dans la gestion de l’épidémie de chancre

coloré qui décime les platanes du canal du Midi, et dans
l’élaboration puis la conduite du projet de replantations
nécessaires.
Philippe GAMEN, Président du
Parc Naturel Régional des
Bauges et de la Communauté
d’Agglomération de Grand
Chambéry
Réélu pour un deuxième mandat
de Président du Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges en 2020, Philippe Gamen
est maire de la commune de Le Noyer de 214
habitants. Il travaille depuis plusieurs années sur
l’intégration du changement climatique dans les projets
du territoire.
Bertrand GAUVRIT
Directeur de l’association des
Climats du vignoble de
Bourgogne
Diplômé de la Chaire UNESCO
du Développement durable
"DESS Aménagement Intégré
des
Territoires",
Bertrand
Gauvrit a dirigé pendant 15 ans le Syndicat Mixte du
Puy Mary. Fortement impliqué dans le processus de
concertation locale et les travaux du site, il a piloté le
projet de gestion du Volcan du Cantal, labellisé Grand
Site de France en 2012. Depuis janvier 2016, il dirige
l'association des Climats du vignoble de Bourgogne,
organe de coordination et de gestion du site inscrit sur
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet
2015.
Roger GOUDIARD
Administrateur-référent du
Grand Site de France
Bibracte-Mont Beuvray
Agro-économiste de formation,
Roger Goudiard a travaillé, soit
en résidence, soit en mission,
dans de nombreux pays
d’Afrique subsaharienne, d’Asie et méditerranéens ; sur
une large palette de projets de développement
territoriaux, tant ruraux qu'urbains, et sur les questions
de la mutation climatique.
Régis LEYMARIE
Délégué adjoint du
Conservatoire du littoral en
Normandie
Géographe de formation, Régis
Leymarie coordonne plusieurs
dossiers dont ceux en relation
avec les approches paysages, comme l’Opération Grand
Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre, d’adaptation au
changement climatique sur plusieurs sites ainsi que la
coordination de la communication de la Délégation
Normandie.

Michel METAIS
Vice-Président de Réserves
Naturelles de France
Ancien directeur de la LPO,
Michel Metais exerce des
responsabilités tant locales président de l'Arsenal des
Mers, président du Conseil de
Développement Rochefort-Océan - que nationales
au sein de Réserves Naturelles de France et du
Conseil National de Protection de la Nature.
Erik ORSENNA
Membre de l’Académie
française
Erik Orsenna est
également
économiste et écrivain. Il a
présidé le Centre International
de la Mer installé à la Corderie
Royale de Rochefort de 1991 à
2015. Il est aussi le président fondateur de
l’Association Hermione-La Fayette.
Jean RICHER
Architecte des Bâtiments de
France, UDAP de CharenteMaritime
Après avoir étudié auprès de
Paul Virilio à l’École spéciale
d’architecture, Jean Richer 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.
Stéphane ROUDIER
Président de l’Association
Foncière Pastoral Le Randal
Maire de Condat sur Vézère,
Stéphane Roudier est élu
référent
« Agriculture
et
Sylviculture » du Grand Site de
France Vallée de la Vézère. Il a
impulsé, en Vézère, le développement du
pastoralisme pour la préservation de la biodiversité et
des paysages, le maintien d’une dynamique agricole
sur les coteaux calcicoles.
Lassina SIMPORÉ
Secrétaire général du
Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme du
Burkina-Faso
Maître de conférences en
archéologie à l’Université
Ouaga1, et ancien stagiaire de la formation
internationale du RGSF, Lassina Simporé a contribué
à l’inscription du bien culturel "Les Ruines de
Loropéni" du Burkina Faso sur la liste du Patrimoine
mondial dont il a ensuite été Conservateur, avant

d’être nommé Directeur des Sites Classés/Patrimoine
mondial
au
Ministère
de
la
Culture.
Dr Lassina Simporé intervient dans des programmes
de formation de cadres africains et dans l’élaboration
de propositions d’inscription de biens culturels
africains sur la Liste du patrimoine mondial.
Catherine TROMAS
Vice-Présidente culture et
valorisation du patrimoine du
Parc Naturel Régional du
Marais poitevin
Impliquée depuis plus de 30 ans
dans la préservation du Marais
poitevin, Catherine Tromas est Vice-Présidente du
syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Marais
poitevin, en charge de la culture et de la valorisation du
patrimoine. Elle est Maire adjointe de la commune de
Magné en Deux-Sèvres, dans le Grand Site de France.
Sarah VOIRIN
Coordinatrice adjointe du
plan national d’adaptation au
changement climatique,
ONERC
Diplômée de Sciences Po et
d'AgroParisTech, Sarah Voirin
participe depuis 2016 au pilotage de la politique
nationale d'adaptation au changement climatique à
l'Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique (ONERC).
Nelly VULCANO-GREULLE
Inspectrice des sites Référente Régionale Unesco
et Cheffe de projet Canal du
Midi, DREAL Occitanie
Riche
d’une
formation
universitaire scientifique et d’un
parcours professionnel diversifié au sein du ministère de
la Transition écologique, Nelly Vulcano-Greullet aborde
les enjeux patrimoniaux et paysagers multiples de
l’imposant linéaire du canal du Midi, long de 260 km
entre Toulouse et Sète.

