
Colloque de restitution : 

Bilan, usages, perspectives
10 ans d’inventaire national du patrimoine géologique : 

Programme 
Lundi 15 octobre 2018 : salle du Manège
A partir de 8h30 : Accueil des participants au centre de congrès le Manège 
9h30 : Ouverture officielle du colloque (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ; B. David, président du Muséum National d’Histoire Naturelle ; Ph. 
Gamen, président du PNR du Massif des Bauges, Géoparc Mondial UNESCO ; X. Dullin, président du Grand Chambéry ; M. Dantin, maire de Chambéry) 

10h00 : Introduction (F. Hobléa, UMR EDYTEM – USMB-CNRS-MCC)

10h30 : L’INPG : état des lieux (G. Egoroff, Muséum National d’Histoire Naturelle, et al.)

11h00 : Réaliser un inventaire, le faire connaître, le poursuivre (P. De Wever, Muséum National d’Histoire Naturelle, et al.)

11h30 : Présentation posters
12h00 : Pause déjeuner / posters
14h00 : Musées et INPG : quelles passerelles à bâtir ? (F. Duranthon, Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse)

14h30 : Les Conservatoires d’Espaces Naturels et l’INPG : implication, appropriation, perspectives (G. Guyetan, CEN du Nord et du Pas de Calais)

15h00 : Utiliser et valoriser l'INPG pour développer l'offre géotouristique d'un territoire : exemple du géopatrimoine autour des Aiguilles 
d'Arves (Savoie) (P. Renau, C. Peisser, Calc’Ere)

15h30 : « Geol’Ecrins », un portail web libre pour diffuser l’inventaire du patrimoine géologique (C. Dentant, Parc National des Ecrins)

16h00 : Pause café / posters
16h30 : L’inventaire du patrimoine géologique de Corse : sa diffusion pour de multiples usages (V. Vincenti, DREAL Corse, et M-M. Ottaviani-Spella, 
CRPG Corse)

17h : Les Réserves Naturelles Géologiques et l’INPG : implication, appropriation, perspectives (M. Guiomar, Réserve Naturelle Géologique de Haute-
Provence, et al.)

17h30 : Table-Ronde : De l’INPG aux politiques territoriales à travers l’exemple des Géoparcs Mondiaux UNESCO (Animateur : J.L. Desbois, Comité 
National des Géoparcs de France)

20h00 : Repas de Gala (Le Manège)
Contact organisation :
fabien.hoblea@univ-smb.fr
06 83 02 62 21
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Bilan, usages, perspectives
10 ans d’inventaire national du patrimoine géologique : 

Programme (suite)
Mardi 16 octobre 2018 : salle du Manège, Chambéry
9h00 : Parc National des Cévennes : un patrimoine géologique, déterminant du patrimoine naturel et culturel (J. Varet, Géo2D)

9h30 : L’INPG et les Parcs Naturels Régionaux : exemple du PNR Normandie-Maine (I. Aubron, PNR Normandie-Maine)

10h00 : Présentation posters
10h30 : Pause café / posters
11h00 : Intégration du géopatrimoine dans la gestion de sites : exemple du massif forestier de Fontainebleau (P.E. Guillain, ONF)

11h30 : Inventaires du patrimoine géologique et politique des Espaces Naturels Sensibles : exemple de l’Essonne (D. Pecquet, CENSE)

12h00 : Pause déjeuner / posters
14h00 : L’INPG et les associations de géologie : exemple de l’Association Patrimoine Géologique de Normandie (J. Avoine, APGN)

14h30 : CSRPN et CRPG : rôles et missions (J.P. Gely, CSRPN et CRPG d’Ile de France)

15h00 : Patrimoine géologique de carrières en exploitation dans la Loire (E. Carenco, SCL/CRPG AURA, et G. Vitel, CRPG AURA)

15h30 : Projet de valorisation d’un site INPG par une ComCom : le site naturel Crussol-Soyons (F. Cayrat, ComCom Rhône-Crussol et D. Cailhol, 
INRAP/EDYTEM)

16h00 : Pause café / posters
16h30 : L’INPG et les collections (S. Charbonnier, Muséum National d’Histoire Naturelle)

17h00 : L’INPG en Limousin, entre enseignement et diffusion de la culture scientifique (H. Bril, Université de Limoges)

17h30 : Quand la géodiversité guide la biodiversité : l’apport de l’INPG (A. Lalanne et al.)

18h00 : Conclusion du colloque ; Faire vivre l’inventaire par une action participative : Vigie Terre (C. de Kermadec, MTES, et P. De Wever, MNHN)

18h30 : Présentation de l’excursion dans le massif des Bauges (JL Desbois, C. Lansigu, F. Hobléa, P. Renau)

20h00 : Conférence publique : L’inventaire du patrimoine géologique : un enjeu pour le citoyen. Par le Professeur Patrick De Wever 
(Muséum National d’Histoire Naturelle)

Contact organisation :
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Programme (fin)

Mercredi 17 octobre 2018

8h30 – 18h00 : Excursion dans le Géoparc Mondial UNESCO du Massif des Bauges.

Parc Naturel Régional depuis 1995  et Géoparc depuis 2011, le Massif des Bauges est un territoire de moyenne montagne situé 
entre les lacs d’Annecy et du Bourget. Une soixantaine de géosites servent de support aux activités éducatives et 
géotouristiques proposées par le Parc, les collectivités locales et les géopartenaires.
L’excursion propose la visite de géosites aménagés et valorisés, et la rencontre avec des acteurs locaux de la gestion et de la 
valorisation du géopatrimoine bauju.
(Transport en bus, panier-repas fournis par l’organisation. RDV à 8h30 devant le Centre de Congrès le Manège de Chambéry ; 
retour pour 18h maxi, dépose directe en gare de Chambéry, puis devant le Manège).

Lieu du colloque en salle :
Centre de Congrès le Manège, 331 rue de la République, 73000 Chambéry (centre-ville). 
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/centre-de-congres-le-manege-151379/
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