


Rencontres Géosciences et Développement DurableRencontres Géosciences et Développement Durable
Connaître la Terre d’Auvergne pour penser son avenir

18 et 19 novembre et 10 décembre 2010
à Theix (63)

Il  est  rare  d’aborder  notre  relation  à  l'Environnement  sous  l’angle  des  Sciences  de  la  Terre. 
Aujourd’hui, la vision des Géosciences est souvent restreinte à l’étude des phénomènes naturels 
et à la gestion des risques.
Pourtant, de nombreux aspects de notre vie quotidienne reposent sur elles : les ressources que 
nous consommons, nos paysages, la nature des sols, la diversité biologique, l’accès à l’eau, ... 
L’homme a dû,  doit  et  devra en tenir  compte dans son développement économique,  social  et 
culturel.
Par sa richesse géologique, le territoire auvergnat est un remarquable exemple d’implication des 
Géosciences dans les problématiques du Développement Durable. 

Objectifs des Rencontres Régionales

Les Rencontres Régionales du CREE Auvergne sont un temps fort d’échanges et d’ouverture. 
Elles constituent une démarche particulièrement adaptée à la réflexion autour des Géosciences et 
du Développement Durable. 

3 entrées ont étés retenues pour discuter du développement durable par le prisme 
des géosciences :

-Atelier 1 : Géosciences et développement économique -

Partie 1 : Exploiter la Terre 
Partie 2 : Occuper la Terre

-Atelier 2 : Géosciences  et Education à l'environnement et au développement 
durable

Partie 1 : Géosciences : une face cachée de l'écologie
Partie 2 : De la communication à la culture générale

-Atelier 3 : Géotourisme et patrimoine géologique  

Partie 1 : La part de la géologie dans le patrimoine
Partie 2 : Géotourisme

Vous trouverez dans ces pages le détails, à ce jour, des objectifs et des intervenants
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Objectifs :

Les Rencontres Régionales du CREE Auvergne sont un temps fort d’échanges et d’ouverture. 
Elles constituent une démarche particulièrement adaptée à la réflexion autour des Géosciences 
et du Développement Durable. Elles s’inscrivent dans la réflexion menée par le CREEA autour 
de la mise en place d’un Espace Régional de Concertation.

Objectif 1 : Rassembler et relier les différentes sphères d’acteurs 

 

Objectif 2 : Rapprocher le réseau de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle  
du réseau de l’EEDD
-Mettre en évidence les interactions entre Géosciences et EEDD. 
-Sensibiliser et aider à la compréhension d’une nouvelle porte d’entrée sur l’EEDD.

Objectif 3 : Identifier, échanger, promouvoir les actions et les outils régionaux 
-Enrichir les pratiques des différents acteurs.
-Mettre en cohésion les dispositifs existants. 
-Associer les différentes politiques de développement des acteurs 

Objectif 4: Etablir un plan d’actions vers un large public dès 2011 pour mettre les Géosciences au 
service d'une « intelligence collective » 
-Actions concertées et lisibles pour le grand public.
-Actions partenariales avec les acteurs économiques et les collectivités.
-Définition et réalisation des outils indispensables pour transmettre cette connaissance.              

 Services déconcentrés de 
l’État : venez présenter la place 
de l’État en région, les champs 
d’action sur le territoire et le 
soutien aux initiatives. 

 Entreprises : acteurs économiques, vous 
témoignerez des enjeux, des interactions 
entre votre activité, les Géosciences et le 
développement durable. 

 Associations: dans le cadre de 
vos valeurs, engagements et 
objectifs, venez apporter votre 
connaissance du territoire et 
échanger sur vos pratiques. 

Recherche : la recherche 
fondamentale et appliquée oriente les 
relations entre l’homme et son 
environnement. Votre participation au 
débat apportera un éclairage sur la 
réalité des découvertes d’aujourd’hui et 
de demain.

Élus et agents de collectivités : les 
Géosciences sont intrinsèquement liées à 
l’aménagement et au développement des 
territoires. Votre participation apportera un 
éclairage sur les situations auxquelles 
vous êtes régulièrement confrontés. Ces 
rencontres constitueront un lieu d’échange 
et de concertation qui vous permettra 
d’enrichir vos réflexions.

Éducation Nationale : principal acteur de 
l’éducation, votre participation est essentielle 
dans l’établissement du diagnostic sur les 
besoins en outils et le développement des 
thématiques liées à la compréhension du 
territoire auvergnat. 



Avertissement : 
Ce document est un document de travail qui vise à la plus grande transparence dans 
l'organisation coopérative de ces journées. Ces rencontres participent à l'objectif du CREEA, via 
l'animation d'un espace régional de concertation, d'aller à la rencontres des différentes sphères 
d'acteurs qui composent le paysage auvergnat et massif Central. Malgré les efforts des 
différentes commissions chargées de chacune des trois thématiques pour construire un 
contenu représentatif et propice à l'élaboration d'un plan d'action, Il est possible que certains 
thèmes ou structures ait été oubliés. Ne vous en offusquez pas, signalez-le ! L'organisation est 
ouverte à toute bonne critique ou contribution. Pour des raisons d'organisation, certaines 
personnes citées n'ont peut être pas encore été contactées, c'est une nouvelle preuve que ce 
travail est bien en construction. Dans tous les cas, n'hésitez pas à diffuser ce documents, en 
particulier à ceux que nous aurions pu oublier.

Le comité de pilotage

Atelier 1 : Géosciences et développement économique.

Impact des géosciences sur le développement économique et durable 
en Auvergne : Ressources et enjeux

Cet  atelier  a  pour  but de  présenter  les  aspects  concernant  les  relations  entre  géosciences  et 
développement économique dans le passé, le présent et de questionner le futur. Il pourra être mis en 
parallèle la notion de développement durable au cours de ces différentes phases et, surtout, questionner  
sur le futur possible ou en cours d’élaboration avec des exemples choisis pour illustrer ces aspects.

Au cours de ces ateliers, l’idée est de montrer qu’au travers de ces différents aspects, les géosciences 
sont  à  la  base  de  la  réponse  aux  besoins  des  auvergnats  et  qu’elles  sont  donc  porteuses  de 
développement économique. Mais est-il durable ? Comment définir la notion de développement durable 
dans  ce  cas ?  Comment  les  géosciences  peuvent  ou  pourraient  créer  de  l'économie  partagée et 
respectueuse de l'environnement sur le territoire auvergnat ? Quelles sont les pistes qui pourraient être 
étudiées ? 

Les deux parties de cet atelier sont :

Partie 1 : Exploiter de la Terre

Partie 2 : Occuper la terre
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18 Novembre après midi : 1er sous-thème :
Atelier 1. A Géosciences et développement économique / Exploiter de la Terre

En rappelant la réalité de la demande actuelle en ressources naturelles, trois interventions dans trois 
champs essentiels des géosciences permettront de comprendre l'évolution des tendances prenant en 
compte  la notion de développement durable : Ces trois interventions seront suivies dans un premier 
temps des réactions de la part  de premiers témoins apportant un éclairage particulier ou permettant 
d'ouvrir, ensuite, la discussion au reste de la salle. 

Dans cette partie, nous aborderons essentiellement des sujets concernant l’eau, l’énergie, l’extraction de 
matériaux de carrières ou de minerais.

Interventions retenues

 une intervention sur l'eau  pour comprendre l'accroissement de la pression sur cette ressource et  
les enjeux de sa protection : intervenant pressenti : Marc Livet. Hydrogéologue

 Une intervention sur le potentiel géothermique auvergnat, Ph Rocher BRGM

 Un exploitant de carrière de pouzzolane cherchant à mieux valoriser son produit pour privilégier 
la valeur ajoutée à la quantité extraite.  M Bos

Premiers   témoins pressentis  

Un acteur de la filière pierre de taille (carrier) M Dumas carrière de Menet  (carrière du Puy d'Augoules)

La filière d'extraction représentée par l'UNICEM M Moulin

Un représentant du secteur du thermalisme, ThermAuvergne ?

Ces  discussions  auront  pour  objectif  de  mettre  en  place  une  réflexion  pour  s'orienter  vers  une 
consommation plus raisonnée et l'émergence ou la redécouverte de ressources plus compatibles avec la 
notion de développement durable.

Parmi les pistes pour construire le plan d'action :

l'émergence d'un lieu d'expérimentation et de démonstration de technique d'écoconstruction utilisant les 
ressources régionales bois, roches, terres, isolants végétaux, minéraux ou  animaux.
la promotion d'expérience exemplaire (échanges d'expériences, mise en réseau)
le soutien aux porteurs de projets,  favoriser la créativité sur le sujet.
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19 Novembre matin : 2ème sous-thème 

Atelier 1. B Géosciences et développement économique /  Occuper la Terre

En rappelant brièvement et par l'exemple que les Géosciences participent par de nombreux aspect à 
l'aménagement  et  de  l'occupation  de  l'espace,  4  nouveaux  champs  sont  explorés  pour  mettre  en 
perspective la nécessité, mais aussi la difficulté d'une information pertinente favorisant la participation 
des citoyens et la cohérence des actions individuelles et collectives.

Dans cette partie, nous aborderons essentiellement des sujets concernant l’aménagement de l’espace et 
son empreinte écologique, les risques naturels, les déchets, la connaissance de son environnement, la 
formation et l’éducation.

Interventions retenues

 une  intervention  sur  le  bâti,  l'éco-construction  mettant  en  perspective  matériaux  locaux, 
déplacement et transport. Jean Louis Coutarel, Ecole nationale d'architecture

 Une intervention sur les risques naturels, à partir d'une étude de cas mettant en évidence une 
démarche pour comprendre l'aléa et la vulnérabilité potentielle d'un site. Christophe Lansigu

 , Olivier Cabot (Guintoli)

Premier témoins pressentis

Un représentant de Rockwool pour la contrainte du transport routier au détriment du rail, Patrice Foury  
directeur méthodes et développement.

Mr Gouttebel, maire de Murol, Agent de la DDT ?

un intervenant de Clermont-communauté et ou de Clermont métropole Rachid Kander

un représentant de la DATAR 

Ces discussions auront pour objectif de cibler des actions permettant de développer et de diffuser de 
bonnes pratiques  intégrant  des  connaissances en géosciences  dans les  différents  aspects  de  notre 
occupation de l'espace

Parmi les pistes pour construire le plan d'action 

l'information des élus en amont de la détermination de projet de développement

l'information  du  public  pour  l'accompagnement  des  politiques  publiques et  le  développement  de 
l'écocitoyenneté
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Atelier 2 : Géosciences et Education à l'Environnement et au Développement Durable

Cet atelier propose de s’intéresser à la notion de Géosciences et Biodiversité au travers d’exemples qui 
permettent  de  comprendre  comment  les  géosciences  sont  intimement  liées  à  l’environnement.  Mais 
l’éducation aux Géosciences et au Développement Durable est aussi  souvent confrontée au manque 
d’outils, de techniques pédagogiques et d’exemples de communication qui les relient. 
Par le témoignage de différentes techniques de transmission et de démarches pédagogiques, cet atelier  
a pour objectif d’identifier les obstacles, les leviers et les besoins spécifiques au renforcement des ponts 
unissant Géosciences et EEDD. 

Les deux parties de cet atelier sont :

Partie 1 : Géosciences : une face cachée de l'écologie

Partie 2 : De la communication à la culture générale
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18 Novembre après midi : 1er sous-thème :

Atelier 2.A Géosciences et EEDD / Géosciences : une face cachée de l'écologie.

La culture naturaliste d'autrefois a fait  place à une spécialisation des filières et à un découpage des 
savoirs. Le géologue devient ignorant de la vie et des cultures qui colonisent le sol, le biologiste occulte  
les spécificités liées aux sols et aux sous-sols. Le développement durable va sans doute nous obliger à  
redécouvrir les liens étroits qui unissent le vivant à son substrat minéral. L'atelier se propose d'éclairer les 
liens méconnus et inattendus qui relient le sous-sol ou son exploitation et l'écologie.

Interventions retenues

 Une intervention sur les liens étroits qui existent entre géologie et biodiversité : des exemples 
dans l'Hérault , Luc David (Les écologistes de L’Euzière), 

 Intervention sur le liens entre carrière et biodiversité (étude de L'UNICEM). Yves Lacot

 Intervention sur le rôle du sol,  Véronique Genevois, pédologue, viendra nous présenter le sol, 
cette interface unique sur Terre, lieu de toutes les interactions entre monde minéral et monde 
vivant. 

Premier témoins pressentis

Membre de l’ENITA Noëlle Guix /Aude Pelletier de l’ENITA 

Membre du labo LMGE de Clermont : Mr Fonty/ Amblard/Delphine 

Intervention sur l'implantation de la Truffe (Chevalier)  Pierre

Parmi les pistes pour construire le plan d'action 

Collaboration entre spécialistes des Sciences de la terre et spécialistes des Sciences de la vie dans les  
inventaires naturels ou la valorisation du patrimoine naturel dans les cas traités par le CEPA. Cas de la  
nouvelle  réserve  de  Chastreix  /  Sancy  où  tout  est  à  organiser  et  qui  peut  être  un  bon  test  de 
collaboration.
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19 Novembre matin : 2 ième sous-thème
Atelier 2B :  Géosciences et EEDD / De la communication à la culture générale

Malgré leur importance, les géosciences ne constituent actuellement qu’une part négligeable de l’EEDD. 
Cette absence résulte du manque d'outils et de techniques pour faire prendre conscience  de ce lien. 
Etudiant des objets moins « instantanés » et « moins proches » que ne le sont  les êtres vivants,  les 
géosciences sont  en revanche mieux armés pour apprécier le « temps long » que requiert la notion de 
développement durable. La transmission  des géosciences a besoin d’un contact avec le terrain mais 
aussi d’une approche utilisant des termes simples. Entre la communication publicitaire, favorisant le côté 
visuel  des  géosciences,  et  la  transmission  d'une  culture  générale  sur  ce  thème,  permettant  la  
compréhension des enjeux, l'objectif de cet atelier est de discuter le positionnement que doit adopter une 
communication efficace sur les Géosciences. La discussion devra s'ouvrir sur les méthodes et les outils 
pédagogiques existants ou à inventer pour rendre cette connaissance attractive et transmissible.

Interventions retenues

 une  intervention  sur  la  façon  dont  l'éducation  nationale  intègre  les  géociences  dans  ses 
enseignements sur le développement durable. Pascal Bringer (Education National, enseignant) 

 Une communication sur l'approche d'un Parc naturel régional (PNRVA) dans sa communication 
sur  les  enjeux  de  son  territoire.  Par  Christine  Montoloy  (PNRVA) :  co-responsable  de  la 
campagne « Fragile  par  Nature »  du PNRVA,  elle  nous  précisera  ce  qu’a  apporté  la  partie 
« géologie » dans le message de cette campagne de prévention.

 Une intervention sur la stratégie de communication employée par un industriel  exploitant une 
ressource  naturelle  (eau  minérale,  ressources  minérales,  ...).  Nicolas  Dissez,  Chargé  de 
communication  Volvic  /  Patrick  Lachassagne  :  pour  nous  expliquer  quelle  est  la  place  des 
géosciences dans leur communication publicitaire ou sur le centre d’animation.

Premier témoins pressentis

Comité régional du tourisme 

Cécile Olive, CG 63 

Parmi les pistes pour construire le plan d'action     

La communication sur les géosciences, un travail d'équipe ?

Comment faire pour que l’on n’utilise pas seulement les belles images d’un paysage ou d’un volcan ou 
d’une source ou d’un matériau sans informer sur ce qu’elles représentent dans la compréhension de 
notre environnement 
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Atelier 3 : Géotourisme et patrimoine géologique  

Les Géosciences sont omniprésentes dans notre cadre de vie, notamment dans notre culture régionale. 
Part oubliée et peu comprise de notre patrimoine architectural,  elles en occupent pourtant une place 
importante, sinon essentielle. Cette partie géologique de notre patrimoine, qui ne se limite pas qu’aux 
volcans, mérite d’être mieux valorisée. Cet atelier s’attachera donc à mieux cerner la part «  géologique » 
de la culture auvergnate et permettra de mener une réflexion sur le géotourisme. Cette forme de tourisme 
est-elle pertinente pour aider les collectivités à s’approprier leur patrimoine géologique et l’utiliser comme 
moteur d’un développement touristique responsable ?

Les deux parties de cet atelier sont :

Partie 1 : La part de la géologie dans le patrimoine

Partie 2 : Géotourisme
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18 Novembre après midi : 1er sous-thème : 
Atelier 3A : Géotourisme et patrimoine géologique / La part de la géologie dans le 
patrimoine

Le patrimoine fait l'objet d'un attachement très fort de la part du public. Le patrimoine bâti en est un des 
axes forts. Il fait l'objet de toutes les attentions, pour sa valeur culturelle mais aussi en tant que support 
d'une attractivité touristique, porteuse de développement économique.

Mais si l'architecture est remarquée, son lien avec le sous-sol est très souvent mésestimé. La  nature des 
roches est pourtant la première signature visuelle et culturelle d'un territoire, d'un village, d'une ville. Une  
meilleure sensibilisation du public à ce lien permettrait  à chacun de mieux intégrer cette culture des 
terroirs. Elle peut contribuer à valoriser les ressources locales et à éviter des contresens dans l'utilisation 
de  la  pierre  ou  de  ses  imitations.  Rappelons  que  le  terme  « délit »  tire  son  nom  d'une  mauvaise 
utilisation de la pierre de taille...

Interventions retenues

 intervention(s) sur les actions de protection/valorisation de site, 
Lucille Lecorguille  sur les actions de protection/valorisation de certains site (Puy de la Poix ; 
Gandaillat...).

 intervention sur la notion  de patrimoine, la notion de paysage et de géographi.  Emmanuelle 
Defive, géomophologue (Géolab- équipe « vitesse d’érosion »): Le patrimoine géologique est-il 
avant tout géographique ?

 L'intervention d'un expert du patrimoine au sein de Réserve Naturelle de France. Max Jonin,  
Président de la commission « Patrimoine Géologique » de RNF, ou Patrick de Wever (MNHN).

Premier témoins pressentis

Association des pierres de Menet, Francis Humbert

Pole Pierre Massif Central Yannick Lasica conservatoire des Pierres et Marbre christophe  

Gilles Perez Chemin Fais'art Véronique

Des personnalités (architectes, ABF , monde culturels, tailleurs de pierre etc apportant un éclairage sur 
les métiers du patrimoine et les enjeux en terme de développement durable

Parmi les pistes pour construire le plan d'action :

La valorisation de la  ressource et  des artisans qui  font vivre  ce patrimoine (monuments historiques-
architecture contemporaine, écoconstruction)

Développer une meilleure information sur ces patrimoines et leurs liens avec le sous-sol

Encourager l'installation d'activités artisanales/industrielles dans ce secteur.
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19 Novembre matin  : 2ième sous-thème :
Atelier 3B : Géotourisme et patrimoine géologique /  Géotourisme

Le géotourisme est une notion récente portée par le National Geographic. Il a pour objet la création d’un 
tourisme basé sur la valorisation d’un territoire et de son patrimoine culturel et naturel, encadré par une 
démarche de développement durable : les spécialistes d’un territoire valorisent ses atouts pour générer 
des retombées économiques.

Le géotourisme se  développe actuellement  au niveau  international.  Encore confidentiel  il  représente 
pourtant  une  formidable  opportunité  pour  lier  tourisme,  loisirs,  développement  économique  et 
préservation de l'environnement. L'Auvergne et le Massif  Central  avec ses volcans, ses paysages, ses 
ressources  minérales  ou  agricoles  disposent  d'un  grand  potentiel  pour  appuyer  son  développement 
touristique sur une valeur  sûre et  pourtant  encore largement  sous-exploitée.  L'approche et  les outils 
nécessaires pour développer le géotourisme seront au coeur de la discussion.

Interventions retenues
 Mise en place du géotourisme par des partenariats territorialisés.Intervention(s) J-N Borget, Saïd 

Mourtada(CPIE Velay / Vulcania), Fred Lacombat (Musée Crozatier, Paléontologue)
 Elément Terre Alexandre Pruny intervention(s) commercialisation du Géotourisme avec AMM et 

géologues.
 Nathalie Cayla  (Edytem Chambery),  Le patrimoine géologique de l’arc alpin;  De la médiation 

scientifique à la valorisation géotouristique».

Premier  s   témoins pressentis  

Anne Guyomard (Géoparc Chablais) : relations entre intérêts touristiques et nécessité de l’information 
géologique (ex des dunes de Excenevex).

Jean Pinard, Comité régional du Tourisme, Laurent Thevenon

Christine BALME, géologue, chargée de mission au PNR Lubéron.

 
si désistement :

Mr Montel Jean Louis (Volcan de Lemptégy) : l’intégration de la géologie dans une démarche touristique.

Parmi les pistes pour construire le plan d'action :

Développer une information cohérente et attractive sur le patrimoine géologique pour développer l'offre 
géotouristique et améliorer sa valeur ajoutée.
Développer les échanges de savoir entre filières (touristiques, agricoles, artisanales) pour mieux 
communiquer sur la cohérence du territoire.
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Déroulement des Rencontres Régionales

18/11 Matin  Plénière

1ère partie : accueil, prise de parole des  officiels 

2ème partie : Introduction générale du thème des rencontres  (micro-trottoir + 
brève présentation balayant la notion de géosciences et permettant d’évoquer 
la présence directe ou indirecte des géosciences dans notre vie quotidienne et 
dans les besoins de la société.
3ème partie : Présentation des trois ateliers en indiquant quels seront les 
thèmes spécifiques abordés et les problématiques développées 

Après-midi Ateliers

Atelier 1 
Géosciences et 
Développement 
économique

Atelier 2

Géosciences et EEDD

Atelier 3

Géotourisme et 
patrimoine géologique

Exploiter la Terre Géosciences : une face 
cachée de l'écologie

La part de la géologie 
dans le patrimoine

19/11 Matin Occuper la Terre De la communication 
à la culture générale

Géotourisme

Après-midi Restitution des ateliers et introduction du plan d'action

Temps consacré à la restitution du travail effectué en ateliers et à une 
synthèse des rencontres avec l’objectif de préparer le plan d'action 
(identification des thématiques, des partenaires) et sa journée de présentation. 

20/11 Excursion :  L'Auvergne, sous l'oeil des géosciences » 

Un exercice pratique pour parler développement durable en visitant des installations ou des 
sites naturels en prise directe avec l'exploitation ou la gestion des ressources naturelles.

10/12 Réunion plénière : présentation du plan d’action (½ journée)

Fruit du travail du comité de pilotage, des différentes commissions thématiques et des 
partenaires identifiés lors des rencontres des 18 et 19 novembre
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