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À l’échelle du massif alpin, les lacs constituent une ressource écologique,
économique et sociale stratégique, dont la durabilité résultera d’actions
intégrées et concertées. Ce colloque permettra de mettre en lumière un
panel d’initiatives engagées en ce sens.
Colloque animé par Arnaud Guérin
Scientifique, photographe, voyageur et auteur, Arnaud Guérin est de ces passionnés
qui aiment comprendre et partager. Spécialiste des volcans, du littoral et des questions
environnementales, ses recherches et voyages l’ont conduit à parcourir la planète
avec la volonté de jouer le rôle de passeur entre le monde de la science et le grand
public.

9h - 9h30

Café d’accueil

9h30 - 10h

Ouverture du colloque
Tour d’horizon des principales réalisations du projet

10h - 11h

Appel à création littéraire « L’encre des lacs »
Lectures et remises de prix

11h - 12h30

Engagements en faveur des lacs
Signature de la charte et d’actes
Prises de paroles

12h30 - 14h30

Buffet local offert
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14h30 - 16h
Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Ateliers techniques (au choix)
Itinérance douce : une pratique du « tourisme durable » à développer ?
L’itinérance douce est-elle ou peut-elle être moteur du tourisme durable des
territoires lacustres ? Peut-elle être considérée comme une pratique adaptée aux
enjeux environnementaux ? Quelle est sa plus-value dans des territoires où le
tourisme de masse est très présent ?
Infrastructures d’accueil du public : quelles conditions pour la mise en tourisme
d’un espace naturel ?
L’ouverture au public de sites naturels paraît souvent difficilement compatible avec
leur bonne conservation en raison des aménagements parfois nécessaires et de
l’impact des visites. Comment ceux-ci sont-ils pensés et dimensionnés ? Comment
intègrent-ils demandes sociétales et enjeux environnementaux ?
Interprétation des patrimoines : quelles approches et quels enjeux pour les
territoires lacustres ?
L’interprétation contribue non seulement au développement territorial, mais elle peut
aussi constituer un véritable projet de territoire en définissant une vision partagée de
celui-ci, grâce à une approche participative. Quels sont ses effets ? Sur les territoires
de lac, à quelle échelle conduire cette démarche pour définir une identité aux lieux
? Quels en sont les freins et les leviers ?
Qualité écologique des lacs : quels indicateurs de suivi et quels partages de la
connaissance ?
Afin de comprendre et suivre l’état et les fonctionnements écologiques des milieux
lacustres et péri-lacustres, les gestionnaires des lacs s’appuient sur des protocoles et
indicateurs de suivi. De la mise en oeuvre, à la capitalisation des résultats jusqu’à leur
restitution locale, comment mieux partager cette connaissance à tous les niveaux ?

16h45 - 17h30

Pot de clotûre
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16h - 16h45

Comment s’inscrire au colloque?
Inscription à effectuer en ligne en cliquant sur :
Lien vers le formulaire d’inscription au colloque
Inscription ouverte jusqu’au 12 septembre.
Nombre de participants par atelier limité.

Comment s’y rendre?
Centre des Congrès
« Le Manège »
331 rue de la République
73000 Chambéry

Centre ville de Chambéry

Point GPS :
45.563963, 5.926783

Accès train et bus

Depuis la gare de Chambéry,
prendre les lignes C, 2 ou 3
et descendre à l’arrêt « Curial »

Plus d’infos

Mais aussi...
Possibilité de participer à une journée technique organisée en amont du colloque :
« Accueillir et protéger » - 9h à 17h, Doussard (Haute-Savoie)
Comment concilier fréquentation touristique et préservation d’un site naturel ?
Parce qu’il n’existe ni réponse tout faite, ni recette miracle, cette journée technique propose
de découvrir et partager des pratiques et des stratégies liées pour concilier accueil du public
et protection d’un espace naturel.
Lien vers l’inscription à cette journée

Contact organisation
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
04 79 25 20 32
info[at]cen-savoie.org

