VERSION ELUS
ACTEURS LOCAUX
SEMINAIRE INTERNATIONAL

LES ALPES ET LES ARDENNES : PARTAGE D’EXPERIENCES
ENTRE ZONES DE MONTAGNE TRANSFRONTALIERES
Château de Sedan (France), 15-16 septembre 2014
Ce séminaire international a comme objectif la promotion du développement durable des zones de
montagne à travers le partage d’expériences sur la coopération internationale dans les zones de
montagne et en particulier sur les aspects juridiques et institutionnels, la valorisation des zones de
montagne transfrontalières et interrégionales, la coopération en matière de protection de la nature et du
paysage et les nouvelles perspectives pour les Ardennes dans le cadre de la programmation européenne
2014-2020.
La Présidence italienne de la Convention alpine 2013-2014, l’Université de Reims Champagne-Ardenne et le Parc naturel
régional des Ardennes organisent un Séminaire international qui aura lieu le 15-16 septembre 2014 à Sedan (France) sur le
thème « Les Alpes et les Ardennes : partage d’expérience entre zones de montagne transfrontalières ».
Les Ardennes sont un espace montagneux avec de vastes forêts, collines et crêtes, principalement situés en France,
Belgique et Luxembourg, mais s’étendant aussi à l’Allemagne. Une bonne partie des Ardennes est recouverte par une forêt
dense et est relativement peu peuplée, avec des villes qui excèdent rarement les 10 000 habitants. La beauté de la région et
sa grande variété d’activités en plein air ouverte la rendent une destination touristique de premier ordre. De plus, elle est
traversée par des fleuves importants, en particulier la Meuse, le Semois et la Sûre, qui traversent les frontières. Les
Ardennes sont caractérisées par un écosystème uniforme qui est particulièrement vulnérable aux changements climatiques.
Comme dans les Alpes, les dynamiques démographiques des Ardennes varient grandement d’une zone à l’autre. Comme
ailleurs en Europe, son économie est dominée par le tertiaire, tandis que la sylviculture et l’industrie restent importantes. Des
projets d’infrastructure sont en cours pour améliorer les transports et la mobilité douce et conventionnelle.
Depuis plusieurs décennies, toutes ces questions ont été l’objet d’analyse et d’actions spécifiques au niveau transfrontalier
dans les Alpes. Cela a été possible aussi grâce au rôle important de la Convention alpine et de ses groupes de travail et de
plateformes thématiques, focalisées sur des questions différentes à l’instar de la gestion des forêts, la protection de la
nature, le bilan hydrique, les risques naturels, la démographie, le patrimoine mondial de l’UNESCO, les transports, etc. Plus
particulièrement, la Convention alpine est le premier traité international pour la protection et le développement durable d’u ne
zone de montagne transfrontalière qui soit contraignant en termes de droit international : grâce à la convention, un espace
montagnard transnational a été considéré pour la première fois comme un ensemble géographique qui constitue un seul
territoire vis-à-vis des défis communs. La convention a été adoptée par les Etats alpins (France, Italie, Allemagne, Autriche,
Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse), ainsi que par l’Union européenne.
L’objectif de ce séminaire est la promotion du développement durable des zones de montagne et est conçu comme un
échange de perspectives sur l’expérience en termes de coopération internationale et de recherche scientifique dans l’espace
alpin afin de sensibiliser des acteurs dans d’autres zones de montagne comme les Ardennes. Ce séminaire s’adresse aux
autorités nationales, régionales et locales, à la communauté scientifique et à d’autres acteurs intéressés à différents niveaux.
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PROGRAMME INDICATIF
LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014
13h00-14h00

Arrivée des participants

14h00-16h30

Présentations techniques

Château de Sedan

Ouverture des travaux
Didier HE RBILLON, Maire de Sedan – à confirmer
Paolo ANGELINI, Président du Comité permanent de la Convention alpine

France
Italie

Modération
François MANCEBO, Directeur de l’IATEUR-IRCS et Professeur à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne – à confirmer
France
Thème 1 : Questions juridiques et institutionnelles autour de la coopération dans des
zones de montagne
La coopération internationale en zones de montagne
Frits SCHLINGEMANN, Ancien directeur du Bureau régional pour l’Europe du
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)

ONU

L’expérience de la Convention alpine
Markus RE ITERE R, Secrétaire général de la Convention alpine – à confirmer

Autriche-Italie

Coopération transfrontalière dans les Ardennes
Willem SCHREURS, Secrétaire général de la Commission internationale de la Meuse Belgique
Thème 2 : Valorisation des zones de montagne transfrontalières et interrégionales
Le Parc naturel européen Alpes Maritimes – Mercantour et le Groupe de travail « Patrimoine
mondial de l’UNESCO » de la Convention alpine
Alan BRANDE IS, Directeur du Parc national du Merc antour – à confirmer
France
Patrizia ROSS I, Président du Groupe de travail « Patrimoine mondial de l’UNESCO »
Italie
La candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO autour du Champagne
Olaf HOLM, Directeur du Parc nat urel régional de la Montagne de Reims

France

Coopération interrégionale dans le contexte apenninique
Massimo SARGOLINI, Professeur à l’Université de Camerino

Italie

Thème 3 : Coopération en matière de protection de la nature et du paysage
INTERREG et le Programme espace alpin
Nicolas EVRARD, Secrétaire général de l’Association européenne des élus
de la montagne (AEM) – à confirmer

Belgique-France

Coopération transfrontalière dans les Alpes et le rôle des collectivités territoriales
Claire SIMON, Directeur exécutif de la Commission internationale pour la
protection des Alpes (CIP RA)
Liechtenstein
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Continuité écologique dans les Ardennes belges et françaises
Rémi HELDER, Fondateur du Centre de recherche et de formation en écologie
fondamentale (CERFE ) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne

France

16h30-17h00

Pause-café

17h00-18h30

Table ronde de haut niveau : nouvelles perspectives pour les Ardennes dans le cadre de
la programmation européenne 2014-2020
Jean-P aul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne – présidence
France
Frits SCHLINGEMANN, Ancien directeur du Bureau régional pour l’Europe du
Programme des Nations unies pour l’environnement – modération
ONU
Carole DIESCHBOURG, Ministre du développement durable
et des infrastructures – à confirmer
Luxembourg
Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’environnement de la Wallonie – à confirmer
Belgique
Ulrike HÖFKEN, Ministre de l'environnement de la Rhénanie-P alatinat – à confirmer Allemagne
Stéphane CROUZA T, Chef de la délégation franç aise auprès de la Convention alpine
France
Paolo ANGELINI, Président du Comité permanent de la Convention alpine
Italie
Pierre CORDIE R, Vice-président du Conseil général des Ardennes – à confirmer
France
Jean-Marie MEUNIE R, Président du Parc naturel régional des Ardennes
France
Joël DA TH, Directeur du Parc naturel Viroin-Hermet on
Belgique
Gilles BAILLA T, Président du Université de Reims Champagne-Ardenne – à confirmer France
Calogero CONTI, Recteur de l’Université de Mons – à confirmer
Belgique

Ce séminaire bénéficiera d’une traduction simultanée français -anglais.
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MARDI 16 SEPTEMBRE 2014

Zone transfrontalière du Parc naturel régional des Ardennes

Cette deuxième journée est limitée à 35 participants. Si vous souhaitez participer, merci de compléter et de
nous transmettre dès que possible le formulaire d’inscription ci-joint. Une priorité sera donnée aux élus, aux
acteurs locaux et aux intervenants de la première journée.
9h00-9h30

Accueil au Château de Sedan
Projets transfrontaliers en cours et initiatives futures
Projet touristique « Ardenne all access » – au cours du trajet
Xavier LORANDEA U, Chargé de mission A T GPS / Ardenne All Access

Belgique

10h45-11h15

Commentaires touristique et naturaliste à la Croix-Scaille

11h35-12h40

Mot d’accueil – à Hargnies
Parc naturel régional des Ardennes

France

Projet touristique « Marque Ardenne »
Fédération du Tourisme Province du Luxembourg belge

France

Projet naturaliste « Life Elia »
Association sans but lucratif « Solon »
12h40-13h40

Cocktail déjeunatoire (Restaurant « La Table du Pays »)

14h00-14h15

Commentaire paysager à la Longue Roche

14h50

Arrêt à la gare de Charleville-Mézières
(départ à 15h11 pour Reims et à 16h08 pour Champagne Ardenne TGV puis CDG)

15h20

Retour au Château de Sedan

Les trajets s’effectueront en car.

Belgique
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions
Ce séminaire est ouvert au public. La participation est gratuite. Les élus et les représentants de la société civile
qui souhaitent participer sont priés de bien vouloir s’inscrire en complétant et en nous envoyant le formulaire
d’inscription ci-joint avant le 5 septembre 2014.
Transports
Sedan est situé à 30 minutes de train ou bus de Charleville-Mézières, qui se
trouve à 1 heure de Reims, qui est située à 45 minutes de TGV de Paris et à 30
minutes de TGV de l’Aéroport Charles-de-Gaulle. Nous conseillons de consulter
le site multilingue www.vitici.fr pour trouver l’itinéraire train-bus le plus adapté.
Repas et hébergement
Les intervenants à la première journée seront invités à participer à un dîner qui aura
lieu au château. Les intervenants et les autres participants au séminaire qui le
souhaitent auront la possibilité de loger dans ou près du Château de Sedan à des
tarifs avantageux. Merci de vous signaler aux organisateurs dans le cas où vous
souhaitez profiter de cette opportunité en remplissant le formulaire d’inscription.
CONTACT
Jon Marco CHURCH

Ann RAEDTS

Maître de conférences en aménagement, durabilité et gouvernance
Institut d’aménagement des territoires, d’environnement
et d’urbanisme (IATEUR)
International Research Center on Sustainability (IRCS)
Université de Reims Champagne-Ardenne

Service groupes
Office de Tourisme du Pays Sedanais
35 rue du Ménil
08200 Sedan Cedex (France)
Tél. : (+33) (0)3 24 27 72 74
groupes@tourisme-sedan.fr
www.tourisme-sedan.fr

57 rue Pierre Taittinger
51096 Reims Cedex (France)
Port. : (+33) (0)6 31 82 41 32
Fax : (+33) (0)3 26 91 38 25
jon-marco.church@univ-reims. fr
www.univ-reims. fr/seminaire-ardennes

Présidence italienne de la Convention alpine
2013-2014
presidency@alpconv.org
www.alpconv.org/fr/ organization/presidency

Nous som m es im patients de vous accueillir !

