PROGRAMME

Vendredi 19 octobre : les grands lacs
8 h 30 : Accueil à l’Impérial Palace
9 h : Introduction par MM. Jean-Marie Pelt et Jean-Jacques Fresko
Discours de bienvenue :






M. le Maire d’Annecy
M. le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie
M. le Directeur du Conservatoire du littoral
M. le Président du Syndicat mixte du lac d’Annecy
M. le Président d’Asters

9 h 30 – 11 h : Définitions et représentations






Laurent Touchart, professeur en géographie, Université d’Orléans : les
grandes typologies de lacs
Stéphane Cambou, vice –président du Conseil regional du Limousin,
président du conseil des rivages des lacs au Conservatoire du littoral : la
diversité des grands lacs, les contrastes, la répartition
Arnaud Dutheil, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement de la Haute-Savoie : la représentation des grands lacs
alpins dans la peinture et la littérature, ou la naissance d’un archétype
André Marguet, conservateur au département des recherches
subaquatiques et sous-marines du Ministère de la culture : archéologie
subaquatique, sites palafittiques, classement sériel Unesco
Andrea Finger-Stich, sociologue à la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, membre du comité scientifique des RN de
Haute-Savoie : rôle social des espaces naturels lacustres, attentes du public.

Questions puis Pause

11 h 30 – 13 h : Les grandes fonctions des lacs majeurs






Audrey Klein, secrétaire générale de la commission internationale pour la
protection des eaux du Léman : les lacs au naturel
Frédérik Jacob (sous réserve), ingénieur écologue au département des
risques et du développement durable d’EDF : les lacs-énergie
Régis Thepot, directeur général des Grands lacs de Seine : les lacs-réservoirs
Aurélien Arvis , directeur du Syndicat mixte d’aménagement touristique de
Vassivière : les lacs-loisirs
Martin Guespereau, directeur général de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse : les lacs et leurs enjeux pour la ressource en eau
dans le cadre du changement climatique

Questions puis Déjeuner

Grand Témoin :
Jean-Marie PELT, Président
de l’Institut Européen
d’Ecologie

Animateur :
Jean Jacques FRESKO,
Rédacteur en chef du
magazine Terre Sauvage

Partenaires :
ASTERS,
Syndicat mixte du lac
d’Annecy,
Département de la HauteSavoie,
Région Rhône-Alpes,
Annecy ville des Alpes 2012,
Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée et Corse,
Fondation EDF,
INRA de Thonon,
Université de Savoie UMR CARTELL

14 h 30 – 15 h 45 : Les lacs et leur environnement, le cas des grands lacs alpins

Lieu :



Impérial Palace,
Annecy



Tarif :



Gratuit, hors frais
d’hébergement et de
transport



Renseignements
pratiques :

Michel Meybeck, directeur de recherche au Laboratoire Sysiphe, CNRS-Université
Paris VI : les grands lacs subalpins, fonctionnement et position dans l’arc alpin
Isabelle Domaizon, chercheur en écologie-limnologie à l’Institut national de
recherches agronomiques, laboratoire CARRTEL, membre du comité scientifique
des RN de Haute-Savoie : les lacs écosystèmes, interactions et biodiversité
Jean-Marcel Dorioz, chercheur en écologie du paysage, à l’Institut national de
recherches agronomiques, laboratoire CARRTEL, président du comité scientifique
des RN de Haute-Savoie : les lacs et leurs bassins versants, vers une communauté
de destins
Fabien Arnaud, chercheur en paléoenvironnement, CNRS, laboratoire EDYTEM,
membre du comité scientifique des RN de Haute-Savoie : les lacs archives, les
sédiments révélateurs de l’évolution des pressions humaines

Questions puis Pause

Voir bulletin d’inscription

16 h 15 – 17 h : La gestion des espaces lacustres


Contact :
Leïla Bonnet, coordinatrice



Tel : 06 64 49 69 65



bonnet.leila@orange.fr

Jean-Philippe Deslandes, délégué lacs au Conservatoire du littoral : l’approche
foncière
Christian Schwoehrer, directeur d’Asters, conservatoires des espaces naturels 74 :
la gestion au quotidien des espaces protégés lacustres en Haute-Savoie
Bruno Grand, directeur-adjoint de l'Aménagement, de l'Environnement et du
Développement Rural, Conseil général de la Haute-Savoie : l’articulation entre les
politiques départementales (ENS), la politique foncière et la gestion des sites
naturels

17h – 18 h 30 : Table ronde et débat avec l’ensemble des partenaires du
Conservatoire du littoral
19 h : Réception en Mairie d’Annecy

20 h 30 – 22 h : Conférence-débat de Jean-Marie Pelt
Les enseignements du colloque et l’importance de la préservation des Grands Lacs au
sein du patrimoine naturel français.
Soirée ouverte au grand public

Samedi 20 octobre : le lac d’Annecy
9 h : Accueil à l’embarcadère du lac
9h 30 - 15h : Découverte en bateau du lac d’Annecy, de
ses différentes fonctions et des espaces naturels protégés
associés

Bout du Lac

Marais de l’enfer

Roc de Chère
Présentation des actions de préservation et de mise en
valeur du milieu naturel menées par ASTERS et le Syndicat
mixte du lac d’Annecy. Repas sur le bateau
15 h : Retour à l’embarcadère et fin du colloque

Zoom
Dimanche 21 octobre : Journée lac en partage
Journée de découverte du Lac d’Annecy pour le grand public organisée par le Syndicat mixte
du lac d’Annecy : rencontres avec les acteurs du lac, ateliers, visites sur sites…
www.sila.fr
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