Bulletin d’inscription

À renvoyer accompagné de son règlement (chèque ou bon de commande)
par e-mail ou courrier postal à Fabien Hobléa, Université Savoie Mont
Blanc, laboratoire Edytem, 5 boulevard de la Mer Caspienne, Technolac,
73376 Le Bourget du Lac Cedex ; fabien.hoblea@univ-smb.fr

Nom : ….....................………………………..………….......................
Prénom : ….……………….........…………..………….......................
Courriel : .…….........………………………..………….......................
Tel. : .........…….....……....…………………..………….......................
Institution : …………….....………………..………….......................
Adresse postale : ……...............................................................
......................................………………..………….........................

Tarif

Plein tarif : 75 € (jusqu’au 30 juin 2018, 100 € au-delà) ;
Etudiant (sur justificatif) : 30 €.
▪ Supplément de 10 euros pour la sortie dans le Géoparc du Massif des Bauges.
▪ Pas de remboursement si désistement après le 30 juin 2018.
Le tarif comprend 2 déjeuners, pauses café, résumés et Actes.
Les réservations d’hébergement sur Chambéry sont à la charge des participants.
Réservation en ligne à tarifs préférentiels spécial colloque INPG pour une
sélection d’hôtels via le lien suivant :
http://congres.chambery-tourisme.com/inp-2018 (mot de passe : inp2018).

Règlement des frais d’inscription au colloque (à joindre au bulletin

d’inscription envoyé à Fabien Hobléa. Les bulletins d’inscription sans
paiement ne pourront être pris en compte) :
- par chèque à l’ordre de monsieur l’Agent Comptable de l’Université
Savoie mont Blanc.
- par bon de commande administratif à établir auprès de : Université
Savoie Mont Blanc / EDYTEM, 5 boulevard de la Mer Caspienne, 73376
Le Bourget du Lac cedex. SIRET 19730858800015

Inscription suppléments

□ Excursion - Géoparc des Bauges 17 octobre 2018 (10 €)
□ Dîner Gala - 15 octobre 2018 (25 €)

Proposition de poster (optionnel) : titre et auteur(s)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comité d’organisation :

INPG
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DE WEVER Patrick
Muséum National Histoire Naturelle, Paris
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DE KERMADEC Claire
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Paris
HOBLEA Fabien
Université Savoie-Mont-Blanc, Chambéry

Colloque de restitution :

Coordinateurs du Colloque à Chambéry
Fabien Hobléa (Université Savoie Mont Blanc, fabien.hoblea@
univ-smb.fr, tel. 06 83 02 62 21),
Florence Fournier (Grand Chambéry Alpes Tourisme, f.fournier@
grandchamberyalpes-tourisme.com, 06 30 32 58 37),
Monique Marchal (Montanea, m.marchal@montanea.org, 06 10
19 63 84)

Partenaires

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

Centre de Congrès « le Manège »

15-17 octobre 2018
Chambéry

Calendrier

- Résumé à fournir pour le 15 mai 2018.
- Textes à destination des actes à fournir pour le 15 octobre 2018.
- Inscriptions tarif réduit (75 €) jusqu’au 30 juin 2018.
- Inscriptions tarif majoré (100 €) du 1er juillet au 30 septembre 2018
(pas de majoration sur le tarif étudiant).

Les Actes du colloque seront publiés ultérieurement dans la collection
Géopatrimoine /SGF.

Organisé par :

10 ans d’inventaire national du
patrimoine geologique :
Bilan, usages et perspectives
La reconnaissance officielle d’un patrimoine
géologique.
La notion de patrimoine géologique a émergé en France
en 1991 à l’issue du congrès mondial de Digne-les-Bains.
Elle a depuis été intégrée dans la législation française
par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité, en application de laquelle a été lancé l’Inventaire
National du Patrimoine Géologique (INPG) en 2007, sous
les auspices du Ministère en charge de l’environnement et
la coordination scientifique du Muséum National d’Histoire
Naturelle. Cet inventaire a pour objet de recenser le
patrimoine géologique, minéralogique et paléontologique
de France.
L’année 2018 marquera les 10 ans du programme et
clôturera ainsi la première phase d’élaboration de la
base de données régionalisée qui lui sert de socle. Le
colloque permettra de faire le point sur l’inventaire du
patrimoine géologique et d’en souligner son utilité pour la
connaissance, l’aménagement du territoire, l’éducation et
le géotourisme.
L’inventaire du patrimoine géologique : de multiples
acteurs pour de multiples usages.
La diversité des usages d’un inventaire du patrimoine
géologique sera illustrée par des conférenciers invités
représentatifs de la diversité des utilisateurs de l’INPG, tels
que les organismes d’Etat (DREAL, ONF), les collectivités
territoriales (Conseils départementaux, communautés de
communes et d’agglomération), (Géo)parcs et réserves,
associations…
Ce colloque est destiné à tous les utilisateurs potentiels de cet inventaire.
En complément de ces interventions, les participants au colloque sont
invités à restituer leur propre expérience de l’INPG par des communications
sous forme de poster. Pour soumettre une proposition, n’hésitez pas à
contacter Fabien Hobléa / fabien.hoblea@univ-smb.fr en précisant le titre,
auteur(s) et résumé de votre poster.

Programme (susceptible d’être modifié)

Lundi 15 octobre 2018
9h30 : Accueil, ouverture officielle du colloque,
Etat des lieux de l’inventaire.
Présentation des posters & Pause déjeuner.
Inventaires & Musées & Conservatoires
d’Espaces Naturels & Bureaux d’études &
intercommunalités.

Pause posters.
Inventaires & Collections & Enseignement.
Inventaires et biodiversité.
Conclusion.
Conférence grand public
(Salle du Manège, Chambéry)

Pause posters.
Inventaires & DREAL &
Réserves Naturelles de France.
Table ronde Géoparcs.
Soir Repas gala.

Mardi 16 octobre 2018
Inventaires & Parcs Naturels nationaux &
Parcs Naturels Régionaux.
Présentation posters.
Pause.
Inventaires & Office National des Forêts &
Espaces Naturels Sensibles.
Pause déjeuner.
Inventaires & Associations & Conseils
Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel &
Industrie minérale.

Mercredi 17 octobre 2018
Journée excursion terrain dans le
Géoparc et PNR 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 permettra de découvrir des sites
aménagés et de rencontrer les acteurs locaux de
la gestion et de la valorisation de ce géopatrimoine
d’exception qu’est le massif des Bauges.

