Regards croisés sur la recherche
dans les Parcs de
Bourgogne-Franche-C omté

11 entretiens de Bibracte – Morvan
e

15 & 16 septembre 2016

C entre

archéologique européen ,

G lux - en -G lenne

Chaque année, la veille des journées du patrimoine, le Parc naturel régional du Morvan (PNRM)
et Bibracte organisent sous le nom d’Entretiens de Bibracte-Morvan, des rencontres ouvertes
prioritairement aux décideurs du territoire au cours desquelles une thématique intéressant
le territoire est éclairée du regard de scientifiques, dans une perspective pluridisciplinaire
autant que possible. Les Entretiens, organisés sous l’égide du conseil scientifique du PNRM,
font l’objet d’une restitution écrite dans la collection des Cahiers scientifiques du Parc. Parmi
les sujets abordés au cours des dix éditions précédentes, mentionnons par exemple l’eau,
la forêt, l’agriculture, les flux migratoires, mais aussi des approches plus méthodologiques
comme la cartographie et les stratégies documentaires à l’heure du numérique.
La fusion des régions de Bourgogne et de Franche-Comté fournit une opportunité de
concertation accrue entre les gestionnaires d’espaces naturels et patrimoniaux de ce vaste

espace. Dans cette optique, le Conseil scientifique du PNRM propose de consacrer les
11e Entretiens à une rencontre des Conseils scientifiques et plus largement des scientifiques
qui gravitent autour des trois parcs régionaux de Bourgogne-Franche-Comté (Ballons des
Vosges, Haut-Jura et Morvan) et aussi du futur parc national des Forêts de Champagne et
Bourgogne.
L’objectif est de partager l’expérience de chaque territoire en matière d’implication de
scientifiques, d’identifier les recherches en cours ou envisagées qui pourraient bénéficier
d’une mutualisation des approches, enfin d’évoquer les modalités opérationnelles des futurs
partenariats, notamment la mobilisation de l’expertise du monde universitaire régional et
des financements publics. Par la diversité des invités, le programme de la journée permettra
aussi d’évoquer des expérimentations et des innovations menées dans d’autres territoires.

Jeudi 15 septembre

Vendredi 16 septembre

14h00 : Ouverture par Patrice Joly, président du PNR Morvan
14h30 : Enjeux et missions des Parcs, séance introductive animée par

9h00 : La recherche dans les Parcs, séance animée par François Colson

Corinne Beck et Jean Vigreux, co-présidents du Conseil scientifique du PNR
Morvan
• Brève histoire de la politique des paysages depuis la création des parcs
naturels régionaux (1967), par Yves Luginbühl, laboratoire Dynamiques
sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS, Paris), Directeur de
recherche émérite au CNRS, Président du Conseil scientifique du
programme de recherche « Paysage et développement durable » du
ministère de l’Environnement
• La plus value des parcs naturels régionaux à l’heure de leur
50e anniversaire, par François Colson, Directeur de Recherche émérite à
l’INRA, président du Conseil d’Orientation de Recherche et de Prospective
(CORP) de la Fédération des Parcs naturels régionaux

16h15 : Pause
• La spécificité des parcs de moyenne montagne au sein des PNR et des
territoires ruraux, par Francis Aubert, Professeur d’économie à AgroSup
Dijon, Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, membre
permanent du CORP
• Paysage et patrimoine, enjeux fondamentaux de l’action des Parcs
naturels régionaux, par Sylvie Dallet, Professeur à l’université de VersaillesSt-Quentin-en-Yvelines, membre du Conseil scientifique du PNR des Ballons
des Vosges

18h30 : Visite du musée de Bibracte et buffet
Centre archéologique européen
58128 Glux-en-Glenne
contact : accueil@bibracte.fr – 03 86 78 69 00

• Les Conseils scientifiques des Parcs naturels, panorama national,
par Gaëlle Ronsin, doctorante à l’IRSTEA, Unité de Recherche Développement
des Territoires montagnards (DTM), Grenoble
• La préfiguration d’un Parc national : retour sur expérience, par Bernard
Frochot, Professeur émérite à l’université de Bourgogne, Président du
Conseil scientifique du GIP Forêts de Champagne et Bourgogne, et Hervé
Parmentier, Directeur du GIP
• La construction des savoirs et la place des scientifiques dans
la gestion intégrée du Grand Site de Bibracte Mont-Beuvray, par
Caroline Darroux, chercheur, labex ITEM, Olivier Thiébaut, chargé
de mission Paysage et Urbanisme au PNR Morvan, et Vincent
Guichard, directeur général de Bibracte

10h30 : Pause
• Le Comté aux papillons : quel rôle de la recherche pour une alliance entre
agriculture et paysage ? par Vincent Létoublon, Directeur du Conservatoire
botanique national du Massif central
• Les enjeux de l’écomusée du Morvan : une démarche citoyenne de
territoire, par Sylvie Grange, conservateure en chef du patrimoine,
directrice de l’Office de Coopération et d’Information muséales (OCIM),
Dijon, et Philippe Hoeltzel, chargé de mission Patrimoine au PNR Morvan

12h00 :

Bilan de la rencontre, séance animée par les présidents
des Conseils scientifiques des Parcs

13h00 :

Fin des Entretiens, buffet en commun à la cafétéria du Centre
archéologique européen

14h30 : (en option) Visite de terrain : le Mont-Beuvray

• 11e ENTRETIENS DE BIBRACTE-MORVAN
15 & 16 septembre 2016
Centre archéologique européen – 58370 Glux-en-Glenne

REGARDS CROISES SUR LA RECHERCHE
DANS LES PARCS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation avant le 1er septembre :
par courriel
ou par tél
ou par fax
ou par voie postale
Nom, prénom

accueil@bibracte.fr
03.86.78.69.00
03.86.78.65.70
Centre archéologique européen, 58370 Glux-en-Glenne

...................................................................................................................................

o participera aux Entretiens de Bibracte-Morvan 2016
et o prendra le repas du jeudi midi (coût : 12 €) ……………………………..……… 12 €
o participera au buffet du jeudi soir (offert)
o prendra le repas du vendredi midi (coût 12 €) ………………………………… 12 €
o souhaite un hébergement à bibracte au tarif de 18 € :……………………………………………… 18 €
o pour la nuit du 15 au 16 septembre
o souhaite être pris en charge à la gare TGV du Creusot :
o arrivée au TGV de 9h11 (départ de Paris à 7h52)
o départ au TGV de 14h45 (arrivée à Paris à 16h07)
o ne pourra pas participer aux Entretiens de Bibracte 2016
TOTAL : ……………………………………………………………………………
Règlement par chèque libellé à l’ordre de Bibracte EPCC

€

Pour nous permettre de maintenir notre fichier à jour, nous vous remercions de bien vouloir compléter
les informations ci-dessous.
Institution

...................................................................................................................................

Adresse

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Téléphone

fixe.....................................................

portable .....................................................

Fax

...................................................................................................................................

Courriel

...................................................................................................................................

