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« Les Alpes de la Méditerranée » sur la route de l'UNESCO !
Le dossier de candidature des Alpes de la Méditerranée au Patrimoine mondial de l'Humanité de l'Unesco avance à grands pas ! Les
experts de l'UICN France (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) ainsi que le Ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie ont été enthousiastes à la présentation du dossier et au travail réalisé. Mais la route est encore
longue et nos équipes s'attèlent désormais à la prochaine étape, définir le périmètre exact du bien.
Un passage « sans accroc » devant l'UICN
Une délégation transfrontalière a été auditionnée pour la 2 ème fois par une commission de l'UICN France (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) le 10
juin dernier, sur la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) des Alpes de la Méditerranée. Celle-ci est importante car elle doit faire la démonstration que le Bien
proposé à l'inscription revêt des caractéristiques tout à fait exceptionnelles et qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde.
Les membres de la commission ont été unanimes à souligner l'ampleur du travail effectué et l'évolution remarquable du dossier (depuis la réunion précédente en mars
2015). Ils nous recommandent de maintenir notre candidature sur les 3 criètres qui, à ce stade, ont servi à la définir : la géologie, les processus écologiques, la
biodiversité ; ils nous ont par ailleurs donné leur accord pour effectuer le premier des trois passages imposés devant le Comité des Biens Français du
Patrimoine Mondial (CBFPM), qui aura lieu début octobre 2015.
La valeur du territoire, tout comme celle des démonstrations scientifiques faites par nos experts français et italiens, a été reconnue par les membres de la commission. Ce
passage réussi devant l'UICN France marque une étape importante dans la préparation du dossier de candidature et nous encourage à aller de l'avant avec optimisme
d'ici 2017.
Prochaine étape : définir le périmètre du bien
Pour franchir avec succès le 2 ème passage imposé devant le CBFPM, les équipes franco-italiennes se consacrent désormais à définir le périmètre du bien. Pour cela, les
candidats doivent rencontrer les élus et acteurs locaux pour mieux déterminer le potentiel du territoire et ses atouts à mettre en avant. Les communes devront
ensuite se prononcer sur leur participation et leur engagement à défendre les « Alpes de la Méditerranée ».
Les représentants des 6 co-candidats et les scientifiques se retrouveront début juillet à l'occasion de 4 journées d'étude organisées en France et en Italie pour mieux
appréhender le terrain, rencontrer les décideurs locaux et réfléchir aux différents points forts à mettre en exergue en vue du choix du périmètre. Voir Invitation en page 2.
Rappel des prochaines étapes clés de la candidature :
·
Sept. 2015 : 1 erexamen du périmètre par l'UICN France, suivi d'un 2 ème examen possible en déc. 2015
·

Oct. 2015 : examen final de la V.U.E. par le CBFPM (Comité des Biens Français du Patrimoine Mondial)

·

Mars 2016 : examen final du périmètre par le CBFPM

·

Mars 2016 : 1erexamen du plan de gestion par l'UICN France, suivi d'un 2

·

Sept. 2016 : examen final du plan de gestion par le CBFPM et envoi du projet de proposition d'inscription à l'Unesco

·

Fin janvier 2017 : dépôt du dossier de candidature à l'UNESCO par l'Etat français ou l'Etat italien

ème

examen possible en juin 2016
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INVITATION PRESSE
A l'occasion des 4 journées d'études organisées du 4 au 7 juillet 2015, nous vous invitons à nous rejoindre pour rencontrer les scientifiques et découvrir des parties de ce
territoire unique !
Nous vous proposons :
· Lundi 6 juillet pour une randonnée sur la région côtière Alpes-Maritimes / Ligurie.
Rendez-vous à Castellar à 9h30 pour une découverte des vallées naturelles italiennes et françaises.
Prévoir 4h au total pour faire la boucle (pause déjeuner incluse).

·

Mardi 7 juillet pour une randonnée au-dessus de la grande corniche.
Rendez-vous au sanctuaire de Laghet à 8h30 pour admirer l'aire côtière française.
Prévoir 3h au total pour faire la boucle (pause déjeuner incluse).

Pique-nique offert. Pensez à vous équiper de bonnes chaussures, d'une gourde d'eau et d'une casquette.

Si vous êtes intéressé par l'une de ces randonnées, veuillez ipérativement contacter Chloé FASCIO, Chargée de
communication sur le projet UNESCO pour vous inscrire au 06 22 58 12 83.

