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TOUR D ’ HORIZONS

l’agenda

DROIT D’AUTEUR

Neumüller Christian - PN Vanoise

Polémique
à la frontière

G ESTION DES RÉCIFS ARTIFICIELS
5 au 8 février - Marseille

Ce colloque euro-méditerranéen
permettra de confronter les
méthodologies de gestion et de
suivi des zones de récifs AMP,
voire d’établir des jumelages
techniques afin de créer des
solidarités entre gestionnaires
de sites.
info@promosciences.com

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
5 au 7 mars - Lyon

uoi de plus rôdé en apparence que la
conduite d’un concours de
photographies ? Et pourtant, parfois,
l’affaire peut tourner à la polémique. Ici, le
quiproquo est né d’une différence d’usage
entre la France et l’Italie.
En 2011, le Parc national de la Vanoise fut
invité par le Parc national italien du Gran
Paradiso à co-organiser avec trois autres
parcs transalpins le 7e concours Fotografare
il parco.
Peu après l’ouverture du concours, une
volée de critiques nous est parvenue de la
part des milieux photographes
professionnels français (forums, presse,
syndicats…), accusant le parc de la Vanoise
de fouler au pied le droit des auteurs et
d’exploiter leurs œuvres à bon compte.
Notre erreur fut de ne pas avoir mesuré la
portée de la clause du règlement attribuant
aux organisateurs du concours le droit
d’exploiter librement les images reçues
dans le cadre de la compétition, lesquels
s’obligent simplement à citer les auteurs, en
vertu de la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et
artistiques. Nous avions laissé reconduire
cette clause, qui figurait déjà dans le
règlement du concours depuis l’origine.
Nous avions bien signalé à nos confrères
italiens que, pour nous, il n’était pas
question d’exploiter des images sans
contractualiser avec les auteurs (le parc
mène une politique photographique
respectueuse de la déontologie et veille au
respect du droit des auteurs).
Il nous fallait calmer le jeu : nous avons
publié sur notre site un complément
d’information sur le règlement. Tout est
alors rentré dans le calme.
Cette année, nous avons reconduit notre
participation à ce concours selon les mêmes
termes et avec la même précaution. ●

Q

Patrick Folliet Parc national de la Vanoise
patrick.folliet@parcnational-vanoise.fr

Les Assises nationales de
l’éducation à l’environnement
vers un développement durable
permettent aux différents
acteurs du territoires de
participer à l’élaboration d'une
politique partagée.
www.cceedd-lr.org/assiseseedd2012-2013

RNF organise son 32e congrès.
Les collectivités territoriales
seront mises à l’honneur avec la
présentation du bilan de dix ans
de création de réserves naturelles
régionales, mais aussi avec la
présentation de la thèse portée
par RNF et deux laboratoires sur
« l’appropriation d’une réserve
naturelle à l’échelle d’un
territoire ». Inscriptions jusqu’au
28 février.
rnf@espaces-naturels.fr

L’EAU DANS LA VILLE
23 au 27 juin - Lyon

FORUM DES GESTIONNAIRES
28 mars - Paris 7e

« Les suivis : quelle contribution
à la gestion et à l’évaluation de la
biodiversité ? » Tel sera le thème
central de la 18e édition du
forum, coorganisé par la Tour du
Valat et l’ONCFS, aux côtés de
l’Aten. L’occasion de faire le point
sur la place des suivis dans la
compréhension et l’analyse des
enjeux de conservation de la
biodiversité et des processus qui
contribuent à son érosion.
http://forumdesgestionnaires.
espaces-naturels.fr

RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE
16 au 20 avril - Chaussy

8e conférence Novatech pour
promouvoir des solutions en
faveur d’une gestion intégrée et
durable des eaux pluviales. Trois
thèmes : 1. Aménagement urbain :
de la parcelle au grand territoire,
quelles stratégies et réalisations
de gestion intégrée des eaux
pluviales ? 2. Solutions
innovantes : quelles techniques
alternatives pour construire et
gérer des territoires durables ?
3. Milieux aquatiques :
inondations, érosion, pollution,
quelles stratégies globales pour
limiter les risques ?
novatech@graie.org

L’agenda

en ligne

Un outil pro pour les pros : l’agenda collaboratif mis en place sur la toile par l’Aten! Nombre
de colloques, séminaires et autres forums sont
organisés par et pour les gestionnaires d’espaces naturels et les acteurs de la protection
de la nature. Pour s’y retrouver, organiser ses
propres réunions aux dates les plus propices,
l’Aten propose donc à ses membres et partenaires un agenda dynamique.
Deux clics et vous trouverez, sous forme d’un
calendrier, cet outil collaboratif. Après s’être
inscrit sur le site, on signalera un événement en renseignant rapidement un formulaire qui apporte les précisions utiles : lieux, thématiques, organisateurs, programme…
Pour recevoir l’information en fonction de vos préoccupations, un moteur de
recherche est à votre disposition, de même qu’un abonnement via un flux RSS
pour se tenir au courant en temps réel. ● http://agenda.espaces-naturels.fr
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