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i N t E r v i E w

Jean-Yves gouttebel
Président du Conseil général

Quelle a été votre première réaction suite à 
l’annonce par les ministères de l’Environnement 
et de la Culture de soumettre le dossier de la 
Chaîne des Puys - faille de limagne au Centre 
du patrimoine mondial ?
Jean-Yves gouttebel : J’ai, bien sûr, tout d’abord 
ressenti un sentiment de joie, mais aussi de 
fierté. Fierté pour notre territoire dont l’aspect 
universel et la richesse scientifique ont, enfin, 
été reconnus. Avec cette décision, j’ai l’impres-
sion qu’une injustice a été réparée : l’année 
dernière, contre toute attente, la Chaîne des 
Puys n’avait pas été retenue malgré l’avis una-
nime favorable du Comité des biens français. 
nous avons eu raison de ne pas baisser les 
bras !
Il nous faut maintenant aller de l’avant, le che-
min est encore long avant la réunion du Comité 
du patrimoine mondial à Alger en juillet 2014.

Quelles sont les prochaines étapes ?
J.-Y. g. : Le dossier de candidature est, à présent, 
entre les mains du Centre du patrimoine mon-
dial qui examine sa recevabilité. Cette étape 
ne devrait pas poser de problèmes puisque, à 
notre demande, cette institution a déjà pré-
examiné notre dossier l’été dernier et a émis un 
avis positif. A partir de cet automne, et jusqu’à 
la fin de l’hiver 2014, la Chaîne des Puys va 
être évaluée par des experts internationaux de 
l’union internationale pour la conservation de 
la nature (uICn). Cet organisme indépendant 
est référent auprès de l’uneSCo pour l’étude 

de l’inscription des sites naturels sur la Liste 
du patrimoine mondial. Après leurs visites et 
études sur le terrain, ils publieront leur avis 
un mois avant la réunion du Comité du patri-
moine mondial. C’est sur cet avis que les 21 
membres du comité, représentants des états 
parties, s’appuieront pour prendre leur décision 
d’inscrire ou non la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne au patrimoine mondial. 

Quels sont les atouts de la Chaîne des Puys  
et de la faille de limagne ?
J.-Y. g. : La Chaîne des Puys et son environ-
nement tectonique réunissent tous les ingré-
dients pour prétendre à une reconnaissance 
universelle. Avec ses paysages emblématiques, 
sa richesse historique, culturelle et scienti-
fique, ce lieu fondateur d’importance mondiale 
pour la volcanologie et la géologie, concentre 
sur son territoire, les principaux mécanismes 
qui façonnent un continent. 
Autre atout décisif : nous présentons un pro-
jet extrêmement fédérateur. Il a été élaboré 
en partenariat avec le Parc naturel des vol-
cans d’Auvergne, les services de l’etat et les 
scientifiques des universités clermontoises 
qui ont réalisé un travail d’une qualité tout à 
fait remarquable. La candidature est soutenue 
par la région Auvergne, les parlementaires et 
l’ensemble des collectivités du Puy-de-Dôme. 
467 des 470 communes du département ont 
voté une motion de soutien. elle bénéficie éga-
lement d’une profonde adhésion dans la popu-

lation : plus de 41 000 Puydômois ont adhéré 
à ce grand projet de territoire. Autre soutien 
déterminant : les grandes entreprises puydô-
moises qui se sont mobilisées à travers la mise 
en place d’une fondation pour la protection et 
la valorisation du site. 

Qu’espérez-vous d’une inscription de la Chaîne 
des Puys - faille de limagne au patrimoine 
mondial ?
J.-Y. g. : Cette candidature est avant tout un 
grand projet de territoire, qui vise à concilier 
préservation de notre environnement excep-
tionnel, reconnaissance internationale des 
recherches qui y sont menées, notamment en 
volcanologie, et développement durable porté 
par un tourisme maîtrisé et réfléchi. L’inscrip-
tion de la Chaîne des Puys - faille de Limagne 
au patrimoine mondial constituera un formi-
dable levier en terme de notoriété. D’autre part, 
ce sera un argument de poids pour appuyer 
d’autres grands chantiers qui visent un terri-
toire plus large, tels l’arrivée du train à grande 
vitesse ou le développement du trafic aérien. 
Cela vise enfin à concilier protection des pay-
sages et respect des activités qui y sont tra-
ditionnellement menées. Il ne s’agit pas de 
mettre le site sous cloche, mais bien de conci-
lier gestion et valorisation.
Les Puydômois peuvent être fiers du territoire 
dans lequel ils vivent. tous ensemble, rassem-
blons-nous pour gagner au profit des généra-
tions futures !

la Chaîne des Puys réunit 
tous les ingrédients pour prétendre

à une reconnaissance mondiale.

Une étape décisive vient d’être franchie vers l’inscription de la Chaîne des Puys - faille de limagne au patrimoine 
mondial de l’UNEsCO. le site a été choisi par l’Etat français, avec la grotte Chauvet en ardèche, pour représenter  
la france devant le Comité du Patrimoine mondial. 
le Comité statuera pour inscrire nos volcans et leur environnement géologique au patrimoine mondial  
de l’humanité lors de sa 38e session, en juillet 2014 à alger. D’ici là, le programme est encore chargé, le point  
de ce qui nous attend avec Jean-Yves gouttebel, président du Conseil général.
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le premier site naturel  
en france hexagonale 
Sur les 38 sites français classés au patri-
moine mondial de l’humanité, 34 sont cultu-
rels contre seulement quatre naturels et un 
mixte (naturel et culturel).
Les trois sites naturels sont le Golfe de Por-
to (Corse), les lagons de nouvelle-Calédonie 
et les pitons, cirques et remparts de l’île de 
la Réunion. Le seul site mixte est celui des 
Pyrénées – mont Perdu, à cheval entre la 
France et l’espagne. 
L’inscription de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne au patrimoine mondial serait donc 
une première pour un site naturel en France 
hexagonale.

v i s i t E  D E  l a  m i N i s t r E  D E  l ’ E C O l O g i E  E t  D U  D é v E l O P P E m E N t  D U r a b l E

Delphine batho convaincue

a l’invitation de Jean-Yves 
gouttebel, Delphine batho s’est 
rendue, le 11 janvier, dans le 
Puy-de-Dôme. lors de sa visite, 
cette passionnée de volcanologie 
n’a pas manqué de montrer 
tout son enthousiasme pour la 
candidature de la Chaîne des 
Puys - faille de limagne. 

« mon devoir de ministre de l’eco-
logie et du Développement 
durable est de tout faire pour 

que la France hexagonale ait un site naturel 
inscrit au patrimoine mondial de l’uneSCo. » 
en venant dans la Chaîne des Puys 13 jours 
avant l’annonce officielle du choix de l’etat 
français de retenir le site, avec la grotte 
Chauvet, pour les présenter au Centre du pa-
trimoine mondial, Delphine Batho n’a pas ca-
ché sa détermination à voir aboutir ce projet. 
Si la visite fut courte, la ministre n’a pas 
boudé son plaisir. Passionnée de volcanolo-
gie, elle n’a pas hésité à grimper les pentes 
enneigées du Grand Sarcoui pour découvrir 
la grotte éponyme et se faire expliquer par le 
géographe Yves michelin, et le volcanologue 
Benjamin van Wyk De vries, les mécanismes 
géologiques des puys, l’histoire des popula-

tions qui ont vécu ici et l’impact qu’elles ont 
eu sur ces paysages. 
Parmi les nombreux atouts de la Chaîne des 
Puys, Delphine Batho a particulièrement 
apprécié son intérêt pédagogique : si le site 
est reconnu, et arpenté, par les volcanolo-
gues du monde entier, c’est aussi un endroit 
idéal pour expliquer la volcanologie aux 
enfants. L’engouement de la communauté 
scientifique pour ce projet a également été 
déterminant. A ce titre, la ministre qui était 
accompagnée par le volcanologue Jacques-
marie Bardintzeff, a souligné l’importance du 
soutien apporté par l’Académie des sciences.
 « vous avez raison d’avoir confiance », a-t-
elle adressé, visiblement sûre des chances 
de la Chaîne des Puys, aux promoteurs de sa 
candidature.

l a  C a N D i D a t U r E  E N  é t a P E s

Renouvellement du dépôt du dossier 
de candidature auprès du ministère 
de l’ecologie, du Développement 
durable et de l’energie. 

Décision de l’etat français de présenter à l’uneSCo les 
dossiers de la Chaîne des Puys – faille de Limagne et de 
la grotte Chauvet.
La Chaîne des Puys est présentée au titre des paysages 
naturels, la grotte Chauvet au titre des biens culturels.

examen de la conformité du dossier 
par le Centre du patrimoine mondial 
(organe de l’uneSCo).

Le volcanologue Jacques-marie Bardintzeff, la ministre Delphine Batho et Jean-Yves Gouttebel.

févriEr-mars 201324 JaNviEr 2013NOvEmbrE 2012
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i N t E r v i E w

Eric gold
conseiller général délégué 
chargé du projet UNEsCO

Conseiller général délégué chargé du projet UNEsCO, Eric gold présente les grands axes du plan de gestion 
de la Chaîne des Puys - faille de limagne.

En quoi consiste le plan de gestion ?
Eric gold : C’est un outil indispensable à la pré-
servation du bien et l’un des critères majeurs 
pour l’évaluation de la candidature de la Chaîne 
des Puys - faille de Limagne par l’uneSCo. Il 
s’appuie sur trois grands axes : la préservation 
de la lisibilité et de l’intégrité du paysage et des 
édifices volcaniques et géologiques ; la gestion 
de la fréquentation touristique et le maintien 
des activités économiques locales ; le dévelop-
pement et la diffusion des savoirs sur le bien.

Comment a-t-il été élaboré ?
E. g. : en concertation avec nos partenaires 
dans le projet de candidature : le Parc des vol-
cans, la Région, l’etat. nous avons organisé 
plusieurs réunions ou ateliers ouverts au public 

sur le territoire. Cela nous a permis d’identifier 
les craintes et atteintes concernant le devenir 
du périmètre « patrimoine mondial » : risques 
d’une urbanisation non maîtrisée, abandon de 
l’activité pastorale, progression des friches… 
Pour apporter plus de cohérence, nous avons 
aussi pris en compte le plan de gestion exis-
tant du Grand site puy de Dôme.

Quelles actions vont être mises en œuvre ?
E. g. : Au total, 38 fiches actions ont été élabo-
rées. Certaines s’inscrivent dans la continuité 
des opérations existantes menées par le Parc 
des volcans, telles que la réfection des che-
minements, la surveillance et la veille du site. 
D’autres reposent sur les aides déjà en vigueur 
au Conseil général comme la prise en charge 

d’une partie du salaire des bergers pour soute-
nir le pastoralisme. enfin, de nouvelles actions 
sont proposées : la création d’un observatoire 
des paysages, la définition d’un plan opéra-
tionnel paysager, la parution d’outils pédago-
giques... toutes ces actions seront pilotées par 
l’ensemble des partenaires du projet et réali-
sées en concertation avec les propriétaires, les 
acteurs économiques, etc. Pour le financement, 
elles pourront notamment bénéficier du sou-
tien des entreprises de la Fondation Chaîne 
des Puys - faille de Limagne.

  CONtaCt 
mission patrimoine mondial 
Danielle Fournioux 
tél. : 04 73 42 12 13

Décision d’inscrire la Chaîne des Puys au 
patrimoine mondial de l’humanité par le 
Comité du patrimoine mondial, lors de sa 38e 
session à Alger.

Diffusion par le Centre du patrimoine 
mondial de la liste des sites retenus 
pour être examinés par les experts 
internationaux. Cette liste comporte un 
maximum de 45 sites dans le monde entier.

evaluation par les experts 
internationaux de l’union 
internationale pour la conservation 
de la nature (uICn).

mai 2013 aUtOmNE 2013 - PriNtEmPs 2014 si avis favorable... JUillEt 2014

pour mieux gérer
Protéger

Qui prendra la décision finale ?
C’est le Comité du patrimoine mondial. Il est composé de 21 membres, 
élus parmi les représentants des états parties à la Convention du pa-
trimoine mondial (les états parties sont les 190 pays qui ont ratifié la 
Convention du patrimoine mondial). Il se réunit une fois par an pour 
statuer sur les sites qu’il inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité.

Les membres du Comité du patrimoine mondial sont, actuellement, 
les représentants des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Alle-
magne, Cambodge, Colombie, Émirats Arabes unis, estonie, Éthio-
pie, Fédération de Russie, France, Inde, Iraq, Japon, malaisie, mali, 
mexique, Qatar, Sénégal, Serbie, Suisse, thaïlande. 
La moitié d’entre eux (dont la France) finissent leur mandat cette 
année. La liste complète des 21 membres du Comité du patrimoine 
mondial, qui siègera à Alger en 2014, sera connue d’ici la fin de l’année.
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U N  t r a v a i l  D ’ é Q U i P E

80 volcans, 6 ans de travaux et de re-
cherches scientifiques, 40 cartes géo-

graphiques, 700 pages de dossier et, surtout, 
une équipe soudée et motivée ! Il n’en faudra 
pas moins pour voir ce beau rêve se concréti-
ser. Celui de voir, en juillet 2014, la Chaîne des 
Puys – faille de Limagne inscrite au patrimoine 
mondial de l’uneSCo.
L’aventure a démarré en 2007 au Conseil gé-
néral. C’est à son président, Jean-Yves Gout-

tebel, que l’on doit la paternité de ce projet. 
Cécile olive-Garcia a coordonné les différentes 
étapes de l’élaboration du dossier de candida-
ture et rédigé l’ensemble des documents, en 
collaboration avec l’équipe de scientifiques et 
les personnels du Conseil général et du Parc 
des volcans.
« Lors de la réalisation de l’étude de faisabi-
lité, en 2007-2008, pour vérifier la valeur uni-
verselle de la Chaîne des Puys, j’ai rencontré 

une quarantaine de chercheurs, détaille Cécile 
Olive-garcia, chef de projet. Petit à petit, des 
liens se sont créés, des personnes se sont im-
pliquées et ont voulu participer volontairement 
et spontanément au projet. un groupe de tra-
vail a émergé. »
De leurs rencontres et « brainstorming » régu-
liers est né le dossier de candidature, déposé 
à l’automne dernier auprès du ministère de 
l’ecologie avant d’être sélectionné, en janvier, 
par la France pour être présenté devant le Co-
mité du patrimoine mondial.

Placé sous la responsabilité de grégoire mi-
chau, directeur depuis 2012 de la Direction 
générale de l’aménagement et du développe-
ment au Conseil général, six agents travaillent 
sur le projet, en lien avec les autres services de 
la collectivité : 

  relations internationales et scientifiques : 
Cécile olive-Garcia

   logistique, partenariat et communication : 
Aurélie Sauvanot 
vinciane Rivet 
Rudy moutier

  mise en œuvre du plan de gestion : 
Danielle Fournioux 
maryline nil

  CONtaCt 
mission Patrimoine mondial 
Cécile olive-Garcia  
tél. : 04 73 42 12 15

trois missions pour un objectif
relations internationales et scientifiques, opérations de partenariat et communication, mise en œuvre du plan 
de gestion… Depuis l’annonce de la sélection par la france, l’équipe du Conseil général chargée du dossier 
UNEsCO poursuit ses missions. son objectif : faire inscrire la Chaîne des Puys - faille de limagne au patrimoine 
mondial.

 DOssiEr

De gauche à droite : Aurélie Sauvanot, Rudy moutier, maryline nil, vinciane Rivet, Danielle Fournioux, 
Grégoire michau et Cécile olive-Garcia.
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D E s  s C i E N t i f i Q U E s  E N g a g é s

Un enrichissement mutuel
Cela faisait longtemps qu’ils étaient persuadés du caractère exceptionnel de la Chaîne des Puys - faille de 
limagne. alors quand le Conseil général est venu les consulter pour vérifier la valeur universelle du site,  
c’est tout naturellement qu’ils se sont joints au projet. la qualité de leurs travaux a été décisive dans 
l’élaboration du dossier de candidature. Présentation des scientifiques et ingénieurs qui participent au projet.

DOssiEr 

CHristiNE mONtOlOY

Ingénieur en aménagement du ter-
ritoire au Parc des volcans, elle a 
contribué au dossier de candida-
ture pour le diagnostic et la défi-
nition des enjeux de gestion. elle 
a également participé à l’élabora-
tion des fiches actions du plan de 
gestion. en lien avec l’équipe des 

gardes nature et les autres agents du Parc, elle assure le 
suivi du programme de mise en valeur du site : gestion de la 
fréquentation, aménagement des cheminements, sensibili-
sation du public, suivi des manifestations sportives, accom-
pagnement des projets pastoraux, etc.

PiErrE bOiviN

Chargé de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique (CnRS), chercheur au laboratoire magmas 
et volcans, c’est le volcanologue spécialiste de la Chaîne 
des Puys. 

OliviEr mErlE

Professeur et ancien directeur du Laboratoire magmas 
et volcans, ce tectonicien a fait intégrer la faille de Li-
magne dans le périmètre du bien présenté à l’uneSCo. 
Son environnement géologique fait de la Chaîne des 
Puys un site vraiment unique. 

bENJamiN vaN wYk DE vriEs

Professeur au laboratoire magmas et volcans, ce vol-
canologue anglais a beaucoup contribué à attirer des 
chercheurs du monde entier sur la Chaîne des Puys. Les 
volcans sont connus mondialement comme un site géo-
logique majeur.

YvEs miCHEliN

Géographe et agronome à l’institut vetAgro’Sup. Il a 
beaucoup travaillé sur l’évolution et l’histoire des pay-
sages de la Chaîne des Puys. Il est actuellement mis-
sionné par le Conseil général pour la mise en œuvre du 
plan de gestion.

EriC laNglOis

Ingénieur de recherche 
au Centre d’études et de 
recherches appliquées au 
massif Central (Ceramac) 
et ancien cartographe du 
Parc naturel des volcans 
d’Auvergne, il a conçu de 
nombreuses cartes du 
bien. Des éléments qui 
mettent en relief les particularités de la Chaîne des Puys - 
faille de Limagne et qui font du dossier de candidature un 
document particulièrement apprécié pour sa qualité esthé-
tique. 
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« bravo à la Chaîne des Puys ! »

ClaUDE miCHY 
Président du Clermont 
foot auvergne 63 
et organisateur 
d’événements sportifs

« Quelle bonne nou-
velle de savoir 

que la candidature de la 
Chaîne des Puys-faille 
de Limagne a été retenue 
pour être présentée au comité du patrimoine mondial de l’uneSCo.
Cette décision est le symbole de la reconnaissance des efforts 
consentis pour faire aboutir ce projet plein d’ambition. maintenant, 
l’ensemble des moyens et des compétences doit se réunir pour 
permettre cet aboutissement.
Ceci est une victoire d’étape qui mènera, nous l’espérons tous, à une 
victoire finale. »

sErgE gODarD

maire de Clermont-ferrand

« Je me rejouis de cette annonce et j’adresse mes plus vives 
félicitations aux promoteurs de la candidature. »

lOUis villarEt

Président du réseau des grand sites de france 
« le chemin d’une inscription est long et difficile et c’est de toute 

évidence une étape majeure qui est aujourd’hui franchie. nous 
sommes confiants sur les chances de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne de se voir décerner cette reconnaissance internationale. »

valErY gisCarD D’EstaiNg

ancien président de la république.

« Je me réjouis de la décision prise concernant la candidature de 
la Chaîne des Puys et vous félicite pour l’action que vous avez 

menée en ce sens. »

DaNiEl rONDEaU

ambassadeur de france à l’UNEsCO

« Nous nous réjouissons sincèrement de cette première étape, 
allègrement franchie. Sachez que la Délégation et moi-même 

seront toujours à vos côtés pour la suite. »

 DOssiEr

r é a C t i O N s

CatHEriNE bErtram

Directrice de la mission bassin minier Nord-Pas  
de Calais

« bravo à la Chaîne des Puys ! une bataille de gagnée ! Le dépôt par 
l’etat est un souvenir encore vif pour nous qui sommes passés 

par là, il y a trois ans. mon équipe de la mission Bassin minier, instance 
de gestion du Bassin minier du nord-Pas de Calais, inscrit le 30 juin 
2012 au Patrimoine mondial, est contente pour vous et confiante. La 
« chaîne des terrils » apportera son soutien à la Chaîne des Puys pour 
franchir l’échelon déterminant de l’expertise internationale !

rENé sOUCHON
Président du Conseil régional

« Je tiens à vous adresser toutes mes félicitations suite à la récente 
décision de l’etat français de retenir la Chaîne des Puys (...).

Je sais que ce projet, que vous avez à cœur, a nécessité de nom-
breuses démarches et que vous avez su faire preuve de ténacité et de 
persévérance pour le mener à bien.
vous pouvez compter sur le soutien de la région Auvergne, de son 
exécutif, pour vous accompagner dans cette initiative qui profitera à 
l’ensemble de notre territoire et à son attractivité. »

laUrENt bigNOlas

Parrain du Pack média 
Chaîne des Puys - faille  
de limagne

« la Chaîne des Puys - faille 
de Limagne est un joyau 

pédagogique et un trésor natu-
rel incroyable où on comprend 
« grandeur nature » comment 
s’est formée la terre sur laquelle 
on pédale et on marche au-
jourd’hui. Le dossier de candida-
ture est maintenant rentré dans 
la cours des grands. »

YvEs DaUgE
Président de l’association des biens français du patrimoine 
mondial, conseiller spécial auprès du Centre du patrimoine 
mondial à l’UNEsCO

« C’est une excellente nouvelle. Le Comité des Biens français a 
apprécié et soutenu ce beau projet. »
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l’annonce de la sélection par l’Etat français de la Chaîne des Puys - faille de limagne pour être présentée devant 
le Comité du Patrimoine mondial a été accueillie avec joie. De nombreuses personnalités ont adressé leurs 
félicitations et leurs encouragements pour les prochaines étapes de la candidature.
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bernard Echalier, société Echalier
« Dans ce climat « quelque peu » morose du 
début de l’année 2013, la sélection de la can-
didature de la Chaîne des Puys - faille de Li-
magne pour l’inscription sur la liste du patri-
moine mondial de l’uneSCo est une très bonne 
nouvelle pour le Puy-de-Dôme, ses habitants, 
ses entreprises.
Ce choix de l’etat français démontre la perti-
nence de cette candidature et il est la preuve 
de la qualité de notre territoire. mais il n’est pas 
un but en soi car nous devons rester mobilisés 
jusqu’à l’inscription prévue au mieux en 2014.
et c’est avec beaucoup de fierté que la Société 
echalier continuera à soutenir ce projet par le 
biais notamment de la Fondation Chaîne des 
Puys - faille de Limagne. »

alain martel, Délégué régional EDf
« eDF se réjouit de la nouvelle étape franchie 
par le dossier d’inscription au patrimoine mon-
dial de l’unesco de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne. La dynamique lancée par le Conseil 
général est aussi fortement accompagnée par 
les citoyens et par les entreprises : renfor-
cer l’attractivité de l’Auvergne, nous en avons 
tous besoin. La fondation créée avec 6 autres 
grandes entreprises de la région (michelin, Li-
magrain, volvic, Aubert et Duval, Rockwool et 
echalier), à laquelle nous proposons aux entre-
prises d’Auvergne de nous rejoindre, fait partie 
des moyens permettant de renforcer la mobili-
sation autour de cette cause commune. »

maurice laboue, directeur de l’usine 
rockwool
« une étape essentielle vient d’être franchie. 
Rockwool et ses salariés sont bien sûrs fiers 
de leur pierre apportée à l’édifice, à travers la 
participation de l’entreprise à la création de la 
Fondation Chaîne des Puys - Faille de Limagne. 

Le chemin est bien évidemment encore long, 
mais cette fondation va nous permettre de 
demeurer acteur dans la reconnaissance bien-
tôt mondiale d’un site géologique exceptionnel, 
et d’une région moderne et industriellement 
tournée vers l’avenir ! »

marc Dauzat, directeur de l’usine aubert 
et Duval aux ancizes
« nous venons d’apprendre que le dossier 
Chaîne des Puys - faille de Limagne venait 
officiellement de franchir une étape supplé-
mentaire. C’est à l’évidence la confirmation de 
l’excellence du dossier et de l’engagement col-
lectif animé par les équipes du Conseil général. 
Ceci ne fait que renforcer notre détermination 
à soutenir ce remarquable projet notamment 
à travers la Fondation que nous avons lancé 
fin 2012 avec nos collègues des entreprises du 
Puy-de Dôme. »

Jean-Claude guillon, directeur  
du développement durable  
du groupe limagrain
« Les adhérents et salariés de Limagrain se 
réjouissent que la candidature pour l’inscrip-
tion de la Chaîne des Puys - faille de Limagne 
au patrimoine mondial soit désormais celle de 
la France. C’est un encouragement à redoubler 
d’efforts, au sein de la Fondation créée avec 
les six entreprises partenaires, pour créer les 
conditions de l’emporter demain dans une 
compétition qui n’est plus régionale, mais 
mondiale. L’engagement collectif des Auver-
gnats est un atout supplémentaire pour ajou-
ter de la valeur humaine à un projet déjà riche-
ment doté par la nature ».

gérard Duhesme, directeur des sites de 
Clermont-ferrand du groupe michelin
« La sélection par l’etat français de la candida-

ture de la Chaîne des Puys - faille de Limagne 
auprès de l’unesco confirme la reconnaissance 
par notre pays de l’exceptionnelle valeur patri-
moniale de ce site emblématique au cœur de 
l’Auvergne. mais elle consacre aussi un dos-
sier de grande qualité, fruit d’un remarquable 
travail collectif de concertation entre tous les 
acteurs de notre région.
nous voici donc en Poule finale...
Stimulé par cet esprit d’équipe autant que par 
le niveau d’excellence de cette nouvelle phase 
de la compétition, michelin continuera à jouer 
pleinement son rôle, notamment au sein de la 
Fondation pour la Chaîne des Puys, en vue de 
la consécration finale. »

Nicolas Dissez, responsable  
de la communication externe  
des Eaux de volvic
« L’identité de notre marque volvic est inti-
mement liée au site naturel exceptionnel de 
la Chaîne des Puys, dont elle a contribué à 
populariser l’image au niveau mondial. C’est 
pourquoi nous nous sommes officiellement 
associés à ce projet de reconnaissance inter-
nationale en signant une convention de parte-
nariat en 2011 puis à travers la création d’une 
fondation d’entreprises destinée à la préser-
vation et à la valorisation durable du site. Les 
salariés de volvic sont fiers de cette nouvelle 
étape franchie et tiennent à féliciter les équipes 
du Conseil général pour leur engagement dans 
ce projet fédérateur, ainsi que tous ceux qui 
se sont mobilisés pour ce projet exceptionnel 
pour le territoire ! »

  CONtaCt 
Direction générale aménagement  
et développement 
Grégoire michau  
tél. : 04 73 42 12 50

«  Nous devons  
rester mobilisés »

f O N D a t i O N  P O U r  l a  C H a î N E  D E s  P U Y s

les sept grandes entreprises puydômoises de la fondation 
Chaîne des Puys - faille de limagne se réjouissent de la 
sélection de la candidature par l’Etat français. Une « bonne 
nouvelle » qui ne fait que renforcer leur détermination  
à soutenir ce remarquable projet. aubert et Duval, Echalier,  
EDf auvergne, limagrain, michelin, rockwool et volvic se 
sont engagés à verser chacune 10 000 € par an à la fondation 
afin de financer les actions du plan de gestion du site.

De gauche à droite : marc Dauzat (Aubert et Duval), Bernard Échalier, Hervé 
Poher (eDF Auvergne), Jean-Claude Guillon (Limagrain), Jean-Dominique 
Sénard et Gérard Duhesme (michelin), Jean-Yves Gouttebel (président  
du Conseil général), maurice Laboue (Rockwool) et nicolas Dissez (volvic).
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Christian Dualé - les Douze apôtres, Côte sud (australie)

Des soutiens dans le monde entier

 DOssiEr

gaël gomes ambassadeur  
des globe-trotters
Bangkok, Dubaï, Canada, mexique… Il est sans doute le plus prolifique 
des globe-trotters. Ce Puydômois de vingt ans est un passionné de 
voyage : 15 excursions dans le monde entier en quatre ans. Alors, de 
là à profiter de ses séjours pour apporter sa contribution à la can-
didature de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au patrimoine 
mondial, il n’y avait qu’un pas que cet amoureux des volcans (il y 
monte au moins une fois par semaine, quand il n’est pas parti) a vite 
franchi. « C’est un peu un challenge que je me fixe à chaque départ, 
confie-t-il. Je prends les photos tout seul avec un trépied en met-
tant l’appareil sur retardateur. J’essaie, à chaque fois, de faire une 
photo unique, ce qui intrigue beaucoup les autres visiteurs. »
et les contributions de Gaël Gomes ne vont pas s’arrêter de sitôt. 
Prochaine destination : l’océanie.

soutenir et faire connaître la Chaîne des Puys - faille de limagne : aux quatre coins du monde, 
la communauté des globe-trotters se mobilise pour porter haut les couleurs de la candidature. 

après nous avoir adressé leur photo de globe-trotters, Joanne (4 ans) et lison (7 ans) se sont retrouvées sur notre affiche  de vœux 2013.

Chichen-itza (mexique)

Cyril et Claire rochette - statue du Christ rédempteur, 

rio de Janeiro (brésil)

burj khalifa - Dubaï (Emirats arabes Unis)

a m b a s s a D E U r s  g l O b E - t r O t t E r s
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David Chaffraix - langtang (Népal)

Noël Chabane - massif de la tadrart (algérie)

aconcagua, cordillère des andes (argentine)

DOssiEr 

valérie baudais baconnet - temple de louxor (Egypte)

mireille valentin - temple d’or, Dambulla (sri lanka)

vous aussi devenez globe-trotters !
voyage à l’étranger, visite d’un site connu, situation insolite ? toutes les occasions sont bonnes pour afficher votre enthousiasme pour la 
candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial. 
Les banderoles et les tee-shirts aux couleurs de la candidature sont disponibles à l’Hôtel du Département, 24 rue Saint-esprit à Clermont-
Ferrand. vous pouvez également télécharger le visuel sur le site Internet de la candidature : www.chainedespuysfailledelimagne.com

adam brister - golden gate, san francisco (états-Unis)
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P l U s  D E  4 1  0 0 0  s O U t i E N s

merci aux supporters 

DrOits aU bUt
matchs de l’ASm, du Clermont-foot, rencontres sportives aux couleurs 
de la candidature… Les grands clubs puydômois et leurs supporters ont 
porté t-shirts, banderoles et autres tifos aux couleurs de la Chaîne des 
Puys.

COUtEaUx Et CHOCOlats
Les artisans du Puy-de-Dôme ont mis la main à la pâte pour confec-
tionner des produits estampillés Chaîne des Puys - faille de Limagne : 
couteaux esprit de thiers, chocolats, etc.

EN marCHE POUr l’UNEsCO
2 500 marcheurs ont revêtu le t-shirt vert « J’aime les puys », en sep-
tembre dernier, à l’occasion du Dimanche du piéton spécial uneSCo, 
organisé en partenariat avec La montagne-Centre France.

DEssiNE-mOi UN vOlCaN
Plus de 500 jeunes ont participé au jeu-concours « Dessine-moi un volcan ».

CaUsEs COmmUNEs
Sur les 470 communes que compte le Puy-de-Dôme, 467 ont délibéré 
pour soutenir la candidature. tous les parlementaires puydômois ont, 
eux aussi, affiché leur soutien.

PaCk méDias
De la presse écrite au web en passant par les radios et la télévision, 
37 médias membres du Pack retracent, au quotidien, les étapes mar-
quantes de la candidature.

saNs OUbliEr lEs 41 000 PErsONNEs inscrites sur notre liste de sou-
tien mais aussi les entreprises, chambre de métiers, sportifs de haut 
niveau, établissements scolaires, maisons de retraite, carnettistes, ar-
tistes, organismes bancaires, etc.

lE CréDit mUtUEl sUPPOrtEr
La Fédération Crédit mutuel 
massif central soutient offi-
ciellement la candidature de 
la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne. La banque s’engage 
à sensibiliser ses clients et 
ses salariés à l’intérêt d’une 
inscription des volcans sur la 
liste du patrimoine mondial. 
elle accueillera également 
une exposition photogra-
phique sur la Chaîne des Puys 
et les globe-trotters dans son 
espace ernest-Renan, dédié 
à la promotion du patrimoine 
régional, à Clermont-Ferrand.

  CONtaCt : 
mission Patrimoine mondial 
vinciane Rivet - tél. : 04 73 42 47 57 
Aurélie Sauvanot - tél. : 04 73 42 47 68

grâce à votre soutien, vous avez aidé la Chaîne des Puys - faille de limagne à être sélectionnée par la france. 
Prochaine étape : obtenir la reconnaissance universelle décernée par l’UNEsCO. rétrospective des temps forts 
de votre mobilisation.

 DOssiEr

Didier Ardouin, président de la Fédération du Crédit mutuel du massif central, et 
Claude Boilon, vice-président du Conseil général, ont signé la convention de soutien.

réunions publiques
vous souhaitez connaître les avancées du dossier de candidature 
ou obtenir des renseignements sur le plan de gestion de la Chaîne 
des Puys – faille de Limagne ? Le Conseil général et le Parc des 
volcans vous invitent à des réunions publiques :
- vendredi 1er mars à 18h, Chamalières, salle carrefour de l’europe
-  lundi 4 mars à 18h, Paugnat (commune de Charbonnières-les-

varennes), maison des loisirs et du tourisme
- Jeudi 7 mars à 18h, Olby, salle polyvalente
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