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Les 22 et 23 juillet











Le 27 juillet

A la Condamine-Chatelard

✓ La Retirada dans le 04
✓ Conférence sur les CTE

✓ Marcelino Sanz Matéo au Parpaillon 



Marcelino

Marcelino croyait en la bonté de

l’Homme et dans son élan personnel

à se développer.

Homme de valeurs, il n’a jamais

renié l’engagement qu’il avait envers

les siens, même aux pires moments.

Sa force de caractère, son sens des

responsabilités, l’injustice et la

cruauté de son exil nous interpellent

et nous émeuvent.



Ses compagnons sur la piste du Parpaillon



Le camp de travail du Parpaillon



Le tunnel du Parpaillon  2637/2643m ngf





Pose d’une plaque



Le 17 septembre

A la découverte des Jas 
(balade)

Expo de documents 
historiques et 

photographiques



PATRIMOINE DURABLE

LE PATRIMOINE est l’ensemble des richesses, des biens matériels ou immatériels, des droits

ou obligations, des savoir-faire hérités du passé que l’on cherche à transmettre aux

générations futures sans en trahir ou en subvertir le sens (monuments historiques, sites

naturels, patrimoine militaire, religieux, vernaculaire …..). C’est en quelque sorte une

ressource non renouvelable qu’il s’agit de sauvegarder, d’économiser et de valoriser.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE est un développement économiquement efficace, socialement

équitable et écologiquement soutenable. Il doit « répondre aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Ses enjeux se jouent au présent à travers un modèle économe et juste garantissant la

satisfaction des besoins des habitants et usagers ainsi que la cohésion sociale, tout en

prenant en compte les atouts et contraintes environnementales existantes et le patrimoine

légué par le passé.

ARTICULATION DES DEUX NOTIONS : Le patrimoine a longtemps répondu à une approche

purement conservatoire. Désormais, patrimoine et développement durable doivent être

associés pour fonder les décisions en matière d’aménagement et/ou de prospective.

Dans les faits, l’articulation n’est pas toujours évidente et peut même parfois s’avérer

délicate. Par exemple, comment répondre aux obligations légales de renouvellement urbain

et de « reconstruction de la ville sur la ville » tout en satisfaisant une demande toujours

croissante de conservation ou de protection d’éléments patrimoniaux ? Comment concilier

protection des paysages et développement des énergies renouvelables ?.....
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