ACTIVITES RÉCENTES DE L' ASSOCIATION
(Eté 1996)

CONSEIL D' ADMINISTRATION
DANNA Pierre-Paul
Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Sc.
Eco.
Fonctions : Administrateur

1. DEMARCHES INSTITUTIONNELLES
Ministère de l'Environnement - Présentation du GIR à Mme Corinne Lepage, Ministre de
l'Environnement (lettre CdS /04.07.96). Entretien avec Jean LAFONT, Sous-Directeur de
l'Aménagement et du paysage (SDAP) au ME (visite JM /08.07.96).
Conseil de Transports des A-M - Demande de participation adressée le 20.08.96 à Louis
NEGRE, Président.
Préfet - Demande d'informations sur l'opération "Partenaires pour la relance de l'économie
et de l'emploi de la métropole azuréenne" patronnée par la Préfecture, le Conseil Général,
la CCI Nice-Côte d'Azur et la Ville de Nice, et offre de participation du GIR à l'activité de
ses commissions au nombre de six (dont Aménagement-infrastructures-transports,
Environnement-espaces naturels-agriculture-montagne, International-transfrontalier-arc
latin).
2. IMPLICATIONS INSTITUTIONNELLES DU GIR
Syndicat Intercommunal pour le Développement Economique Local Transfrontalier
(SIDELT)
Invitation de représentants du GDI à la réunion du SIDELT du 12.09.96 portant notamment
sur la mise en place d'un Comité de pilotage des intérêts de l'étoile ferroviaire de Breil et
l'examen d'un projet transfrontalier de centre de recyclage de déchets.
Dossier des déplacements de l'agglomération du littoral des Alpes-Maritimes Invitation du GIR à la réunion-débat du 25.09.96 de présentation du dossier aux
associations représentatives.

HERMANN Jeannine
Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Sc.
Eco.
Fonctions Membre du Bureau
JOB Louis
Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de
Sc.Eco.
Fonctions : Trésorier
KULESZA Vincent
Président-délégué régional du Conservatoire Etudes
Ecosystèmes de Provence-Alpes du Sud (CEEP)
Fonctions Administrateur
LE GUET-TULLY Françoise
Astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur
Fonctions : Administrateur
MARTIN Gilles
Professeur à l' Université de Nice-Sophia Antipolis
Fonctions : Administrateur
MIEGE Jean
Directeur honoraire de l'Institut Raoul Blanchard
(UNSA))
Fonctions : Membre du Bureau

3. COOPERATIONS AVEC ONGs ET MOUVEMENTS ASSOCIATIFS
CIPRA-International - Suite à notre demande de renseignements sur les conditions
d'affiliation, l'Assemblée Générale de CIPRA-France accepte le principe de notre adhésion,
et CIPRA-International invite le GIR à la réunion de son Comité Directeur du 10.10.96 à
Innsbruck.
CAF des Alpes-Maritimes - Participation de plusieurs membres du GIR à l'élaboration du
dossier sur le projet Mercantour paru dans le numéro 194 (2ème trimestre 1996) du
Bulletin du CAF des A-M.
CAF-Livre blanc sur les transports internationaux en montagne Remise, le 08.07.96, à la Commission du Livre blanc, de l'ensemble des notes produites par
le GDI.
Internationale des Amis de la Nature - Invitation au Congrès de Sévrier (19-20
septembre) de présentation du Livre vert relatif aux Alpes. Adoption, sur proposition du
GIR, d'une résolution de retenir le Mercantour pour prochain Paysage de l'année.
4. ACTIVITES PUBLIQUES DU GIR
Médias - Des démarches de sensibilisation sur la problématique Mercantour ont été
effectuées auprès des quotidiens nationaux Le Figaro, Le Monde et Libération. Un
journaliste dépêché par ce dernier quotidien a été reçu par le GIR. La publication de son
article s'est ensuivie d'un article dans Le Quotidien et d'enquêtes téléphoniques et télévisées
de ORTL, LCI et Télé-Monte-Carlo.
Exposés - Participation du Secrétaire du GIR, sur invitation du CAF des A-M, de
l'Association des Opposants au Tunnel, du Village de vacances Le Rabuons, de la
Fédération de Provence des Amis de la Nature, à des conférences-débat sur le projet
Mercantour

INVITATION (PREMIÈRE ANNONCE)

Du SAUSSAY Christian
Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Sc.
Eco.
Fonctions : Président

MOLINARI Jacques
Ingénieur honoraire a
du Commissariat à l'Energie Atomique
Fonctions : Secrétaire
SETTIMO Roger
Conseiller biologique des Alpes Maritimes
Vice-Président du Conseil Scientifique du Parc
National du Mercantour
Fonctions Administrateur

COLLECTE D' INFORMATIONS
ET DE DOCUMENTS

Le Secrétariat du GIR s'applique à
recueillir, auprès des institutions,
associations et organismes nationaux et
internationaux, informations et
documents relatifs à l'aménagement du
territoire maralpin.
Ces informations et documents sont à la
disposition de nos adhérents sur simple
demande

PROCHAINE RÉUNION

Mardi 5 Novembre 1996
à la Faculté de Droit de l'Université de Nice - Sophia Antipolis
7 avenue Robert Schuman, NICE
Salle du Conseil, 5ème étage
à 17 heures 30

A l'ordre du jour de cette réunion de rentrée : un premier bilan de nos activités, les perspectives d'implication institutionnelle du GIR,
la coopération transfrontalière et internationale, l'adhésion du GIR à CIPRA-France, de brèves communications, notamment sur les
aspects juridiques de l'aménagement du territoire maralpin, des informations sur les projets de recherche, etc.
Les participants pourront s'y faire remettre un mémorandum détaillé sur les activités de l'association, une liste des dossiers et
documents collationnés par le GIR, ainsi qu'un exemplaire de chacun des dossiers (une douzaine) réalisés à ce jour par le G.I.R. et
dont la liste détaillée sera jointe à l'invitation.
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