
Pour en savoir plus:
¤ Sur le séminaire : www.cenlr.org
¤ Sur le projet LandLife : www.landstewardship.eu ou www.cenlr.org (Rubrique LandLife)
Outre le CEN L-R, le projet LandLife est porté par la Xarxa de Custodia del Territori (XCT) en catalogne,

Legambiente en Italie et Eurosite aux Pays-Bas. Le projet a été à l’initiative de la première semaine de

l'intendance du territoire en 2012. Un manuel technique est en cours de finalisation dans sa version française.

Un cours et une assistance en ligne sont en préparation.

Le 26 avril 2013COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Séminaire régional LandLife:
"Repenser et fonder l'intendance du territoire* en France"

22 et 23 avril 2013  Montpellier
Lundi et mardi 22 et 23 avril dernier s'est tenu à Montpellier le premier des séminaires
du projet LandLife. Organisé par le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc
Roussillon, en collaboration avec Eurosite, sur le thème « Repenser et fonder
l'intendance du territoire en France », il a rassemblé plus de 60 personnes :
gestionnaires, partenaires techniques et financiers, propriétaires et exploitants. Si la
plupart des participants étaient de la région, le reste de la France, quelques pays
voisins (PaysBas et Espagne) ainsi que les ÉtatsUnis étaient représentés.
Durant la première journée, échanges d'expériences sur l'application concrète de
l'intendance du territoire ont alterné avec des interventions sur différents points de vue
des principes fondateurs de l'intendance du territoire (scientifique, philosophique,
juridique et politique). La seconde journée a consisté en une demi journée de travail en
petits groupes (21 personnes au total) pour mettre à plat et organiser les principales
idées et messages clés qui ont émergé en séance plénière la veille.
Des actes et une publication seront édités d'ici l'été. Les résultats de ce séminaire et de
ceux organisés en Italie et en Espagne au mois de mai alimenteront le congrés
européen de Barcelone qui clôturera le projet en novembre 2014.

Relations presse:
Nathalie Hiessler / Claudie Houssard  04 67 29 90 65  landlife@cenlr.org

*L'intendance du territoire constitue une stratégie pour impliquer

les propriétaires et les usagers dans la conservation et l'utilisation

raisonnée des ressources naturelles, culturelles et paysagères. Elle

s'appuie sur des accords volontaires négociés entre les propriétaires

fonciers publics ou privés et des organismes d'intendance du
territoire, tels que les CEN en France. Mots clefs: solidarité,

reconnaissance, savoirs, biens communs, responsabilité,

action collective, capacité citoyenne, accord volontaire.
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