
Programme des 
6e Dialogues Européens d’Evian

Mercredi 2 mai 
Aéroport Genève accueil de la délégation
Transfert et accueil par le directeur des ventes de l’Hôtel Hilton.

Jeudi 3 mai 
Visite usine eau d’Évian
Visite de la station d’épuration de St-Jean-d’Aulps
Délégation reçue au siège du SIAC
Visite du site Géoparc de Champeillant (sauf cas de pluie)
Conférence de presse «état de santé du Baïkal», hall du Hilton

Vendredi 4 mai
Participation au colloque Auditorium du Palais Lumière, Evian :
«Du géoparc du Chablais au géoparc du Baïkal : l’expérience 

française au service des projets russes».

• Représentant russe : un géoparc du Baïkal ? prolèmes ? attentes ?
• J.L. Desbois, Président du réseau français des géoparcs : 
  Origine et évolution du concept de géoparc.
• E. Reynard, professeur à l’Université de Lausanne (sujet non com.)
• Démarche d’éducation au patrimoine et au développement
  durable, par des élèves du collège du Bas-Chablais et du
  Gymnase N°3 d’Irkoutsk.

LEVCHENKO Serge, Gouverneur de la Région d’Irkoutsk
BALASHOV Evgeny, adjoint du Gouverneur de
                                la Région d’Irkoutsk
KRIUCHKOV Andrei, Ministre des ressources naturelles
BOBROV Roman, assistant du Gouverneur,
SKVORTSOVA Olga, cheffe du service de communication
TYKHEEV Andrei, Maire du District de l’île d’Olkhone
BYTCHKOV Igor, Directeur du Сentre scientifique d’Irkoutsk
SUTURIN Aleksandre, Directeur du laboratoire de 
                          biogéochimie Сentre scientifique d'Irkoutsk.D
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• F. Hoblea, maitre de conférence Université Savoie-Mont-Blanc :
  Les géoparcs, terres de recherche et de formation
• Mme S. Justice, Coordinatrice géoparc Chablais : 
  La mise en place d’un géoparc mondial UNESCO : 
  l’exemple du Chablais.
•Table ronde animée par M. Tabeaud, professeure de géographie
  à l’Université Paris Panthéon Sorbonne :
  Possibilité d’un géoparc du Baïkal ? méthode, perspectives.
• Conclusion, par L. Touchart, professeur des Universités,
  spécialiste du Baïkal

Visite de l’INRA Thonon et rencontre avec le CIPEL
Concert Auditorium Palais Lumière

Samedi 5 mai 
Visite exposition Adler Evian
Visite du musée de la préhistoire et de la géologie de Sciez
Spectacle Les Aigles du Léman

Dimanche 6 mai 
Excursion en bateau de Sciez à Yvoire
Promenade dans Yvoire

Lundi 7 mai 
Transfert à l’aéroport Genève


