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2. Compte Rendu du Comité de Pilotage ATLANTERRA
Les jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2011, les membres du réseau « ATLANTERRA »
se sont réunis à Castro Verde et Aljustrel, province de l’Alentejo, au Portugal.
1. Le Chef de File et l’ensemble des partenaires est d’accord sur le besoin
d’avoir un compte-rendu de chacun des Comité de Pilotage. Le partenariat
accepte que les comptes-rendus soient également écrits en Français et en
Anglais pour une meilleure compréhension par tous les partenaires de leurs
obligations dans le projet.
2. Le Chef de File s’est engagé à transmettre les documents supports au calcul
des Charges Communes aux partenaires Portugais dans les semaines
suivants le Comité de Pilotage.
3. Les partenaires, après échanges, ont décidé de procéder à une analyse
qualitative des activités dans trois domaines essentiels :
a. La Tangibilité des actions menées depuis le début du projet (depuis le
01/01/2010)
b. La Transnationalité des actions
c. La Durabilité du réseau
Pour ce faire, à partir des économies réalisées notamment pour l’organisation
du colloque européen des 18 et 19 septembre 2012 (en effet, le Chef de File a
obtenu la gratuité de la mise à disposition de l’hémicycle et de trois salles de
réunion à l’Hôtel de la Région des Pays de la Loire, à Nantes) une mission
pourrait être confiée à un Expert européen, M Zoran RADOVIC, qui devra faire
des préconisations pour optimiser le fonctionnement du réseau dans les trois
domaines précités (Tangibilité, Transnationalité, Durabilité). La décision finale
sera prise après avis explicite de l’ensemble des partenaires sur le contenu et
le coût de cette étude.
De toute façon, il est convenu qu’il s’agit d’une démarche de l’ensemble des
partenaires, à développer en externe ou en interne au projet.

4. La question de l’éligibilité de certaines dépenses soumises par un partenaire a
également été discutée, ces difficultés pouvant poser des retards dans
l’approbation des dépenses soumises par l’ensemble du partenariat.
5. Suite à une question des partenaires, la Chef de file a annoncé que le site
Internet serait disponible dans les semaines suivant le Comité de Pilotage. Il a
également confirmé la possibilité technique d’avoir ce site dans l’ensemble
des langues du partenariat, mais que cela dépendait également des
possibilités financières. Un mode d’emploi du site Internet sera également
fourni aux partenaires.
6. Le partenariat a insisté sur le fait que le site n’étant pas encore en ligne, mais
que le prestataire a été payé pour ce service depuis 2010, les fonds restants
pourraient être utilisés pour maintenir le site après la fin du projet. Le Chef de
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File a précisé que cela serait difficilement possible, mais qu’il fallait chercher
une solution à la maintenance du site.
7. Une demande de modification budgétaire sera effectuée d’ici la fin de l’année
2011. Les partenaires sont appelés à transmettre au plus vite au Chef de file
leurs demandes détaillées de modifications, accompagnées de justifications.
8. Le Chef de file a annoncé les dates du colloque final. Ce colloque aura lieu les
18 et 19 septembre 2012, à l’Hôtel de Région des Pays de la Loire, à Nantes.
Il a été convenu que le programme de ce colloque doit avoir l’approbation de
chacun des partenaires lors du prochain Comité de Pilotage. Chaque
partenaire pourra envoyer jusqu’à 10 délégués à ce colloque. Les frais de
transports sont à la charge des partenaires, mais les coûts d’hébergement
sont pris en charge par le budget Charges Communes.
9. Il a été décidé que John MORRIS (GSI) et si besoin est Alexandre PIAU
(Chargé de Mission auprès du Chef de File) s’inscrivent au colloque
« Patrimoine Industriel 2011 » à Tilburg (Pays bas).
En effet, le thème de ce colloque, organisé par une fédération européenne
d’associations du Patrimoine Industriel et Technique désirant créer un réseau
européen des sites miniers, est en cohérence avec un des objectifs du réseau
ATLANTERRA.
10. Daniel DUPUIS propose la tenue d’une réunion de travail intermédiaire, avant
le Comité de Pilotage prévu fin juillet au Pays de Galles.
Daniel DUPUIS ayant été élu début novembre 2011 Président de l’Espace
Interrégional Européen Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, dont le
siège est à Bruxelles, propose la tenue de cette réunion à Bruxelles, les 28 et
29 février 2012. Les locaux seront mis à disposition du partenariat
gratuitement pour cette réunion intermédiaire.
L’objectif de cette réunion est de préparer l’organisation du colloque final de
Nantes, les 18 et 19 septembre 2012, et également de réfléchir à la suite du
projet dans le cadre du réseau Green Mines.
Cette proposition est acceptée par les partenaires, sous réserve d’acceptation
par les autorités du programme Espace Atlantique.
Sinon, ces objectifs seront prioritaires pour le séminaire au Pays de Galles.
11. IGME n’ayant pas pu être représenté au dernier Comité de Pilotage a
présenté certains des résultats déjà obtenus dans sa région.
12. Philippe CAYLA, prestataire de service sur l’activité 6 « Valorisation du
Patrimoine Minier », est venu rappeler l’importance de la collecte
d’informations par les partenaires pour la préparation du rapport final Les
partenaires sont invités à remplir (ou faire remplir) les questionnaires de
Valorisation auprès des sites partenaires de leurs régions respectives, si
possible pour le premier trimestre 2012.
13. Les partenaires Gallois ont présenté leur dernière modélisation de mine en
3D, terminée après le dernier Comité de Pilotage.
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