Bureau d’étude Relief

Référence

https://bureau-relief.ch

Renouvellement du plan de management du site UNESCO Haut lieu
tectonique Sardona

Vu du centre d’information à Flims (GR) sur
le chevauchement (en arrière plan).

Centre d’information du site UNESCO à Flims Bloc de verrucano et panneaux à Elm (GL).
(GR).

Résumé du projet
Maître de l’Ouvrage :

IG Tektonikarena Sardona

Personne de contact :

Harry Keel
+ 41 81 723 59 20

Lieu du projet :

Haut
lieu
Sardona

Type de mandat :

Conseil

Durée du projet :

2019 - 2020

Responsable du mandat :

Géraldine Regolini

Partenaires :

Kon-Sens

tectonique

En 2018 le Haut lieu tectonique Sardona a fêté ses 10 ans
d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Alors qu’au
cours de la première décennies les travaux se sont focalisés sur
la sensibilisation et l’éducation, la direction souhaite
maintenant développer l’organisation et renouveler son plan
de gestion. Ceci en lien avec une éventuelle candidature au
Label UNESCO Global Geopark et une réorganisation de la
structure de gestion.
Relief est mandaté de coordonner les travaux pour la
réalisation du nouveau système de gestion, de collaborer avec
les nombreux personnes ressources, de mener le processus
participatif en collaboration avec un bureau spécialisé et de
mettre en page le nouveau plan de management selon le CID
de Sardona.

Prestations réalisées
•

Gestion des séances clients du projet : préparation, animation, rédaction du procès-verbal.

•

Réalisation d’un diagnostic de territoire (selon le EoH Toolkit de l’UNESCO)

•

Rédaction de rapports intermédiaires

•

Préparation, organisation et animation de séances participatives

•

Elaboration de canevas d’entretien, Interviews

•

Rédaction, illustration mise en page du plan de management

Compétences Relief mobilisées
•

Méthodes de travail : collecte et synthèse des données sur le terrain et sous forme cartographique, méthodes
d’entretien, analyses statistiques

•

Connaissance des concepts géopatrimoine/géodiversité

•

Liens vers les réseaux suisses et internationals s’occupant de la valorisation de ce patrimoine

•

Créativité : illustration et mise en page originales pour le plan de gestion
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