
 

 

Colloque de fondation de l ’OHM « Pays de Bitche » 

| 11 décembre 2015 | 

Communauté de communes du Pays de Bitche, 4 rue Général Stuhl, 57230 Bitche 

 

9h00 | Accueil et café 

9h30-9h35 | Francis VOGT, Président de la Communauté de communes du Pays de Bitche  | Mot de bienvenue, 

intercommunalité et territoire. 

9h35-9h40 | Gérard HUMBERT, Maire de Bitche, ex-Conseiller général | Mot de bienvenue, Bitche depuis 1996. 

9h45-10h15 | Robert CHENORKIAN, Directeur adjoint scientifique de l’Institut Ecologie et Environnement 

(INEE) / CNRS, responsable du Labex DRIIHM (Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions 

Hommes-Milieux) | Présentation du réseau des OHM (ROHM) et de ses enjeux. 

10h15-10h45 | Fabien HEIN, Directeur de l’OHM Pays de Bitche, Université de Lorraine | Présentation de 

l’OHM Pays de Bitche et de ses enjeux. 

10h45-11h00 | Pause. 

11h-11h15 | Lieutenant-colonel Pascal BARROIS, Centre de formation initiale militaire de la BTAC à Dieuze, ex-

commandant en second du 16
ème 

Bataillon de Chasseurs à Bitche | La présence militaire à Bitche et la Défense 

aujourd’hui. 

11h15-11h30 | David SUCK, Conseiller départemental du canton de Bitche, Président de l’Association 

Mosellane d’Economie Montagnarde (AMEM) | Le milieu agricole au Pays de Bitche, ses mutations, ses 

difficultés et ses réussites. 

11h30-11h45 | Jean-Claude GENOT, Chargé de mission protection de la nature au Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord (PNRVN) | Les enjeux liés à la nature au Pays de Bitche. 

11h45h-12h30 | Parole à la salle. 

12h30-13h30 | Déjeuner. 

13h30-13h45 | Anne LAYBOURNE, Commissaire à l’aménagement des Vosges au Commissariat général à 

l’égalité des territoires (CGET) | Quelques actions du Commissariat dans le massif vosgien. 

13h45-14h00 | Franck JACQUEMIN, Directeur d’agence à l’Office National des Forêts (ONF), en charge des 

forêts du Pays de Bitche | La forêt du Pays de Bitche, usages, économie et mutations. 



14h00-14h15 | Loïc DUCHAMP, Conservateur de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de 

Bitche au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN) | Les rochers et tourbières du Pays de Bitche : 

quels enjeux ? 

14h15-14h30 | Joël BECK, Président de la section Pays de Bitche à la Société d’Histoire et d’Archéologie de 

Lorraine (SHAL) | Le territoire du Pays de Bitche depuis le Moyen-âge. 

14h30-14h45 | Serge WEIL, Président du Comité de l’office de tourisme communautaire du Pays de Bitche, 

Maire de Baerenthal | Le tourisme au Pays de Bitche : atouts et faiblesses. 

14h45-15h00 | Yann GRIENENBERGER, Directeur du Centre International d’Art Verrier (CIAV) | De l’industrie au 

patrimoine culturel. 

15h00-16h00 | Parole à la salle. 

16h00 | Fin du colloque. 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 1er déc. en cliquant sur le lien suivant : 

http://doodle.com/poll/tiwv99z8tz9kqnfb  

Contact : fabien.hein@univ-lorraine.fr 

Site web de l’OHM PdB : http://ohm-pays-de-bitche.in2p3.fr/ 
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