Du 22 au 26 septembre 2015 s'est tenu
à Toulouse un colloque international
intitulé "Géo inv 2015", consacré aux
inventaires du géopatrimoine qui sont
menés dans différents pays afin d'en
faire un état des lieux, de pouvoir les
comparer et d'envisager, éventuellement, une mise en commun au niveau
international. Cette confrontation a
permis de faire le point des actions
entreprises au niveau local, régional,
national et international.
Ce colloque organisé conjointement
par le ministère en charge de l'environnement, le Muséum national d'Histoire
naturelle et le Muséum de Toulouse,
était placé sous l'égide de l'UNESCO, de
l'UICN et de l'IUGS. Les responsables de
ces 6 organisations ont ouvert le
colloque et quatre d'entre eux ont
assisté à la totalité de l'événement,
affichant ainsi leur intérêt pour les
sujets abordés.
Les actes contenus dans le présent
volume reflètent une partie des débats.
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