
remier séminaire-atelier de gestionnaires d'espaces protégés au titre 
de la culture, de la nature et du paysage 

    Entre repli et ouverture,   
quelles limites pour les espaces patrimoniaux ?  
 

5 et 6 novembre 2013 au Château de Maisons à Maisons-Laffitte 
 
Thématique                              

Les limites territoriales des espaces patrimoniaux  

à partir de quatre questionnements : 

Atelier n°1 : Qui définit les limites d'un espace patrimonial ? («Des valeurs aux limites») 
  La limite perçue/ressentie par les habitants et limite des experts    

Conséquences sur le mode de gestion des lieux 

 

Atelier n°2 : Une ou plusieurs limites ? («Intégrer plutôt que simplifier») 
Superposition des statuts de protection issue de la pluralité des valeurs patrimoniales sur un même 

territoire (thème du « millefeuille ») 

Rapprochement des périmètres et gestion coordonnée des opérateurs locaux 
 

Atelier n°3 : Limite défensive ou capacité d'exemplarité ? («De l’exceptionnel à l’exemplaire»)  
Au sens « boundary »: résistance à  la pression foncière/humaine 

Au sens « frontier » : supports des savoir-faire ou des pratiques exportés hors des limites 
 

Atelier n°4 : Quel rôle des zones intermédiaires ? («Du glacis à l’adhésion») 
Des « abords » des monuments historiques aux « zones d'adhésion » des parcs nationaux... 

Amortisseur des pressions et/ou accueil des activités liées au site (visite, entretien...) 
 

Le contexte du séminaire : 
 

Des modifications législatives susceptibles d’avoir des conséquences directes ou indirectes sur la définition 
et la gestion des patrimoines en France 

Projets de loi de décentralisation 
Projet de loi-cadre sur le patrimoine 
Création de l’Agence Française de la Biodiversité 
 

Le public attendu : 
 

  Pour la première fois, une rencontre de spécialistes (agents de terrain, intervenants techniques, élus 
locaux) des trois domaines patrimoniaux Nature, Culture et Paysage. 
Pour la première fois, un travail en commun de gestionnaires d’espaces protégés dont les valeurs 
principales sont à la fois culturelle, naturelle ou paysagère (espaces gérés par le Centre des monuments 
nationaux, Villes et Pays d’art et d’histoire, Grands Sites de France, réserves naturelles, parcs nationaux, 
propriétés du Conservatoire du littoral, espaces naturels sensibles des départements, forêts domaniales, 
biens naturels et culturels inscrits au patrimoine mondial...). 
 
Soit une centaine de participants proposés par les réseaux de gestionnaires d’espaces 1   et par les 
organisations intervenant dans ces espaces2. 

 

                                                           
1 Réserves Naturelles de France, Centre des Monuments Nationaux, Association des Départements de France,  Réseau des Grands Sites de France, 

Association des Villes et Pays d'Art et d'Histoire, Parcs Nationaux de France, Rivages de France, Association des biens français du Patrimoine Mondial,  

...  2Association Nationale des Architectes de Bâtiments de France, Association des Inspecteurs des Sites, Association des Paysagistes Conseils de 

l'Etat, ... 

P 



 

Programme 
 

MARDI 5 NOVEMBRE : 1ère demi-journée  
  

09h30-10h :  Accueil et inscriptions des participants 
10h-12h00 : Ouverture du séminaire par : Philippe Bélaval, Président du Centre des monuments nationaux ; Pierre-Antoine 
  Gatier, Président d’ICOMOS France ; Jean-Marc Michel, Directeur général de l'aménagement, du logement et de 
  la nature, MEDDE 

Introduction plénière :  

 Cadrage et rappel de la problématique par Jean-Pierre Thibault, Directeur-adjoint de la DREAL Aquitaine, 
coordonnateur du groupe de travail ICOMOS France 

 Travaux et réflexions menées sur ce thème par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, représenté par 
Marielle Richon 

 Illustration internationale : le cas de Valparaiso, présenté par Sébastien Jacquot, IREST, Université Paris I 
 

MARDI 5 NOVEMBRE : 2ème demi-journée  
12h00-13h30 : Buffet-déjeuner 
13h30-16h30 :  Travaux en ateliers  

 Atelier 1, animé par Anne-Françoise Pillias, ICOMOS France 

 Atelier 2, animé par Christèle Gernigon, chargée de mission forêt-paysage à l’Office National des Forêts, 
et Jean-Pierre Thibault, Directeur-adjoint de la DREAL Aquitaine 

16h30-18h00 : Visite du château de Maisons par Hervé Yannou, Administrateur 
18h00 :  Cocktail-réception  
 

MERCREDI 6 NOVEMBRE : 3ème demi-journée  
9h30-10h : Accueil des participants 
10h00-10h15 : Introduction plénière : 

Illustration générale : le cas du Val de Loire, présenté par Isabelle Longuet et Myriam Laidet, Mission Val de Loire 
10h15-12h45:  Travaux en ateliers  

 Atelier 3, animé par Jean-Philippe Grillet, Directeur de « Réserves Naturelles de France », et Odile 
Marcel, philosophe, Association Compagnie du paysage   

 Atelier 4, animé par Aline Brochot, Chercheuse LADYSS au CNRS, et Catherine Marette, Architecte DLPG 
 

MERCREDI 6 NOVEMBRE : Dernière demi-journée   
12h45-14h15 :  Buffet-déjeuner 
14h15-16h45 :  Séance plénière : présentation des recommandations. 

Clôture du séminaire avec Pierre-Antoine Gatier, Président d’ICOMOS France ; Michel Cotte, Conseiller de 
l’ICOMOS pour le Patrimoine mondial ; Isabelle Maréchal, Direction générale des patrimoines, MCC 
 
 

Programme des ateliers : 

Jour 1 
 

Atelier 1  
Qui définit les limites d'un espace patrimonial ? 
- Le site des Causses et Cévennes (Emmanuelle Diez) 
- La ville de Bordeaux (Anne-Laure Moniot) 
- Le marais Audomarois (Maud Kilhoffer) 

 

Atelier 2 
Une ou plusieurs limites ?  
- La forêt d’exception du Val Suzon (Rogier Leysen)  
- La forêt d’exception de Fontainebleau (Victor 
Avenas) 
- L’Estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort (Jean-Marie 

Petit) 
 
 
 

Jour 2 

 

Atelier 3   
Limite défensive ou capacité d'exemplarité ? 
- La Juridiction de Saint-Emilion (Mathieu Mazière) 
- Le Domaine du Rayol (François Fouchier) 
- Le marais du Vigueirat (Jean-Laurent Lucchesi) 
- Les sites de Maisons-Laffitte et du Vésinet (Jannin Vincent) 
 

Atelier 4  
Quel rôle des zones intermédiaires ?  
- Le Parc National du Mercantour et sa « zone d’adhésion » (Hervé 

Parmentier) 
- Le Grand Site de la Sainte Victoire (Anne Vourc’h et Philippe 

Maigne) 
- Le Canal du Midi (Jean-Louis Rey) 
- Le vignoble de Champagne (Pierre Cheval)

 

Renseignements et inscriptions : 
ICOMOS France : 01.47.55.19.07 - colloques@icomosfrance.fr 

Site internet du séminaire : http://seminaire-limites.icomosfrance.fr 

   

      Programme de la manifestation 

  Au château de Maisons à Maisons-Laffitte (78) 
(21 min de la station Châtelet-les-Halles par le RER A (direction Poissy ou Cergy Le Haut), 29 minutes de la gare Paris 
Saint-Lazare par le Transilien). 

(Salle bleue) 

(Salle des bals) 

(Salle des bals) 

(Sous-sol) 

(Sous-sol) 

(Salle des bals) 

(Salle bleue) 

(Sous-sol) 

(Salle des bals) 

(Salle des bals) 
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