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LE PATRIMOINE AU SERVICE
DE LA SOLIDARITÉ VILLE-CAMPAGNE

DES ATOUTS À CONJUGUER POUR VOTRE TERRITOIRE
15 - 16 septembre 2022 l Strasbourg
Face à un monde globalisé qui menace à la fois l’harmonie urbaine et le
bien-être rural et qui détruit l’interdépendance traditionnelle qui rendait les
rapports ville-campagne équilibrés, les ensembles ville-campagne
partagent des défis communs.
C'est à Strasbourg et dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord que
ce deuxième atelier régional va donner aux élus des territoires l'occasion
d'échanger sur ce thème : comment le patrimoine peut-il servir la solidarité
ville-campagne ?
Comment contrecarrer la tendance à l’uniformisation, à l’indifférenciation
des liens, au profit de modèles singuliers et originaux ?
Comment réinventer une égalité entre ces deux types d’occupation de
l’espace qui ont été marqués par la subordination, le mépris, ou
l’antagonisme de l’un envers l’autre ?
Atelier organisé par ICOMOS France en partenariat avec la Fédération des
Parcs naturels régionaux, le Parc naturel des Vosges du Nord et le ministère
de la Transition écologique.

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

INSA - Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg

8h45-9h00

Accueil des participants

9h00-9h30

Ouverture
Le président de l’Eurométropole de Strasbourg représenté par Marc Hoffsess,
Conseiller eurométropolitain délégué et adjoint à la Maire de Strasbourg
Eric Pallot, président d’ICOMOS France
Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de
France

Présentation de l'atelier et méthode de travail
Jean-Pierre Thibault, pilote du groupe Sites, Paysages et Espaces patrimoniaux
(SPEP) d'ICOMOS France : A l’heure de la globalisation, l’actualité du « bon
gouvernement » ville-campagne

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

INSA - Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg

9h30-11h00

Quels échanges ?
Les ressources complémentaires des territoires ruraux et urbains pour
nourrir et approvisionner le territoire voisin (bois, énergie, projets
alimentaires)
Table ronde animée par Claudine Zysberg, co-pilote du groupe SPEP d'ICOMOS France
et Nicolas Sanaa, responsable de l'aménagement du territoire à la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France

Dans quelle mesure les territoires ont-ils des ressources complémentaires, aussi bien énergétiques
qu'agricoles, pour nourrir le territoire voisin ?
Comment la solidarité ville-campagne se traduit-elle par des échanges architecturaux et paysagers ?

Cyrille Plenet, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole en charge de
l’agriculture, la filière bois et la montagne, Dominique Escaron, Président
du PNR de Chartreuse, Alexandre Mignotte, chargé de mission politique de
la montagne à la métropole de Grenoble, et Roland Duthel, chef de projet
ONF pour la forêt d'exception de la Grande Chartreuse.
Jean-Pierre Buche, maire de Pérignat ès Allier et vice-président du Grand
Clermont, et Jérôme Prouhèze, directeur-adjoint au développement pour le
Grand Clermont : présentation du projet alimentaire territorial
Dominique Brejeon, vice-président en charge de l’agriculture et de
l’alimentation à Angers Loire Métropole

Echanges

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Parc naturel des Vosges du Nord
La Grange aux paysages
90 Rue Principale
67430 Lorentzen

11h00

Départ en car pour le PNR des Vosges du Nord

12h15-13h30

Arrivée et déjeuner sur place (Grange aux paysages, Lorentzen) avec visite de
la structure
Accueil par Dany Heckel, maire de Lorentzen (sous réserve)

13h30-14h00

Présentation de l'équipement et du projet pédagogique

14h00-15h30

Visite du centre d’interprétation du patrimoine archéologique de La Villa à
Dehlingen

15h30-17h00

Visite des activités de production (CIAV Meisenthal), et projet du site verrier :
loisirs et tourisme à travers propositions artistiques et nouveau musée

17h00-18h00

Retour à Strasbourg

Cathédrale de Strasbourg
Place de la Cathédrale
67000 Strasbourg

18h00-19h00

Visite de l’Œuvre de la cathédrale, accompagnée par Pierre-Yves Caillault,
architecte en chef des monuments historiques, puis dîner libre.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

INSA - Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg

9h00-10h30

Villes, villages, campagnes
Les emboîtements d’échelles : organisation territoriale (urbanisme, planification,
déplacements) dans les projets de coopération
Table ronde animée par Anne-Catherine Gamerdinger, géographe-urbaniste, membre du
groupe SPEP d'ICOMOS France et Eric Brua, directeur de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France

Comment la lisière est-elle à la fois source de conflictualité et de liaisonnement ?
Comment les rapports d'échelles s'articulent-ils entre emboîtement et différenciation ?

Andrea Spöcker, architecte-urbaniste: présentation de l'expérience d'autodéveloppement du Land du Vorarlberg (Autriche)
Arnaud Albarel, maire-adjoint de Carcassonne et Evelyne Tricot, cheffe de
projet du Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
La Forêt d'exception de Rouen et la Métropole Rouen Normandie
Alain Cartron, maire de Nuits-Saint-Georges et Bertrand Gauvrit, directeur
de l'association les Climats du Vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial
Pascal Duforestel, président du PNR Marais poitevin et Thibault Hébrard,
adjoint au maire de Niort
Echanges

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

INSA - Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg

10h45-12h15 Culture et éducation, fondements du projet
Gouvernance, identité, sociologie

Table ronde animée par Charlotte Pingoux (ministère de la culture) et Marc Gayda
(association Vauban),membres du groupe SPEP d'ICOMOS France

Quel mode de gouvernance et avec quelle ingénierie ?
Comment l'archéologie participe-t-elle à la solidarité ville-campagne ?
Quelle place pour la renaissance des savoir-faire et la redynamisation du patrimoine ?

Natacha Litzistorf, présidente du Parc naturel du Jorat et membre de la
municipalité de la Ville de Lausanne et Sophie Chanel, directrice du Parc
naturel du Jorat (Suisse)
Marc Hoffsess, conseiller eurométropolitain délégué et adjoint à la Maire de
Strasbourg, Denise Buhl coprésidente du massif des Vosges pour le PNR des
Vosges du Nord et Françoise Schaetzel, présidente de l'ADEUS et viceprésidente de l'Eurométropole de Strasbourg (sous réserve)
Saint Etienne Métropole et le PNR du Pilat (sous réserve)
Cécile Bir, adjointe à la maire de Nantes pour la métropole de Nantes et
Hugues Baudry, directeur du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du
Pays de Retz
Mariachiara Pozzana, architecte, cheffe de projet pour l'opération "Firenze
Greenways" (Florence, Italie)
Echanges

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Resto'U Esplanade
32 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg
12h30-14h00

Déjeuner

INSA - Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg

14h00-14h30

Intervention d'un grand témoin
Maguelonne Déjeant-Pons, ancienne secrétaire exécutive de la
Convention européenne du paysage (Conseil de l’Europe)

14h30-15h00

Conclusions de l’atelier
Agnès Reiner, Directrice générale déléguée à l’appui opérationnel et
stratégique au sein de l’Agence Nationale de la Cohésion des territoires
(ANCT) et Benoît Biteau, député européen, vice président de la
Commission de l'agriculture et du développement rural

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche
114 Grand Rue,
67130 Schirmeck

10h00-12h00

Visite optionnelle en Vallée de la Bruche
Exposés sur le plan de paysage pour la réouverture de la vallée, le
contrat de réciprocité avec l’Eurométropole, le rôle central de la
ligne ferroviaire

ACCÈS / TRANSPORT / HÉBERGEMENT
ACCÈS / TRANSPORTS
Gare SNCF de Strasbourg
20 Place de la Gare, 67000 Strasbourg
Taxis
Station de taxis à la sortie de la gare de Strasbourg : 6 rue
d’Istanbul, Strasbourg
Compagnie Taxis Strasbourg : 03 88 12 21 22
Compagnie Taxi 13 : 03 88 36 13 13
Tramways
De la gare à l'INSA :
Tram C : 16 min (arrêt Gare centrale - arrêt
Université)
De la gare à la cathédrale :
Tram A ou D : 10 min (arrêt Gare centrale
- arrêt Langstross Grande Rue)
Tram C : 11 min (arrêt Gare centrale - arrêt
Broglie)

HÉBERGEMENTS
Hôtel Esplanade **
1 boulevard Leblois,
67000 Strasbourg
Hôtel des Arts **
10 Place du Marché aux Cochons de Lait,
67000 Strasbourg
Hôtel des Tonneliers **
6 Rue des Tonneliers,
67000 Strasbourg
Ibis Budget Strasbourg Centre Gare **
13 Place de la Gare,
67000 Strasbourg
Ibis Styles Strasbourg Centre Gare ***
14 Rue du Maire Kuss
67000 Strasbourg
Hôtel Graffalgar ***
17 rue Déserte
67000 Strasbourg
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