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EAUX ET PATRIMOINES

Douce, saumâtre ou salée, mais dans tous les cas condition essentielle de la vie 
sur Terre, l’eau recèle une biodiversité de première importance ; elle a donné 
lieu à des constructions humaines qui visaient aussi bien à tirer parti de sa force 
ou de ses richesses qu’à se protéger de ses colères. Élément symbolique majeur, 
l’eau fait l’objet de politiques publiques actives et parfois contradictoires qui 
touchent à l’énergie, aux risques naturels, au patrimoine bâti, aux continuités 
écologiques, aux loisirs, au développement économique et touristique, et 
parfois encore aux transports. 

C’est autour du riche et complexe patrimoine de Rochefort et de l’estuaire de 
la Charente que ce premier atelier régional va donner aux élus des territoires 
l’occasion d’échanger sur ce thème : les patrimoines naturels et culturels liés à 
l’eau peuvent-ils être moteurs de développement et à quelles conditions ?

Ces patrimoines peuvent-ils servir à dépasser les contradictions, à réguler les 
conflits d’usage et à constituer un lien entre passé et avenir ?

Peuvent-ils être un point d’appui précieux permettant de mieux aborder et 
partager les aspects plus techniques de la gestion qualitative et quantitative 
de l’eau et des milieux associés ?

Atelier organisé par ICOMOS France en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération de Rochefort Océan, l’Association nationale des élus des bassins 
(ANEB), le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le Ministère de la Culture, 
la Ville de Rochefort, le Département de la Charente-Maritime et le Musée Hèbre de 
Saint-Clément. 

DES ATOUTS À CONJUGUER POUR VOTRE TERRITOIRE

26-27 septembre 2019, Rochefort



JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Accueil des participants 

Présentation du contexte et du déroulé de l’atelier Eaux et Patrimoines

Visites de terrain  
 Départ du Musée Hèbre de Saint-Clément
 Retour à l’Arsenal maritime, Place Amiral Dupont
 Inscription obligatoire

L’arsenal de Colbert et le fleuve Charente
Découverte de l’arsenal en bateau
Le Pont transbordeur
Citadelle et Marais de Brouage
Richesse écologique et rôle stratégique des marais

Musée Hèbre de Saint-Clément
63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort

14h00 - 14h30

14h30-15h30

15h30-19h30

Visite de l’Hermione et cocktail dinatoire à bord de la frégate
Inscription obligatoire

Frégate l’Hermione, Arsenal maritime
Place Amiral Dupont, 17308 Rochefort

19h30 - 23h00  



VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

Accueil des participants 

DISCOURS DE BIENVENUE  

Hervé Blanché, Maire de Rochefort et Président de la Communauté d’agglomération Roche-
fort Océan  
Dominique Bussereau, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime ou son 
représentant
Bernard Lenglet, Président de l’Association nationale des élus des bassins (ANEB)
Jean-François Lagneau, Président d’ICOMOS-France, ACMH (H)

POUR LA MISE EN VALEUR DURABLE DES ESPACES PATRIMONIAUX

• La méthode en 5 points du groupe de travail ICOMOS France « Sites, paysages et espaces 
patrimoniaux »
Jean-Pierre Thibault, Animateur du groupe de travail ICOMOS France « Sites, paysages et 
espaces patrimoniaux », Administrateur d’ICOMOS France

TERRITOIRES LITTORAUX

Président de séance : Jérôme Bignon, Sénateur de la Somme

• Présentation du projet de territoire Rochefortais et des actions emblématiques 
(en cours de labélisation Grand Site de France)
Michel Gaillot, Vice Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Pierre Chevillon, Vice Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Aurélie Berger, Inspectrices des sites, Dreal Nouvelle Aquitaine

• La petite Camargue gardoise (Grand Site de France)
Jean-Claude Campos, Adjoint à la culture de la Ville d’Aigues-mortes
Olivier Vento, Vice-président du Syndicat Mixte de la Camargue gardoise, Conseiller municipal 
de Saint-Laurent d’Aigouze

Forum des marais atlantique
2 Quai aux Vivres, 17300 Rochefort

8H30 - 9H00

9H00-9H50

Restaurant Les Longitudes
Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort12h30 - 14h00 Déjeuner

9H50-10H10

10H10-12H30



VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

TERRITOIRES DE VALLÉE

• L’anguille, une espèce patrimoniale en danger  (cas du bassin versant de la Somme)
Bernard Lenglet, Président de l’EPTB Somme - AMEVA

• Réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens culturels patrimoniaux 

Le bassin de la Charente
Stéphane Lemesle, Chef de projet Prévention des Inondations de l’EPTB Charente

Le bassin de la Loire et ses affluents 
Jacques Chevtchenko, délégué de Tours Métropole à l’Etablissement Public Loire, Adjoint au 
Maire de Tours, Conseiller régional Centre Val de Loire

• La question du patrimoine dans les projets de restauration de cours d’eau : l’exemple de la 
continuité écologique
Jean-Paul Bregeon, Président de l’EPTB Sèvre-Nantaise

Échanges

L’EXPÉRIENCE NÉERLANDAISE 

• De la menace à l’atout

The significance of water related cultural heritage for present and future water management
Henk van Schaik, Ambassador Water and Heritage of ICOMOS Netherlands

CONCLUSION

• Enseignements de la journée, présentation du thème de l’atelier suivant :   
le patrimoine de la campagne à la ville …
Michel Simon, 1er adjoint au Maire de Cahors en charge des grands projets et de l’urbanisme

14H00-15H30

16H00-16H30

15H30-16H00

Présidente de séance : Frédérique Tuffnell, Députée de la Charente-Maritime

Forum des marais atlantique
2 Quai aux Vivres, 17300 Rochefort



ACCÈS  / TRANSPORTS

ACCÈS / TRANSPORTS / HÉBERGEMENT 

Gare SNCF de Rochefort 
Place Françoise Dorleac
17300 Rochefort
Services en gare : https://www.
gares-sncf.com/fr/gare/frrco/
rochefort/services

Taxis Radio Rochefortais
Tel : 05.46.99.07.64
Localisation : parvis de la gare

Bus centre ville 
Ligne D 
Consulter les horaires : 
https://www.rbus-transport.
com/

MOBILITÉS DOUCES

Gare SNCF 
de Rochefort 
Place Françoise Dorleac
17300 Rochefort

Hotel ibis Rochefort 
1-3 Rue Begon
17300 Rochefort

7 min Musée Hèbre de 
Saint-Clément 
63 Av Charles de Gaulle
17300 Rochefort

Forum des marais 
atlantique
2 Quai aux Vivres
17300 Rochefort

10 min

Frégate l’Hermione 
Arsenal maritime
Place Amiral Dupont
17308 Rochefort

4 min

Hôtel Ibis  de Rochefort 
1-3 rue Begon
17300 Rochefort
Tel : 05 46 99 31 31

11 min

13 min

EXPOSITION POISSONS MIGRATEURS CHARENTE ET SEUDRE 

Créée par la Cellule Migrateurs Charente Seudre (*) 
l’exposition est composée de 10 visuels, présentant les 
poissons migrateurs des bassins Charente Seudre et leur 
gestion. Elle a pour objectif de sensibiliser le plus grand 
nombre aux poissons migrateurs, à leurs probléma-
tiques ainsi qu’à l’état des populations.

(*) La Cellule Migrateurs Charente Seudre est composée de trois 
structures (l’EPTB Charente, MIGADO et le CREAA) qui tra-
vaillent ensemble autour d’un programme pluriannuel d’actions 
pour le préservation et la gestion des poissons Migrateurs.

Forum des marais atlantique
2 Quai aux Vivres, 17300 Rochefort

HÉBERGEMENT

Les différents panneaux sont les suivants :    
Le bassin de la Charente 

Le bassin de la Seudre 
Les Marais 

La Cellule Migrateurs 
La Continuité écologique (2 panneaux) 

L’Anguille 
Les Aloses 

Les Lamproies 
Les grands salmonidés

 



L’IMPORTANCE DU PATRIMOINE CULTUREL LIÉ À L’EAU POUR 
LA GESTION ACTUELLE ET FUTURE DE L’EAU

Traduction en français de l’intervention de 
Monsieur Henk van Schaik, Ambassadeur Eau et Patrimoine, ICOMOS Pays-Bas

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Je remercie vivement ICOMOS France de m’avoir aimablement invité à participer à cette conférence et à présenter les progrès accomplis 
devant aboutir à la création d’un Comité scientifique international de l’ICOMOS « Eau et patrimoine pour le futur ».

Ma présence ici est d’une grande utilité pour nous car nous sommes en train de mettre en place ce nouveau Comité scientifique international, 
pour lequel votre soutien est essentiel. Au cours de cette demi-heure, je vais vous présenter les origines de ce nouveau CSI et vous en expliquerai 
la raison d’être.

J’espère que ma présentation se traduira par un soutien de votre part et de la part d’ ICOMOS France à ce nouveau Comité scientifique 
international et qu’elle suscitera de nombreuses réponses positives et utiles au questionnaire que je vous présenterai à la fin de mon exposé.

Quelques mots d’abord sur l’origine de la démarche.

En 2012, M. Diederik Six, alors président d’ICOMOS Pays-Bas et architecte spécialisé dans la restauration, m’a invité à le rejoindre sur son 
«camino» (chemin, démarche) afin d’explorer la pertinence du lien entre patrimoine culturel et eau, aujourd’hui et demain.

De son point de vue, la question du patrimoine culturel lié à l’eau ne devait pas seulement intéresser le tourisme et les historiens, mais être 
considérée comme une source d’inspiration pour les défis plus larges que pose la question de l’eau aujourd’hui et demain.

La raison pour laquelle il m’a sollicité, c’est que je dirigeais à l’époque un secrétariat international sur l’eau et les changements climatiques et que 
je connaissais de nombreux professionnels dans ce domaine, ainsi que des organisations travaillant sur le sujet dans le monde entier. Il a estimé 
que nous ferions une bonne équipe, capable de rapprocher l’ICOMOS des organisations internationales WATER.

Notre première activité a été l’organisation, en septembre 2013 à Amsterdam, de la conférence internationale sur l’eau et le patrimoine intitulée 
« Protéger les deltas : l’ aide du patrimoine ». Une centaine de professionnels de l’eau et du patrimoine ont assisté à cette conférence qui a abouti 
à la publication du livre « Eau et patrimoine: liens matériels, conceptuels et spirituels ». Ce livre a été présenté lors du Forum mondial de l’eau 7 en 
République de Corée en mars 2015 à Mme Blanca Jimenes-Cisneros, alors directrice de l’eau à l’UNESCO et à Melanie Schultz, notre ministre 
néerlandaise de l’infrastructure et de la gestion de l’eau. Le livre est en open source et peut être téléchargé à partir du site Web de Sidestone, 
l’éditeur.

Il contient des articles sur l’impact du changement climatique via l’eau sur le patrimoine mondial, ainsi que sur l’importance du patrimoine 
culturel lié à l’eau, d’un point de vue matériel, spirituel et de gestion , aujourd’hui et demain. Le premier chapitre du livre « Eau et patrimoine: 
conventions et liens » décrit les objectifs et les ambitions du programme Eau et patrimoine pour le futur.

Dans la préface du livre, la directrice générale de l’UNESCO à l’époque écrivait, je cite:

 « En tant qu’élément fondamental de la vie, notre relation avec l’eau est complexe et comporte des dimensions matérielles et spirituelles. Elle s’inscrit 
dans un patrimoine à la fois matériel et immatériel. Cette relation a toujours été source de bien-être et d’inspiration, et aussi source d’innovation et de 
créativité, nous amenant à penser non seulement au présent, mais à l’avenir et à la sécurité des générations futures. » 

Cette déclaration est la déclaration clé de notre travail sur l’eau et le patrimoine depuis 2015. Elle a inspiré la conférence de 2017 «L’eau et 
le patrimoine pour le futur» que nous avons organisée à Delft, aux Pays-Bas, et au Fort Vechten près d’Utrecht en 2017,  conférence que 
nous, ICOMOS Pays Bas, avons organisée avec le Centre pour le patrimoine mondial et le développement. Ce consortium interdisciplinaire 
comprenant les universités de Leiden (archéologie), de Delft (génie civil et architecture) et de Rotterdam (urbanisme et développement) 
dirigé par Prof. Carola Hein et Dr Tino Mager, est notre partenaire de recherche. Une centaine de participants ont assisté à la conférence de 
Delft et de Fort Vechten. Les conclusions de cette conférence vont se matérialiser par la parution prochaine d’un livre publié par Springer 
intitulé «Stratégies d’adaptation pour la gestion du patrimoine hydrique ». La conférence a également proposé le développement de « l’hydro-
biographie», méthodologie permettant de définir, dans un document descriptif, l’importance pratique du patrimoine culturel lié à l’eau pour la 
planification et les politiques de gestion de l’eau actuelles et futures, ainsi que les processus (consultations et ateliers) permettant d’en intégrer 
l’importance dans les processus de planification et d’élaboration des politiques de développement.



Plus récemment, ICOMOS Pays Bas a organisé du 27 au 31 mai 2019 avec le Centre pour le patrimoine mondial et le développement, l’Institut 
international de Taiwan pour l’éducation relative à l’eau et le Bureau de la culture de Taiwan, une conférence sur l’eau et le patrimoine culturel 
à Chiayi, Taiwan.

Cette conférence a abordé 5 thèmes distincts:
1. L’eau et les services, y compris l’approvisionnement en eau potable, l’eau industrielle, l’irrigation, etc.
2. Paysages d’eau, tels que zones humides, polders et ouvrages de défense ;
3. Voies navigables telles que ports, canaux et rivières ;
4. L’eau pour l’électricité, comme les moulins à eau et les barrages hydroélectriques ;
5. Les visions mondiales de l’eau, telles que l’eau et la spiritualité, les religions et l’eau, ainsi que l’éthique de l’eau.

Pour chacun de ces thèmes, des organisations internationales de l’eau ont été sollicitées, comme l’Organisation internationale de l’eau pour le 
thème 1, la Commission internationale de l’irrigation et du drainage pour le thème 2 et le Centre de recherche transdisciplinaire sur l’eau pour 
le thème 5. Ces organisations internationales de l’eau ont été associées au Comité scientifique international de l’ICOMOS. Ainsi, le comité 
préparatoire a pu créer des équipes de responsables pour chaque thème, composées d’un représentant d’une organisation internationale de 
l’eau et d’un représentant d’un comité de suivi de l’ICOMOS.
Une sélection de documents présentés lors de la conférence est en préparation et sera présentée à l’Assemblée générale de l’ICOMOS à Sydney 
en octobre prochain.

Au fait, voilà un exemple qui peut être intéressant pour vous, ICOMOS France : 

A propos du thème « Eau et pouvoir », M. Alain Forsans, Président de l’Association française des moulins à eau, a informé les participants 
à l’atelier du Conseil de l’Europe sur la Convention du paysage -qui s’est tenue à Séville en mars dernier- que la production totale d’énergie 
des moulins à eau en France pourrait apporter jusqu’à 7 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit 3 milliards d’euros par an. En Suède, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens, des milliers de moulins à eau pourraient produire de l’énergie propre. Il pourrait 
être intéressant pour ICOMOS France d’aider M. Alain Forsans et d’ entreprendre des actions de réhabilitation des moulins à eau en France et 
ailleurs dans le but de générer de l’énergie propre.

Mais revenons à la conférence de Taiwan…

Plus de 100 participants de tous les continents, représentant 25 pays et de nombreuses disciplines et organisations, y compris les comités 
nationaux et les comités scientifiques internationaux de l’ICOMOS, ont mis sur pied un groupe de travail chargé de faire progresser le 
développement du CSI sur le patrimoine de l’eau proposé. L’objectif est qu’un CSI soit proposé à l’approbation du Conseil scientifique, du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de l’ICOMOS en octobre 2020 à Sydney.

Le Comité scientifique international traitera de l’importance du patrimoine lié à l’eau et de sa pertinence pour les défis actuels et futurs liés à 
l’eau. Cela inclut, entre autres, sa pertinence pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que son importance pour 
l’atténuation et l’adaptation en raison du changement climatique et de la sécurité alimentaire.

Pour aider à développer ses possibilites et son programme de travail, l’équipe d’experts recherche les contributions de tous les comités de 
l’ICOMOS à travers un questionnaire qui vous sera envoyé très prochainement. Le questionnaire sera accompagné d’un projet de déclaration de 
mission pour le CSI et d’un projet de déclaration de valeur pour l’eau en tant que patrimoine culturel. Celles-ci sont conçues pour aider à définir 
les attributions du CSI et permettre aux organismes partenaires d’identifier quand leurs activités concernent des questions au sujet desquelles 
ils pourraient souhaiter s’engager avec le CSI. Ensuite, un programme de travail sera élaboré pour présenter les résultats de l’enquête, réfléchir 
aux réponses fournies et au programme scientifique de l’ICOMOS.

J’ai avec moi le questionnaire version papier, ainsi que l’ébauche de la déclaration de mission et de  la déclaration des valeurs.

Enfin, la conférence de Chiayi a recommandé de développer un programme de sensibilisation sur l’eau et le patrimoine culturel pour le futur et 
a estimé qu’il serait utile de créer un bouclier de sensibilisation sur l’eau et le patrimoine. La poursuite du développement des procédures et la 
reconnaissance du bouclier ont été recommandées.

J’espère que vous serez nombreux à lire attentivement la déclaration de mission et la déclaration des valeurs pour ce nouveau Comité scientifique 
international « Eau et patrimoine pour le futur », à répondre au questionnaire et à le renvoyer au groupe de travail.

Je vous en remercie d’avance.



LISTE DES PARTICIPANTS

Nom Prénom Fonction Institution Email

Aguilée Thibaud Urbaniste INDDIGO t.aguilee@inddigo.com

Barbier Michel Accompagnant

Barré Anne-Sophie Chargée de mission ICOMOS France as.barre@icomosfrance.fr

Barré Lionel Administrateur Association des Moulins de Nouvelle Aquitaine 
(AMNA)

barre.l24@wanadoo.fr

Béguier Irène Chargée d'études Patrimoine maritime Parc naturel régional du Morbihan contact@golfe-morbihan.bzh

Berger Aurélie Inspectrices des sites DREAL Nouvelle Aquitaine

Bignon Jérôme Sénateur de la Somme jerome@bignon.info

Blanché Hervé Maire de Rochefort et Président de la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan

Ville de Rochefort ; Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan

Bregeon Jean-Paul Président EPTB Sèvre-Nantaise

Brossar-
Lottigier Sylvie Cheffe de la division sites et paysages ouest DREAL Occitanie sylvie.brossad-lottigier@developpement-

durable.gouv.fr

Campos Jean-Claude Adjoint à la culture Ville d'Aigues-mortes

Chevillon Pierre Vice Président Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Chevtchen
ko Jacques Délégué de Tours Métropole, Adjoint au Maire de Tours, 

Conseiller régional Centre Val de Loire
Etablissement Public Loire

Choblet Julie Maison du Pont Transbordeur

Coïc Bastien Animateur de réseau Ramsar France reseau@ramsarfrance.fr

Colin Renaud Directeur Adjoint EPTB Loire

Dabec Xavier Agent en charge environnement Commune de Saint Philibert urbanisme@stphilibert.fr

Dallic Morgane Responsable du Pôle Culture / Patrimoine / Éducation Parc naturel régional du Morbihan contact@golfe-morbihan.bzh

Damien Marie -
Madeleine Professeur émerite et secrétaire générale ASPMG Universite Lille et ASPMG Perso.damien@wanadoo.fr

Decoster Rémi Directeur Général Adjoint Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Diez Emmanuelle Directrice adjointe Conseil départemental du Gard emmanuelle.diez@gard.fr

Dossin Isabelle Responsable du Pôle Ressources et Évaluation Parc naturel régional du Marais poitevin i.dossin@parc-marais-poitevin.fr

Dubeau-
Gilardeau Annie Membre du Conseil d'administration de l'UPLC Université Populaire du Littoral Charentais ajm-gilardeau@cegetel.net

Dubois Florence Animatrice de l’architecture et du patrimoine Ville de Rochefort florence.dubois@ville-rochefort.fr

Duhamel Guillaume Urbaniste Urbaniste du territoire guillaume.duhamel@live.fr

Dumas Laurent Opération Grand Site - Chef de projet Communauté d'agglomération Rochefort Océan l.dumas@agglo-rochefortocean.fr

Eyquem Alain Président Fédération Des Moulins de France (FDMF) eyquem.alain@orange.fr

Fosseyeux Jean Inspecteur général honoraire des affaires culturelles, 
Membre d'ICOMOS France ICOMOS France

Gaillot Michel Vice Président Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Gamerding
er Anne-Catherine Urbaniste - Géographe TRAME trame.acgamerdinger@yahoo.fr

Gendre Grégory Maire Dolus-d'Oléron Commune Dolus-d'Oléron maire@dolusoleron.fr

Gilardeau Jean-Marie Président Union des marais de Brouage ajm-gilardeau@cegetel.net

Gourvat Claudine Membre d'ICOMOS France ICOMOS France claudine.gourvat@orange.fr

Gremillet Catherine Directrice Association Française des Établissements Publics 
Territoriaux de Bassin (AFEPTB)

catherine.gremillet@eptb.asso.fr



Helary Yann 2e Adjoint Ville de la Rochelle

Javelas Aude Cheffe du service Paysage, patrimoine et écotourisme Syndicat mixte de la Camargue Gardoise javelas@camarguegardoise.com

Jourdy Catherine Directrice Générale des Services Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Joyeux Murièle Membre conseil scientifique Europa Nostra muriel.joyeux@wanadoo.fr

Lagneau Jean-François Président d'ICOMOS France ; ACMH(H) ICOMOS France jf.lagneau@lagneau-architectes.fr

Lavacherie Alain Conseiller Municipal Commune de Saint Philibert lava5658@gmail.com

Lecossois Florence 3e adjointe au maire de Rochefort Ville de Rochefort 

Lemesle Stéphane Chef de projet prévention des inondations EPTB Charente stephane.lemesle@fleuve-charente.net

Lenglet Bernard Président EPTB Somme - AMEVA

Madec Jacques Adjoint au Maire Commune de Locmariaquer adjoints@locmariaquer.fr

Marcel Odile Présidente Collectif Paysages de l’après-pétrole odile.marcel@orange.fr

Mathurin Mallory Maison du Pont Transbordeur

Michel-
Gicquel Véronique Présidente Association de sauvegarde et de protection du 

patrimoine
contact@association-sauvegarde-

patrimoine.fr

Pagani Verane Chef de projet "Marais de Brouage" 
Communauté d'agglomération Rochefort Océan

; Communauté de communes du bassin de 
Marennes

v.pagani@agglo-rochefortocean.fr

Palmi Isabelle Directrice ICOMOS France i.palmi@icomosfrance.fr

Pan François Responsable Technique Saint Astier f.pan@saint-astier.com

Peron Christian Délégué à la culture Commune de Beychac et Cailleau peron.christian@wanadoo.fr

Petit Jean-Marie
Vice Président de la Communauté de commune du 

bassin de Marennes ; Maire délégué de Marennes Hiers 
Brouage

Communauté de commune du bassin de 
Marennes ; Marennes Hiers Brouage

Peyron Claire Architecte Conseil CAUE 17 claire.peyron@caue17.fr

Pillias Anne-Françoise Membre du groupe de travail ICOMOS France "Sites
paysages et espaces patrimoniaux " ICOMOS France af.pillias@gmail.com

Postic Puivif Audrey Chef de projet poissons migrateurs EPTB Charente 

Prats Michèle
Inspetrice Générale de l'Équipement Hon.

Membre du groupe de travail ICOMOS France "Sites
paysages et espaces patrimoniaux "

ICOMOS France michele.prats001@gmail.com

Richer Jean Architecte des Bâtiments de France (ABF) DRAC Nouvelle Aquitaine

Rouyer  Denis Maire de la Gripperie; Vice Président de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan

Commune de la Gripperie ; Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan

Schneider Dominique Secrétaire Générale ICOMOS France dominique.fort-schneider@laposte.net

Simon Michel 1er adjoint au Maire de Cahors en charge des grands 
projets et de l’urbanisme Ville de Cahors msimon@mairie-cahors.fr

Soules Roland Architecte Atelier Roland Soules atelier.roland.soules@orange.fr

Soules Aline Accompagnante Atelier Roland Soules

Thibault Jean-Pierre 
Animateur du groupe de travail ICOMOS France "Sites,

paysages et espaces patrimoniaux ", Inspecteur Général 
de l'administration du développement durable

ICOMOS France, 
Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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