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> PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00 Accueil des participants

9h30 Séance d’ouverture

M. Jean-Claude ANTONINI, Maire d’Angers et Président d’Angers Agglomération
M. Jean-Luc HAROUSSEAU, Président de la Région des Pays de la Loire 
M. Alain RAFESTHAIN, Président de la Région Centre, Président de la Mission Val de Loire
M. Jean-Pierre LACROIX, Préfet Coordonnateur du Plan Loire Grandeur Nature
Mme Minja YANG, Chargée de mission, UNESCO

Présentation de la journée

M. Dominique TREMBLAY, Directeur de la Mission Val de Loire

10h45 Pause

11h00 Travaux répartis en quatre ateliers

> Éducation et sensibilisation des jeunes  
> Nouvelles offres de loisirs touristiques et culturels (1ère partie)  
> Marketing du Val de Loire 
> Valorisation des paysages du Val de Loire

12h30 Déjeuner 

14h00 Travaux répartis en quatre ateliers

> Animation du site et événementiels culturels 
> Nouvelles offres de loisirs touristiques et culturels (2ème partie)  
> Qualification des espaces publics 
> Patrimoine mondial et coopération internationale

15h30 Pause

15h45 Table ronde : restitution des ateliers 

En présence d’Yves DAUGE, sénateur maire de Chinon, Conseiller spécial auprès de l’UNESCO 

17h00 Signature de la charte internationale de fontevraud

Protection et valorisation des paysages de vignes et de vin

17h30 Intervention de clôture 

M. Jean FAVIER, Président de la Commission Française pour l’UNESCO

18h00 Cocktail 
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> Ouverture

> SÉANCE D’OUVERTURE
M. Jean-Claude ANTONINI

Président de l’agglomération d’Angers

Mesdames, Messieurs, c’est un grand plaisir pour moi d’accueillir les deuxièmes rendez-vous du Val de 

Loire et de vous souhaiter la bienvenue à Angers, pour plusieurs raisons. D’abord parce que l’inscription du 

Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des paysages culturels, est une reconnaissance 

universelle de la valeur de ce paysage ligérien auquel nous tenons tous. 

Le nombre de participants montre que cet amour est partagé de multiples manières. Mettre en valeur 

ce patrimoine et le protéger est une nécessité. Angers, ville connue pour la qualité de son cadre de vie et sa 

politique volontariste de développement durable, a donc trouvé naturellement sa place côté jardin et côté 

rivière. Autrefois, l’équilibre entre l’homme et l’environnement était assuré par une nature immédiatement 

accessible. La plupart des grandes villes actuelles, hélas, sont géographiquement éloignées d’une nature 

non altérée. Ce n’est pas le cas d’Angers où la nature, d’une très grande biodiversité, pénètre presque jus-

que dans son cœur à travers l’eau, les espaces naturels et les espaces de production agricole. 

Vous le savez, pour un grand nombre d’entre vous, nous avons quasiment au cœur d’Angers un espace 

encore vierge de 600 hectares, l’île Saint Aubin que nous mettons tous nos efforts à améliorer encore et 

à préserver, et je dois vous dire que vendredi prochain au Conseil Municipal, un grand plan sur l’île Saint 

Aubin va être voté. Cette nature constitue à la fois une des bases économiques de l’agglomération et un 

facteur de qualité de vie exceptionnel à traiter non pas comme ce qui reste une fois que tout est bâti, mais 

bien comme un élément structurant de la qualité angevine. La valorisation de cet urbanisme végétal et 

fluvial et de ce patrimoine naturel constitue un thème central du volet « aménagement » de notre projet 

d’agglomération. C’est donc dans cette démarche que nous avons commencé à travailler avec la Mission 

Val de Loire - même si la ville d’Angers n’est pas dans le périmètre inscrit, du moins pas encore.

L’autre raison pour laquelle je me réjouis de vous accueillir est que notre ville mène depuis 30 ans un 

partenariat avec le Mali. La solidarité Nord/Sud se concrétise dans notre ville par une politique de coopé-

ration décentralisée, que j’aurai l’avantage de vous présenter cet après-midi en atelier. J’étais hier encore à 

Bamako et je suis venu vous dire quel beau projet serait pour nous d’associer la Loire avec cet autre fleuve 

magnifique qu’est le Niger. C’est en tout cas le sentiment que j’ai après avoir rencontré les plus hautes auto-

rités maliennes, qui sont d’accord pour s’engager dans la démarche, à condition que nous les soutenions et 

que la population soit associée à ce processus. 

La ville d’Angers s’est mise à disposition du président RAFESTHAIN, qui parraine l’inscription du Niger 

au titre des paysages culturels fluviaux, pour faire aboutir ce projet. C’est notre expérience en matière en-

vironnementale et en matière de coopération que nous souhaitons mettre au service de la promotion des 

atouts économiques, touristiques, culturels, dans le respect des patrimoines. Mais je ne garderai pas plus 

longtemps la parole, je souhaite que cette journée soit riche d’échanges, d’informations et d’expériences.
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> Ouverture

Mme Marie-Christine BOISSY
Vice-présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire

Présidente du CRT des Pays de la Loire
représentant M. Jean-Luc HARROUSSEAU

Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

L’animateur, Claude BEAUFORT : La Mission Val de Loire qui est organisatrice de ces rencontres est née de 

la volonté des deux grandes collectivités territoriales que sont les régions Centre et les régions Pays de la Loire 

de créer un outil de gestion du label « Val de Loire Patrimoine Mondial ». Il revient donc à ces deux collectivités 

territoriales, fortement impliquées dans la responsabilité de la gestion de ce label, de s’exprimer. Je vais d’abord 

proposer à Mme Marie-Christine BOISSY, qui représente ce matin Jean-Luc HARROUSSEAU, président du Conseil 

Régional des Pays de la Loire, de venir à la tribune. Bien sûr, elle s’exprime aussi avec la sensibilité de la présidente 

du Conseil Régional du tourisme des Pays de la Loire qu’elle est et celle d’un membre très actif du syndicat de la 

Mission Val de Loire.

Marie-Christine BOISSY  : Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, mon cher 

collègue, je suis heureuse d’être avec vous et de représenter aujourd’hui le président HARROUSSEAU qui est 

empêché. Je suis très heureuse parce qu’effectivement, comme il vient d’être dit, étant membre du Comité 

syndical de la mission, je participe à ces travaux avec beaucoup d’intérêt. La tenue de ces deuxièmes ren-

dez-vous en Pays de la Loire est le symbole de la parfaite ambiance de coopération qui nous anime au sein 

de ce dossier Val de Loire. Souvenez-vous l’an passé, nous étions réunis pour la première fois à Orléans, et 

aujourd’hui nous voici rassemblés à Angers, au cœur de la région des Pays de la Loire. 

Je souhaiterais dans un premier temps rappeler l’enjeu que représente pour les Pays de la Loire cet 

espace Val de Loire.

La Loire est le véritable contrepoids économique et touristique dont nous avons besoin. Notre poli-

tique de développement s’appuie sur deux espaces majeurs  : la Loire et la littoral Atlantique. Depuis de 

nombreuses années, différents acteurs et structures développent des outils de protection et de gestion des 

paysages du Val de Loire. Je citerai le conservatoire des Rives de la Loire et ses affluents et le Parc naturel 

régional Loire-Anjou-Touraine. 

L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des paysages culturels, vient renforcer et mo-

tiver cette démarche régionale. Très sincèrement, si nous avons observé avec peut-être un peu de méfiance 

l’arrivée d’une structure supplémentaire, nouvelle strate dans notre organisation touristique déjà com-

plexe, nouvelle charge pour les collectivités régionales, après un an d’existence et de pratiques communes, 

le constat est tout autre. Je soulignerai ici les excellentes relations entretenues par la Mission Val de Loire 

avec nos structures régionales. Le sujet traité et les hommes qui composent nos équipes y sont sans doute 

pour beaucoup.

L’approche participative développée par la mission, la consultation et l’écoute de toutes les compo-

santes du territoire, régions, départements, villes et professionnels, ont permis de rassurer et faciliter l’in-

tégration de cette nouvelle organisation. Le positionnement et les objectifs liés au label UNESCO y sont 

également pour beaucoup  : valorisation et défense de l’environnement, défense du patrimoine dans le 
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> Ouverture

périmètre de l’inscription, qualité de l’accueil, sensibilisation des populations, développement d’une 

« attitude UNESCO ».

En complément du travail mené par la mission, les attentes et projets des Pays de la Loire se sont trou-

vés renforcés : Le projet « Loire à vélo », engagé par nos deux régions dès 1995, la volonté permanente de 

rechercher l’ouverture et de dépasser le cadre de nos frontières administratives. « La Loire à vélo » est une 

des composantes d’une offre touristique durable qui s’inscrit pleinement dans les valeurs promues par la 

Mission Val de Loire  : environnement, économique et social.

Le premier ministre, lors des Assises Nationales du Tourisme qui se tenaient à Paris cette semaine, a 

longuement démontré l’impact et l’intérêt de la qualité des labels. Ce label « Patrimoine Mondial » de 

l’UNESCO n’est pas là pour nous faire plaisir à nous, élus. Il doit être vu, reconnu et compris par l’ensemble 

de nos visiteurs. Il doit être le garant d’une véritable promesse formulée par l’ensemble des composantes 

de notre territoire, institutionnel et professionnel. J’aurai le plaisir de développer le point de vue de notre 

région dans l’atelier que je co-animerai avec mon collègue Alain BEIGNET, président du CRT Centre. Après 

cette année de travail, de réflexion et d’échanges, nous voyons se dessiner précisément ces buts à atteindre 

ensemble. Nous sommes sur la bonne voie, encourageons ces efforts, restons solidaires.

http://www.valdeloire.org
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M. Alain RAFESTHAIN
Président du Conseil régional du Centre

Président de la Mission Val de Loire

L’animateur : Avec les Pays de la Loire dont vous venez d’exprimer le message, Madame, se trouve associée 

l’autre grande région, la région Centre. Son Président, Alain RAFESTHAIN, est des nôtres ce matin. Il lui revient 

maintenant de venir à la tribune et de s’exprimer également comme Président de la Mission de Loire, en plus de 

sa responsabilité de Président du Conseil régional du Centre.

Alain RAFESTHAIN  : M. le Sous-préfet, M. le Maire d’Angers, Mme la vice-présidente de la région Pays 

de la Loire, Mme Minja YANG, M. le directeur, Mesdames et Messieurs les élus, c’est pour moi un plaisir tout 

particulier que de me trouver ce matin devant un parterre aussi garni qui témoigne à l’évidence de l’intérêt 

que vous portez aux travaux que nous allons mener tout au long de cette journée. 

C’est la deuxième fois que nous nous rencontrons pour ces rendez-vous du Val de Loire, après une ins-

cription du Val de Loire au patrimoine mondial, décidée par l’UNESCO le 20 novembre 2000 ; cela fait juste 

3 ans. Certains diront 3 ans déjà, on pourrait peut-être également dire 3 ans seulement. 

Que de chemin parcouru en un délai aussi court ! Un chemin qu’il faut retracer rapidement en prenant 

bien en compte le fait que l’inscription du Val de Loire n’est pas un classement. On peut classer la cathédrale 

de Bourges, classer la cathédrale de Chartre, classer le château de Chambord. Il s’agit alors de conserver ces 

monuments dans l’état où les générations successives nous les ont transmis. Rien de tel pour la Loire. La 

Loire, cela a été rappelé, est un patrimoine naturel vivant. La Loire, on peut tenter de la domestiquer, de l’ap-

privoiser, mais je crois surtout qu’il faut que nous sachions vivre avec elle et avoir la modestie qui convient 

devant ce grand fleuve, majestueux d’ailleurs - les événements des quelques jours passés seraient là pour 

nous le rappeler s’il en était besoin. La Loire s’impose à nous. La Loire nous a relativement épargnés, encore 

que des secteurs dans le département du Cher et dans le département du Loiret, aient pu être affectés par 

les crues récentes. C’est une préoccupation, même si le nombre de personnes concernées est relativement 

modeste. C’est une préoccupation à laquelle d’ailleurs l’exécutif régional du Centre a décidé d’apporter une 

réponse puisqu’il a hier débloqué en urgence un million d’euros pour faire face à la situation. 

Ceci étant rappelé, je voudrais vous redire combien il était difficile d’assumer cette inscription du Val de 

Loire au patrimoine mondial puisqu’il s’agit pour la France du plus vaste secteur jamais inscrit par l’UNESCO  

: 280 km, de Sully sur Loire à Chalonnes sur Loire, deux régions, quatre départements, plusieurs agglomé-

rations, 160 communes, 1 million 200 000 habitants. Avec cette spécificité que nous connaissons bien  : il 

s’agit d’un paysage culturel qui regroupe à la fois un patrimoine naturel, un patrimoine monumental parti-

culièrement riche, et un patrimoine humain qui ne l’est pas moins.

Face à la décision de l’UNESCO que nous avions souhaitée, il y avait deux types de réponses à apporter. 

La première, que nous n’avons pas choisie, était de dire que cette décision pouvait constituer pour nous 

une très belle carte de visite et rien de plus. Cela aurait été pour nous un comportement qui nous aurait 

conduit à considérer qu’il s’agissait là d’un aboutissement. Au contraire, nous avons souhaité que ce soit 

un point de départ pour un projet de valorisation durable et authentique. Et pour cela nous avons voulu 

nous doter d’outils. Cet outil, vous le savez, c’est le syndicat interrégional, qui a pris le nom de Mission Val 
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de Loire. Ce syndicat s’est créé me semble t-il tout naturellement, tant les deux régions concernées étaient 

désireuses l’une et l’autre d’aboutir à ce résultat et d’assumer les responsabilités qui nous étaient confiées 

par l’État et l’UNESCO. Je veux redire après ma collègue de la région voisine qui nous accueille aujourd’hui 

combien il était agréable et facile de travailler ensemble et de constituer ce syndicat interrégional.

Il s’agit en fait de l’outil opérationnel qui met en œuvre les décisions qui sont prises par une autre ins-

tance, qui est la Conférence territoriale, présidée par M. le Préfet de la région Centre. Cette instance prend 

elle-même des décisions après avoir entendu celles et ceux qui sont les acteurs du Val de Loire et qui 

sont réunis dans un Comité de développement. Ces structures sont en place depuis maintenant plus d’un 

an. Elles fonctionnent bien et je veux à ce point de mon propos saluer l’immense travail qui a été réalisé 

par le directeur de la Mission Val de Loire, M. Dominique TREMBLAY, qui est bien sûr présent parmi nous 

aujourd’hui, et par toute l’équipe qui l’entoure et qui, vous le savez sans doute, a pris possession de son 

siège social dans la ville de Tours.

Ces outils sont mis en œuvre pour des enjeux multiples. Je ne les aborderai pas très longuement puis-

que la plupart d’entre eux seront évoqués dans les différents ateliers. Il s’agit bien sûr de la valorisation du 

site, du développement durable, de la communication, du rayonnement international. Mais nous avons 

surtout je pense deux responsabilités particulières. La première est la gestion du label puisque la marque 

« Val de Loire Patrimoine Mondial » a été déposée, puisque l’État nous en a confié la gestion. Il s’agit d’une 

lourde responsabilité parce que ce label ne doit pas être déprécié ni utilisé à des fins qui n’auraient pour 

principal objectif qu’un intérêt étroit ou particulier. C’est pourquoi nous avons réalisé et diffusé un guide 

d’utilisation qui nous permet de rappeler quelles sont nos exigences de protection et de diffusion, exigen-

ces qui peuvent d’ailleurs être considérées comme un peu contradictoires, mais que nous savons parfaite-

ment gérer. C’est dans ce cadre là aussi que nous avons souhaité pour une meilleure diffusion que le logo 

Val de Loire Patrimoine Mondial figure sur le papier officiel des collectivités situées sur le périmètre inscrit. 

Mais cela ne serait rien si nous ne pouvions compter sur l’appropriation indispensable par l’ensemble des 

ligériens. C’est pourquoi nous avons rédigé une charte d’engagement qui est un véritable document de ré-

férence. A ce jour, c’est pour nous une grande satisfaction que de constater que les deux régions, les quatre 

départements, l’établissement public Loire, le parc Naturel régional, plus de 100 communes, 3 Chambres 

de Commerce et d’Industrie, et je crois dans quelques jours une quatrième ici à Angers, que tous ces ac-

teurs ont décidé d’adopter, d’approuver et de se référer à cette charte d’engagement. Vous le voyez donc, 

depuis nos premiers rendez-vous d’Orléans, le chemin parcouru est déjà considérable. Je ne doute par que 

grâce aux rencontres d’aujourd’hui, aux échanges, au partage d’expériences, aux idées qui foisonnement, 

nous soyons en capacité de bénéficier d’un enrichissement réciproque.

Cet après-midi sera également un grand moment pour deux raisons. La première c’est que M. Jean 

FAVIER, le Président de la Commission française pour l’UNESCO, nous fera le plaisir de venir clôturer nos tra-

vaux. La seconde raison c’est que nous apposerons la signature des partenaires sur la charte internationale 

de Fontevraud. Il s’agit essentiellement de prendre en compte la forte présence de la vigne et du vin tout 

au long de la Loire, et pas seulement sur le périmètre inscrit.

Il s’agit de prendre en compte le fait que cette richesse est d’abord celle de la production du vin mais 

également celle de la présence de paysages remarquables qui, dans les mêmes conditions, existent dans 

d’autres régions françaises ou européennes, comme le Douro au Portugal, le vignoble de Tokay en Hongrie, 
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le vignoble Cinqueterre en Italie. 

Tout cela fait que nous avons à l’évidence à réfléchir pour voir comment nous pourrions valoriser cette 

présence commune de la vigne et de paysages remarquables autour de la vigne. 

Alors bien entendu, ici dans cette ville d’Angers, je ne peux manquer de remercier une nouvelle fois M. 

le Maire d’Angers de son accueil - accueil auquel nous sommes d’autant plus sensibles qu’il est revenu tout 

exprès de Bamako et qu’il a travaillé là-bas pour que puisse se développer l’expérience similaire à la nôtre 

autour du fleuve Niger. 

Ce que j’ai signalé concernant la présence de la vigne sur le cours de la Loire m’incite aussi à dire que, 

puisqu’il a tout à l’heure évoqué la possibilité d’une modification du périmètre qui pourrait concerner 

Angers, dans cette démarche, dans les réflexions à venir, il pourra compte sur le regard attentif, non seule-

ment de la région Centre, mais aussi de la Mission Val de Loire.

Je vous remercie de votre écoute et je souhaite que cette journée nous permette des travaux 

particulièrement fructueux.

http://www.valdeloire.org
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Roselyne BACHELOT
Ministre de l’écologie et du développement durable

L’animateur  : A travers les propos des trois élus qui viennent de s’exprimer nous avons ressenti toute la force 

des engagements des collectivités territoriales de cette région, qui agissent en partenariat pour répondre aux 

enjeux du Val de Loire Patrimoine mondial. Mais l’État, autre dépositaire de la puissance publique, est largement 

engagé dans cette démarche. Il l’a été d’abord parce que l’initiative de la candidature elle-même auprès de 

l’UNESCO lui revient. Il convenait donc qu’un représentant de l’État s’exprime  : Mme Roselyne BACHELOT, ministre 

de l’écologie et du développement durable avait à cœur comme élu de la région ligérienne d’être présente parmi 

nous mais une double actualité, à la fois celle d’un colloque international dont elle vous parlera et les problèmes 

que connaît la vallée du Rhône à l’heure actuelle lui ont interdit d’être des nôtres. Elle a tenu toutefois à assurer 

sa présence par quelques propos enregistrés que je vous propose maintenant d’écouter.

Roselyne BACHELOT : Je regrette du fond du cœur de ne pouvoir être avec vous pour ces deuxiè-

mes rendez-vous du Val de Loire, mais beaucoup d’entre vous le savent, je participe en ce moment même 

à la conférence de Milan consacrée à la lutte contre le changement climatique. En tant que Ministre de 

l’Ecologie et du Développement durable, je me sens comptable de cette démarche extraordinaire qu’est 

l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO, comptable d’ailleurs avec le Ministre de 

la Culture. Mais vous connaissez aussi mon implication d’élue locale, de Présidente de la Commission de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement de la région des Pays de la Loire et vous savez que je 

suis votre démarche avec une particulière attention et un grand intérêt.

Depuis 2001, le chantier s’est développé, vous avez continué votre chemin en mobilisant l’ensemble 

des acteurs, les élus, les acteurs économiques, les associations, et on est un peu stupéfait devant le nombre 

de dossiers que vous avez ouverts et que vous avez réussis  : la mise en chantier de l’Institut International 

fleuve et patrimoine, la charte d’excellence en matière de publicité, et aujourd’hui l’aboutissement de la 

charte internationale des paysages viticoles, puisque je crois savoir que cette charte va être signée au cours 

de cette journée.

Ces deuxièmes rendez-vous sont donc le témoignage de la vitalité de ce territoire. Ce que nous sommes 

en train de faire, nous ne le faisons pas seulement pour nous, nous le faisons aussi parce que nous sommes 

profondément conscients que cette labellisation au patrimoine mondial de l’UNESCO nous impose des de-

voirs. Jusque là, cette inscription au patrimoine de l’UNESCO était souvent un simple étiquetage finalement, 

mais il n’y avait pas de dynamique interne profonde à cette démarche. Et nous avons initié une démarche 

de mobilisation, de qualité qui est en quelque sorte un modèle, un atelier, une expérimentation, et qui est 

suivie avec une grande attention par l’UNESCO qui souhaite ainsi que notre démarche, notre dynamique 

serve à d’autres sites labellisés. Je voulais que vous trouviez ici l’expression de la profonde reconnaissance 

de la Ministre de l’Ecologie et du Développement durable, mais aussi de l’élue ligérienne que je suis.
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Mme Minja YANG
Chargée de mission auprès du directeur général

de la culture de l’UNESCO

L’animateur  : Le préfet de la région Centre, M. Jean-Pierre LACROIX, en tant que coordinateur du plan « Loire 

grandeur nature » voulait être présent lui aussi au cours de cette rencontre, comme il l’a été d’ailleurs l’an dernier. 

Mais les inondations auxquelles nous avons fait allusion font que lui-même et son collègue de la région PACA 

devaient impérativement aujourd’hui participer à une rencontre sur l’action des pouvoirs publics face à ces 

catastrophes. Il est à Paris, a demandé à être excusé, et a souhaité que la présence des autorités préfectorales 

s’exprime. C’est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de saluer la présence parmi nous de M. le Sous Préfet 

LOBIT. Il se trouve M. le Sous-préfet que les hasards de votre carrière vous ont conduits a exercer des responsabilités 

tant en région Centre qu’en région des Pays de la Loire. Il y a donc une sensibilité particulière qui est la vôtre aux 

problèmes et aux défis que nous allons exprimer dans cette journée. 

Mais l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial est une décision qui a été prise par l’UNESCO, dans le 

cadre de la convention internationale de 1972 et c’est naturellement l’une des grandes institutions qui s’associe 

à la démarche que nous évoquons aujourd’hui.

L’UNESCO est représentée parmi nous ce matin par Mme Minja YANG qui est chargée de mission auprès 

du directeur général de la culture de l’UNESCO. Et préalablement vous avez aussi exercé les responsabilités de 

directrice adjointe du Centre du patrimoine mondial, c’est dire que ce dossier de l’inscription, vous le connaissez 

dans sa genèse et vous l’avez suivi dans ses différentes étapes. C’est peut-être aussi l’une des raisons pour laquelle 

vous vous engagez de façon quasi militante pour le Val de Loire puisque aujourd’hui vous serez même rapporteur 

d’un des ateliers. Alors je crois, Madame, qu’il vous revient maintenant de vous adresser au public présent, au 

nom de l’UNESCO.

Mme Minja YANG  : M. le Maire d’Angers, Mme la représentante de la région des Pays de la Loire, M. 

le Président de la région Centre, M. le sous-préfet, M. le directeur, les dimensions géographiques d’un site 

fluvial tel que celui de la Loire, le nombre et la nature des questions qui se posent dans cette gestion nous 

conduisent tous à approfondir notre conception traditionnelle du patrimoine. Confrontés à la complexité 

et à la grande fragilité de tels sites, quelles pouvaient être nos missions  ? Une première mission doit être 

celle de la connaissance, faite à la fois d’histoire, de mémoire, de recherche dans les disciplines et de champs 

nombreux qu’il faut savoir interconnecter. Une seconde mission, étroitement associée avec la première, est 

celle de la transmission de cette connaissance, donc de la formation.

Nous souhaitons évidemment voir cette formation s’organiser à l’échelle internationale grâce aux outils 

modernes de communication, à la mise en réseaux d’universités, de centres de ressources, à la création 

de bourses, à l’accueil de chercheurs, à l’organisation de séminaires de rencontre. Votre projet de gestion 

de patrimoine fluvial représente aux yeux de l’UNESCO un outil remarquable pour répondre à ces deux 

dimensions. 

Une troisième mission consiste à promouvoir dans les sites mondiaux concernés de véritables pro-

grammes de développement durable. Il s’agit bien en effet de mobiliser dans le territoire pertinent tous 
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les acteurs publics et privés autour d’un même projet fondé sur la dynamique de valeurs patrimoniales, 

reconnus et traduits dans une stratégie d’actions. 

L’UNESCO, fondée par les État, traite d’abord avec les États. Mais comme les États, l’UNESCO doit pren-

dre en compte le rôle de plus en plus grand des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de politi-

ques de développement. Les États définissent le cadre institutionnel, le cadre législatif et administratif. Il 

élabore les lois fondamentales qui doivent assurer le développement durable des territoires. C’est ensuite 

aux collectivités locales de mettre en application ces lois, et parfois de les compléter avec des directives ter-

ritoriales. Nous devons tous prendre conscience des forts mouvements de décentralisation, qui participera 

de plus en plus à la mise en œuvre des politiques des Nations Unies. 

La coopération France - UNESCO qui illustre la loi d’une façon exemplaire doit aussi s’inscrire dans cette 

grande avancée de la décentralisation et de la coopération décentralisée. Avec ces coopérations, c’est aussi 

une avancée de la démocratie que nous défendons.

En définitive, c’est en nous rapprochant toujours plus des habitants de notre planète, en les rendant 

conscients des enjeux et des acteurs de changement nécessaires de comportement que nous sauverons 

notre culture et notre patrimoine. Au titre de la coopération décentralisée qui se multiplie, l’UNESCO sou-

haite vivement que le Val de Loire patrimoine mondial puisse coopérer en associant l’Europe à d’autres 

grands fleuves, comme celui du Mékong - qui est déjà au coeur de la coopération décentralisée entre 

Chinon et Luang Prabang - le Niger, avec Angers et d’autres collectivités, le Danube et d’autres fleuves du 

monde entier. 

Voilà des tâches exaltantes pour les générations qui s’engagent dans la vie active en ce début de XXIe siècle.

Madame et Monsieur les élus, MM. les Maire, MM. les conseiller régionaux, généraux du Val de Loire, et 

aussi les habitants de ce magnifique territoire, l’UNESCO compte sur vous pour montrer le chemin du dé-

veloppement durable. Je voudrais terminer en remerciant Dominique TREMBLAY et son équipe pour leur 

formidable travail et vous dire que nous sommes très fiers de travailler avec vous.
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Présentation de la journée
M. Dominique TREMBLAY

Directeur de la Mission Val de Loire - patrimoine mondial

L’animateur  : Merci Madame. Je crois que les premières rencontres, celles d’Orléans, ont porté un 

enseignement essentiel. C’est que l’ensemble des acteurs qui s’expriment dans la vie associative, dans les 

organismes socioculturels et socio-économiques, associés aux grandes collectivités territoriales et à l’État, sont 

producteurs d’idées, de projets et d’attentions et que la Mission peut trouver là une ressource extraordinaire 

pour conduire le travail qui est le sien. D’où ces deuxièmes rencontres qui ont été voulues comme une occasion 

de demander à l’ensemble des acteurs du Val de Loire de s’exprimer sur la politique qui est conduite et sur tout ce 

qui peut l’enrichir.

Alors Dominique TREMBLAY, je crois qu’il va vous revenir maintenant en tant que directeur de montrer 

comment ces rencontres s’articulent et en quoi les ateliers qui ont été prévus vont répondre aux grandes 

orientations stratégiques qui sont celles de votre mission.

Dominique TREMBLAY  : Je voudrais d’abord vous donner une information pratique. Vous aurez cons-

taté que dans le programme nous n’avons pas prévu de vous présenter un bilan des activités de cette mis-

sion, tout simplement parce que nous avons souhaité réserver un maximum de temps à votre expression 

dans les ateliers. Néanmoins, vous trouverez dans les mallettes qui vous ont été remises à l’entrée une notre 

de synthèse qui vous permettra de faire un point global sur ces activités.

Je voudrais simplement insister sur le fait que les thèmes de ces ateliers ont évidemment été choisis à 

partir de la stratégie et des orientations qui avaient été arrêtées par l’UNESCO, l’État et les collectivités terri-

toriales, avec les propositions faites par cette Mission. Donc je vais vous présenter ces ateliers, au regard de 

ces orientations, de façon à ce que vous voyiez bien la cohérence globale de notre démarche. 

Les orientations qui ont été validées par l’UNESCO, l’État et les collectivités territoriales sont au nombre de 7. 

Le premier objectif est la mobilisation des acteurs. Cette manifestation angevine en est une parfaite 

illustration, au même titre que la charte d’engagement dont le président à rappelé tout à l’heure qu’elle 

était signée aujourd’hui par plus de 120 collectivités publiques du Val de Loire. 

Le deuxième objectif qui nous a été fixé est de faire vivre le label. C’est évidemment le cœur du métier 

de la Mission et là encore vous trouverez dans les documents qui vous ont été remis une note de synthèse 

qui vous montre la montée en puissance de l’utilisation du label. Montée en puissance qui devrait s’accé-

lérer en 2004 puisque l’engagement a été pris d’examiner de façon très précise les conditions d’ouverture 

d’utilisation de ce label à l’ensemble des acteurs privés - y compris dans des démarches individuelles. 

Le troisième objectif est de promouvoir et de mettre en valeur le patrimoine. Deux ateliers aujourd’hui 

seront consacrés à cet objectif. Un atelier paysage, qui sera animé par M. Jacques Béline, Vice-président 
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du Conseil général de Maine-et-Loire et conseiller régional des Pays de la Loire, avec une question posée  : 

comment construire et partager des valeurs communes pour une gestion concertée du paysage culturel 

ligérien  ? Et puis un deuxième atelier sur l’animation du site et les événementiels culturels, qui sera animé 

par Mme Chevet, adjointe au Maire de Tours et conseillère régionale de la région Centre, autour d’une 

question qui est la suivante  : comment ce foisonnement des initiatives peut-il favoriser la création, la diffu-

sion culturelle, et contribuer ainsi à la valorisation de l’inscription UNESCO  ? 

Le quatrième objectif qui a été validé concerne le développement de la connaissance et le développe-

ment de la mise en réseau des acteurs. Sur ce plan là, un atelier consacré à la démarche internationale abor-

dera cette question. Il sera animé par Yves DAUGE, Sénateur maire de Chinon, conseiller spécial auprès de 

l’UNESCO et il aura la participation de M. le Maire d’Angers qui nous a confirmé ce matin qu’il nous parlerait 

du lien avec Bamako. Cet atelier nous permettra d’aborder la question suivante  : comment pouvons-nous 

construire un réseau d’études, d’échanges, d’expérimentations, fondé sur les valeurs de la Convention du 

Patrimoine mondial  ? Nous aurons aussi dans cet atelier une application concrète avec cette charte inter-

nationale de Fontevraud, relative aux paysages de vigne et de vin. Nous aurons d’ailleurs le plaisir dans cet 

atelier d’accueillir des représentants de la vallée du Douro et des représentants de la région du Tokay.

Cinquième objectif  : informer et communiquer. Nous aurons un atelier marketing du Val de Loire qui y 

sera consacré. Il sera animé, et c’est plus qu’un symbole, par les deux présidents des deux comités régio-

naux de tourisme que sont Marie-Christiane BOISSY pour la région des Pays de la Loire et Alain BEIGNET 

pour la région Centre. La question qui est posée à cet atelier est comment l’inscription à l’UNESCO peut-elle 

participer à l’enrichissement de l’image et au renforcement de l’attractivité du Val de Loire dans le domaine 

touristique, mais plus globalement dans le domaine économique et culturel  ?

Le sixième objectif sur lequel nous travaillons est celui de la sensibilisation des scolaires au patrimoine. 

Un atelier animé par M. Bernard VALETTE, Vice-président de la région Centre y sera consacré et traitera de 

la question du développement et de la pérennisation des actions d’éducation et de sensibilisation au pa-

trimoine culturel ligérien. 

Enfin, le septième objectif est de renforcer l’attractivité du site. Deux ateliers aborderont précisément 

cette question. D’une part, comment les caractéristiques de l’inscription du Val de Loire peuvent-elle favo-

riser le renouvellement de l’offre de loisirs touristique et culturel  ? C’est évidemment un très vaste sujet, ce 

qui justifie que cet atelier se déroule en deux parties, une première partie animée par Jean-Michel Bodin, 

Vice-président de la région Centre, et une seconde partie animée par Bruno Retailleau, Vice-président de la 

région des Pays de la Loire. 

D’autre part, un deuxième atelier, un atelier qualification des espaces publics. On voit bien tous les 

enjeux qui sont liés à ces requalifications des espaces publics. Cet atelier sera animé par Marie-Madeleine 

Mialot, Vice-présidente de la région Centre et il abordera le rapport entre les valeurs du patrimoine mondial 

et la conception des politiques  d’aménagement des espaces publics.

Vous l’aurez compris, nous attendons beaucoup de ces ateliers qui vont venir enrichir, nourrir les orien-

tations et actions aujourd’hui conduites. Il y a aura une première restitution en temps réel qui va vous être 
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proposée l’après-midi, avant la signature de la charte de Fontevraud et l’intervention de clôture du profes-

seur Jean FAVIER. Mais je voudrais tout de même vous donner une information sur une deuxième restitu-

tion. Il me paraît important que ces rendez-vous puissent donner lieu à la publication d’actes à partir de 

l’enregistrement des débats. Je dois même dire que nous sommes toujours preneurs de toute contribution 

écrite que vous voudriez bien nous faire parvenir, sous forme électronique si possible.

L’animateur : Je pense que chacun d’entre vous a compris le cadre dans lequel nous allons travailler, les 

orientations auxquelles répond l’organisation de cette journée. Ce matin, quatre ateliers vont se tenir  : « éducation 

et sensibilisation des jeunes » (Bamako), « nouvelle offre de loisirs touristique et culturel » (ici-même), « marketing 

du Val de Loire » (Pise), « valorisation des paysages du Val de Loire » (Haarlem). 
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> ATELIERS

Atelier 1
«Éducation et sensibilisation des jeunes»

Présidé par M. Bernard VALETTE
Vice-président de la Région Centre
Rapporteur M. Jean-Paul PACAUD

Délégué académique à l’action culturelle (Académie de Nantes)

Avec les témoignages de :

Mme Régine CHARVET-PELLO, Adjointe au maire de Tours
> «L’eau, tu connais ?» : l’engagement d’une ville sur une thématique éducative

Mme Emmanuelle CRÉPEAU, Chargée de mission éducation, CPIE Touraine Val de Loire / Parc 
Naturel régional Loire Anjou Touraine
> Programmes et actions à l’échelle d’un territoire : l’expérience du Parc Naturel Régional Loire 
Anjou Touraine

Mme Mireille FROMENTAUD, Déléguée académique à l’action culturelle (Académie d’Orléans-
Tours)
> Situation et perspectives de l’éducation au patrimoine

Mme Marielle RICHON, Responsable secteur éducation, Centre du patrimoine mondial de 
l’UNESCO
> L’UNESCO et l’éducation au patrimoine

> NOTE DE PRÉSENTATION

I . Contexte et enjeux

> Données de contexte

Les questions relatives à l’éducation et à la sensibilisation des jeunes aux patrimoines sont cadrées par 

différents textes, dispositions et intentions, en provenance des instances nationales et internationales.

Sur le plan international, rappelons en tout premier lieu que la Convention du patrimoine mondial 

stipule (article 27) que les états Parties s’engagent à mettre en œuvre des actions destinées aux enfants 
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et aux jeunes.

Par ailleurs, toujours au niveau international et sous l’égide de l’UNESCO, il faut citer, dans ce domaine 

de l’éducation et de la sensibilisation les déclarations, prises de position et décisions ayant trait à une né-

cessaire priorité à accorder à l’éducation, à la prise en compte de la diversité culturelle, à la reconnaissance 

du patrimoine immatériel, et enfin à l’émergence de préceptes pouvant aboutir à terme à une éducation à 

une citoyenneté mondiale.

Sur le plan national, le domaine de l’éducation et de la sensibilisation aux patrimoines, outre des acquis 

importants obtenus au cours de 25 ans environ d’activités multiples consacrées à ce thème, fait l’objet de 

déclarations et de prises en compte qui tendent vers une évolution à terme. On peut mentionner les annon-

ces et les déclarations toutes faites en 2003 concernant l’éducation au développement durable, l’éducation 

à l’environnement et le volet éducatif du plan national pour le patrimoine qui sera développé en 2004.

> Les enjeux

Le Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial est le lieu de résidence d’environ un million d’habi-

tants. La population scolaire y est donc de l’ordre de 200 000 enfants et jeunes et c’est ce chiffre et cet ensem-

ble qu’il s’agit de considérer. Encadrés par 14 000 adultes environ, ils représentent le Val de Loire de demain.

Par ailleurs, la focalisation sur le public résident n’exclut en rien des actions destinées à des enfants et 

des jeunes visiteurs du Val de Loire.

La nécessaire attention portée sur ce public vient aussi en écho à la mise en œuvre de la charte d’enga-

gement sur laquelle toutes les collectivités du Val de Loire sont amenées à se prononcer. La répartition des 

responsabilités fait qu’il est ainsi possible d’optimiser les correspondances écoles/communes, collèges/dé-

partements, lycées/régions.

Tout en demeurant de l’ordre de la responsabilité exclusive des instances des services et des établisse-

ments sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, le domaine de l’éducation est aussi désormais 

le lieu d’interventions partagées et partenariales. Par conséquent, le sens donné à l’action publique en la 

matière, concertée, coordonnée, mise en cohérence, peut pleinement s’inscrire dans la dynamique de la 

valorisation de l’inscription, à l’attention du public qui en aura demain la charge.

Enfin, il faut rappeler que le domaine de l‘éducation et de la sensibilisation aux patrimoines du paysage 

culturel ligérien dépasse les limites du monde scolaire avec deux possibilités de prolongement. 

Il s’agit d’une part des activités proposées aux jeunes hors temps scolaire, qui supposent une mobilisa-

tion d’un ensemble d’acteurs spécifique. 

Par ailleurs, c’est tout au long de la vie, et donc pour la population dans son entier, avec les adaptations 

nécessaires, que peut se concevoir un programme d’actions et de développement allant dans ce sens.
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II - État des lieux – Pratiques et actions en cours

Actuellement, l’activité en la matière est le fruit des interventions des services déconcentrés de l’état, 

des collectivités territoriales et de leurs organismes associés, et enfin des structures et acteurs de terrain 

Cette juxtaposition d’intervenants confère au domaine une certaine vitalité. En revanche l’empilement 

des dispositifs, des opérations et des priorités donne l’image d’une diversité et d’un foisonnement au sein 

duquel il est difficile aujourd’hui de percevoir une thématique forte et structurée qui s’inspire de la valori-

sation de l’inscription.

Les critères de l’inscription du Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial, outre leur expression 

formelle (références monumentales, historiques et de développement), cumulent de fait trois dimensions 

patrimoniales : 

 - Patrimoine architectural monumental et espaces urbains

 - Patrimoine naturel et paysages anthropisés

 - Patrimoine ethnologique

Cette partition culturelle, en fonction de l’orientation pédagogique choisie, peut se transcrire en termes 

de domaines d’activités ou de champs disciplinaires. En effet, l’histoire, les arts plastiques, la géographie, 

les sciences de la vie et de la terre semblent concernés au premier chef. De plus, l’adaptation pédagogique 

qui est du ressort des enseignants permet également de convier la littérature ou encore les sciences physi-

ques. Enfin, ce rapport avec les champs disciplinaires peut être rendu encore plus fructueux dans le cadre 

d’initiatives transversales ou interdisciplinaires.

Les structures et les établissements qui travaillent aujourd’hui dans ces domaines proposent déjà, mais 

le plus souvent de façon isolée, des actions fort représentatives de la médiation et de l’interprétation pos-

sibles de ces patrimoines. 

Cet ensemble d’acteurs (diffus et très hétérogène, lié aux différents types de patrimoine) se compose 

d’une cinquantaine de structures et d’établissements, il constitue déjà un véritable maillage du territoire. 

On constate d’une façon générale que ces structures et établissements présentent des propositions de 

qualité, fonctionnent avec des intervenants professionnels et sont susceptibles, sous réserve d’être sou-

tenus dans ce sens, de développer leurs activités. A l’inverse, on peut regretter que peu de propositions 

soient établies conjointement, en «croisant» les patrimoines. En effet, la notion même de paysage culturel, 

qu’il s’agit de valoriser et de transmettre, à partir des critères de l’inscription, suppose des échanges, des 

passerelles et des correspondances plus nombreux et plus systématiques entre les patrimoines architectu-

ral et monumental, environnemental et ethnologique.

III – Perspectives

Un groupe de travail a été mis en place par la Mission Val de Loire et fonctionne depuis le mois de juin 

2003. Il rassemble un grand nombre d’acteurs de l’éducation. L‘objectif fixé est définir une stratégie globale 
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à l’échelle du site s’appuyant sur des objectifs opérationnels ayant comme dénominateur commun est la 

recherche d’une meilleure cohérence et d’une plus grande cohésion.

Il a été convenu de décliner cette stratégie sur trois champs d’intervention :

1 : Information et communication pour permettre et renforcer l’adhésion des enseignants et des com-

munautés éducatives aux enjeux.

2 : Formation des intervenants et des enseignants

3 : Outils opérations et dispositifs pédagogiques

Les axes déclinés ci-dessus permettent de sérier un ensemble d’actions qui peuvent toutes ainsi corres-

pondre à un sous-groupe d’acteurs de l’éducation, donc devenir opérationnelles. De façon plus détaillée, 

on peut citer :

Pour le thème 1, l’utilisation d’un site Internet de la Mission Val de Loire en cours de réalisation, l’inté-

gration d’informations relatives au patrimoine ligérien dans les bases de données SCEREN-CNDP, la publi-

cation d’un répertoire des ressources bibliographiques et documentaires, la mise en place d’un système 

d’information et de suivi. :

Pour le thème 2, il s’agit au préalable de sensibiliser et mobiliser les corps d’inspection, sensibiliser les 

chefs d’établissements, sensibiliser et mobiliser les IUFM.

Il est prévu d’organiser un séminaire sur les fondamentaux de la pédagogie du patrimoine qui rassemblerait 

des personnels de l’éducation nationale et des personnels des établissements liés aux patrimoines ligériens.

Sur le thème 3, le foisonnement est très important. En termes d’actions à poursuivre, on retiendra notam-

ment la nécessité d’avoir un moyen d’établir un état des lieux annuel regroupant toutes les données disponi-

bles, en provenance des structures, des instances de l’éducation nationale et des collectivités territoriales.

En substance, les actions à mener dans ce domaine reviennent de façon générale à porter une atten-

tion sur trois points : suivre et développer l’existant, soutenir les projets nouveaux et initier de nouvelles 

intentions.

Les actions envisagées sur ces différents champs d’intervention pourraient être structurées selon qua-

tre objectifs :

- Pour les enseignants :

Intensifier la dimension transversale de l’éducation au patrimoine dans une logique de développement 

durable. «Prendre en compte les teneurs patrimoniales du Val de Loire, c’est faire sienne une logique com-

binatoire qui intègre la somme des réalisations humaines qui ont le paysage ligérien pour support ou pour 

écrin dans une relation dynamique à l’environnement. Cette combinaison du naturel et du culturel ouvre 

de très importantes possibilités si on veut retranscrire ce capital patrimonial en enjeu pédagogique.»

Cette mention sous-entend qu’il convient d’en appeler à un ressourcement et un renouvellement des 

pratiques, évidemment basé sur les acquis de l’expérience et en fonction des cadres actuels, mais dans une 

perspective qui autorise de revisiter ce domaine en fonction de la notion de paysage culturel.
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- Pour les structures :

Regrouper les acteurs, les structures qui conçoivent de l’offre au niveau d’un territoire et renforcer la pro-

fessionnalisation pour avoir une plus grande cohésion des propositions et une meilleure transversalité.

- Au niveau international :

Aborder une dimension internationale avec le réseau des écoles associées UNESCO et mettre en place 

des échanges basés sur la solidarité internationale (jumelages patrimoniaux, de fleuve à fleuve, ...).

- Au niveau professionnel :

Faire du Val de Loire un territoire d’expérience et d’expertise en matière d’éducation au patrimoine (en 

lien avec les programmes ministériels et l’UNESCO)

> COMPTE-RENDU

Introduction
> M. Bernard VALETTE, Vice-président de la Région Centre, président de l’atelier

Bernard VALETTE : Il y a à peu près 200 000 jeunes qui sont sur le périmètre du site inscrit par l’UNESCO, 

14 000 adultes qui s’occupent de ces jeunes, qu’ils soient dans le secteur éducatif ou para-éducatif. En 

même temps nous avons aussi par rapport à ce public différents outils : nous avons l’éducation, nous 

avons les services para-éducatifs, et donc différents partenaires que sont les collèges, les lycées, les col-

lectivités locales, à savoir les régions, les départements, les communes. Bref, ces acteurs agissent et inte-

ragissent sur ces jeunes et sur les différents projets qui leurs sont proposés, et donc probablement que 

nous aurons aussi à débattre de la coordination des actions des uns et des autres et des objectifs que nous 

devons partager tous ensemble.

Sur l’état des lieux lui-même que vous connaissez aussi bien que moi, nous avons un patrimoine archi-

tectural monumental des espaces urbains absolument remarquable qu’il faut absolument protéger et faire 

partager. Nous avons un patrimoine naturel tout aussi exceptionnel, et nous avons également un patri-

moine ethnologique que nous devons défendre et faire plus apparaître que par le passé. En même temps, 

nous avons aussi un ensemble d’acteurs très hétérogènes qui sont liés à ces différents patrimoines, qui 

défendent ces différents patrimoines avec différentes pratiques qui sont leurs pratiques depuis longtemps, 

soit des pratiques de type administratif, de type pédagogique avec des logiques d’intervention. On a la 

logique de l’État, en matière patrimoniale notamment, nous avons la logique des enseignants, nous avons 

la logique des collectivités locales, bref nous avons différentes logiques qui se croisent, qui parfois s’oppo-

sent et qui en tout cas défendent normalement le même but. En tout cas, nous avons aussi des logiques qui 

défendent des contradictions, à savoir ceux qui défendent la route, ceux qui défendent plutôt le paysage, 

ceux qui défendent plutôt le vélo, ceux qui défendent plutôt la voiture. Bref, nous avons des approches 
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diverses et variées, parfois contradictoires mais parfois aussi franchement opposées. De cela nous devons 

aussi parler. En matière de perspective et concrètement, le groupe de travail qui a été mis en place par la 

Mission Val de Loire parle de l’information et de la communication, c’est-à-dire de quelle façon on peut 

renforcer l’adhésion des enseignants et des communautés éducatives aux différents enjeux dont je viens 

de parler mais que nous allons développer tous ensemble. Le groupe de travail qui a été mis en place traite 

également de la formation des intervenants et des enseignants. Il met en place des outils opérationnels et 

des dispositifs pédagogiques tels que la mise en place d’un site internet de la Mission Val de Loire. Il s’agit 

aussi de mobiliser les cœurs d’inspection, sensibiliser les chefs d’établissement, et aussi de faire l’état des 

lieux général exhaustif si possible de l’ensemble des données disponibles en provenance des différentes 

structures qui agissent et qui interagissent au niveau de l’éducation et des collectivités territoriales. Et voir 

de quelle façon nous pouvons suivre et développer l’existant, soutenir les projets nouveaux, initier de nou-

velles intentions. Voilà si vous voulez quelques mots pour introduire le débat. Je suis un peu partiel et je 

vais laisser la parole à nos intervenants partenaires qui vont nous parler et témoigner de leur expérience et 

de la façon dont ils voient notre discussion aujourd’hui. 

I - «L’eau, tu connais ?» : l’engagement d’une ville sur une thématique éducative
> Mme Régine CHARVET-PELLO, Adjointe au maire de Tours

Bernard VALETTE : Mme Régine CHARVET-PELLO est adjointe au maire de Tours et va intervenir tout de 

suite sur la thématique de «L’eau, tu connais ?».

Régine CHARVET-PELLO :  Je suis adjointe au maire à l’éducation de la ville de Tours et à ce titre nous 

avons organisé une politique sur les actions éducatives pour l’ensemble des écoles de la ville de Tours, en 

sachant que non seulement nous travaillons sur le secteur qui nous intéresse, c’est-à-dire les écoles ma-

ternelles et élémentaires, celles qui sont directement liées aux charges de la ville, mais également nous 

proposons aux lycées, aux collèges et d’une façon un petit peu plus large même aux étudiants de la ville 

de Tours l’ensemble de ces opérations que je vais vous présenter. Ces actions rentrent dans un contexte 

particulier, c’est la troisième année que nous travaillons sur un regroupement sur une seule thématique de 

l’action de la ville par rapport à l’éducation. Son objectif principal est de sensibiliser les scolaires à la notion 

de citoyenneté, parce que c’est vraiment une action plutôt de ville, et également de sensibiliser les élèves, 

pour que non seulement ils travaillent sur leur ville à l’année mais qu’ils préparent aussi une partie de leur 

avenir. Nous travaillons d’une façon assez intéressante et très pointue avec l’Éducation Nationale et plus 

spécialement l’inspection académique pour monter ces dossiers. C’est l’ensemble de ces actions qui sont 

toujours des sujets citoyens, et plus particulièrement le sujet de la Loire, qui ont toujours forcément une 

ouverture grand public et à travers les enfants nous travaillons avec l’ensemble de la communauté scolaire 

et les parents.

L’historique rapidement. Nous avons eu trois précédents, «De ma maison à mon école», «Découvrir 

l’autre», vous voyez que ce sont des sujets extrêmement citoyens et celui de cette année s’appelle «L’eau, 
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tu connais ?», sur l’ensemble de l’année scolaire. Cela a commencé le 9 septembre avec une présentation à 

l’ensemble des enseignants permettant ainsi de faire rentrer l’ensemble des actions que nous proposions 

dans leur action pédagogique de l’année, et l’ensemble des actions éducatives vont se dérouler du 1er 

octobre au 30 juin. Donc nous sommes en plein dans l’action éducative. 

Pourquoi «L’eau, tu connais ?» cette année ? C’est tout simplement parce que la communauté d’agglo-

mération, en dehors du fait que nous travaillons sur le patrimoine mondial, localement, nous avons cons-

truit une station d’épuration extrêmement contemporaine et cette approche du traitement des eaux nous 

paraissait extrêmement intéressante. Evidemment, et nous sommes là pour ça, l’actualité locale, régionale 

et internationale nous permettait de proposer à l’ensemble de la communauté éducative une référence 

à l’inscription par l’UNESCO du Val de Loire au patrimoine mondial. Nous faisions référence également à 

la conférence internationale de Kyoto et le fait que cette année 2003 est l’année internationale de l’eau 

douce. Et un certain nombre d’initiatives des années précédentes préparaient cette démarche sur l’eau.

L’action éducative est forcément proposée par la ville et forcément transversale. On a un travail sur la 

citoyenneté et sur l’environnement qui ne sont pas forcément dans les programmes scolaires mais qui sont 

une assistance et un soutien de la ville. Qu’est-ce que nous proposons pour ce programme de «L’eau, tu 

connais ?» ? Un travail d’apprentissage fort pour tout ce qui est acquisition de connaissances, une approche 

extrêmement ludique pour la mise en pratique par l’expérimentation et le jeu de toutes les actions autour 

des programmes scolaires, avec une exploitation des différentes disciplines et des différents dossiers rela-

tivement facilités pour les enseignants. Le but est vraiment une compréhension des enjeux et l’éveil de la 

motivation pour une approche éco-citoyenne dans un premier temps, donc vraiment un travail de fond sur 

les jeunes populations, et en même temps puisque nous sommes à Tours une compréhension de la ville de 

Tours à travers son fleuve.

En résultat, nous espérons que cette année favorisera une adoption de comportements individuels 

économes en eau et permettant d’inciter une politique de réduction de consommation, à la maison com-

me à l’école ou comme dans les lieux publics. Il y a un travail assez intéressant là-dessus. Une connaissance 

de son patrimoine culturel, et plus particulièrement de tout le bassin de la Loire, et puisque nous avons 

aussi le Cher tout un travail sur la comparaison à Tours entre le fleuve Loire et la rivière Cher qui n’est pas du 

tout identique et très intéressante (les enfants commencent à mesurer les différences).

La programmation que nous avons préparée pour l’ensemble des écoles a huit volets pour tout le long 

de l’année. D’abord des rendez-vous annuels, quasiment un par mois, des ateliers éducatifs permanents 

tout le long de l’année, des projets de classe, des concours, des prêts d’outils pédagogiques, un séminaire 

scientifique pour les enseignants, des documents à disposition fournis par nos partenaires et une biblio-

graphie relativement importante visible sur le net. Le volet 1, c’est les treize rendez-vous annuels. On pro-

pose aux enseignants, aux enfants et au grand public un certain nombre de rendez-vous permettant un 

échange particulièrement intéressant entre les différents niveaux de la communauté scolaire. Le premier 

rendez-vous était en septembre, c’était «Jeux de Loire», mais ceci va être expliqué d’une façon un peu plus 

précise dans l’atelier culturel puisqu’il croise avec des actions transversales culturelles. Donc la ville de Tours 

et l’aspect patrimonial de la ville, je salue ici M. POREL qui est directeur des archives de Tours. Avec lui avons 

monté une exposition qui s’appelle «Jeux de Loire» qui montre les jeux autour de la Loire depuis quelques 
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siècles, c’est-à-dire l’évolution des jeux. Donc les enfants sont venus visiter l’exposition patrimoniale et ont 

participé à un certain nombre d’ateliers pédagogiques organisés par le service des archives.

En octobre, nous avons travaillé sur la Semaine du goût. Vous voyez que d’une partie locale on passe à 

une approche extrêmement nationale. Nous l’avons orientée sur la thématique du goût fortement. Dans 

l’ensemble des restaurants scolaires, nous avons servi 4 menus à base d’eau, menus bouillis, menus va-

peurs, menus patrimoines et menus cuits à l’eau. Cela permet à l’enfant de mesurer que l’eau dans son 

assiette compte également. Nous avons également travaillé avec un grand chef de cuisine régional et nous 

avons fait travailler cinq écoles sur des recettes à base de poisson de Loire. D’ailleurs, nous envoyons à 

l’ensemble des enfants pour la fête de fin d’année un livret de ces recettes écrit par ces cinq écoles, qui ont 

permis à l’ensemble des enfants de proposer des recettes de haut niveau et de très grande qualité à partir 

de poissons de Loire. Enfin, nous avons travaillé avec l’Institut de dégustation et avons ouvert un bar à eau 

permettant aux enfants et à leurs parents, donc vous voyez que l’on a ouvert au grand public, de goûter un 

certains nombre de saveurs, de densités, d’odeurs de l’eau. On allait donc faire son cocktail au bar à eau et 

on demandait un verre que nous pouvions composer nous-même à partir d’une carte. Cela a eu énormé-

ment de succès. Il y a eu sur une semaine plus de 600 enfants et adultes qui sont venus tester des saveurs, 

des couleurs, des odeurs différentes.

Ensuite la «Fête de la science», également à ce moment là, en janvier. Vous voyez que tous les mois nous 

allons avoir systématiquement un travail assez intéressant sur des rendez-vous. Dans le cadre du mois de 

mai, dans «Artistes en herbe», nous lançons un concours qui s’appelle «Pont à vivre» où l’ensemble des sco-

laires, de la maternelle au lycée, sur l’ensemble du département. Et là nous ouvrons, nous ne nous sommes 

pas simplement cantonnés à la ville, en accord avec l’Inspection académique, l’ordre des architectes, la 

DRAC, et Cobati, qui est une association de constructeurs.

Nous proposons aux enfants, aux élèves d’une façon générale de construire un pont utopique sur la 

Loire sur le territoire de la ville. Nous présentons l’ensemble des productions, maternelle, élémentaire, col-

lège, lycée et autres, enseignement supérieur s’ils le désirent. Nous présentons les projets au château de 

Tours lors d’un accrochage dans le cadre d’une manifestation qui s’appelle «Artistes en herbe». Et nous 

ouvrons un lieu d’exposition de haut niveau pour des enfants en montrant que le travail culturel des en-

fants est à la hauteur de n’importe quel type de travail culturel, là autour de l’eau. «La remontée du sel» 

est une opération qui prend en compte la Loire et effectivement on travaille également avec les petits 

débrouillards sur cette action et on finit l’année par «Aux actes citoyens» qui en fin de compte conclut, en 

globalisant l’ensemble des actions de notre année.

On propose également 34 ateliers éducatifs à l’année, 3 ateliers avec les archives, 3 ateliers avec les 

parcs et jardins, 6 ateliers dans le jardin botanique pour la découverte de l’eau, avec la bibliothèque, avec 

le service des eaux, avec la visite de toutes les stations d’épuration, avec le service des sports qui organise 

des actions très particulières en piscine, en canoë-kayak sur la Loire et en patinoire, avec à chaque fois 

expo, atelier éducatif, etc., et puis des découvertes de la ville à travers le parcours de l’eau dans la ville de 

Tours en vélo. Un travail fort avec Centre Sciences, donc des partenaires qui ont le savoir (la ville n’a pas 

le savoir !) sur un certain nombre d’actions, donc un certain nombre de relations avec Centre Sciences qui 

fournit des ateliers et des expositions. Et les petits débrouillards. Trois projets de classe. Certainement que 
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le PNR vous expliquera un des projets de classe que nous développons avec eux puisque nous accueillons 

ensemble une classe à l’abbaye de Seuilly pendant une semaine. Un projet science avec un chercheur, une 

classe science pour les primaires pendant un an, et une classe pêche avec la Fédération départementale de 

la pêche en Touraine. Les concours, je viens de vous en parler, «Aux actes citoyens», un concours de poésie 

et un concours de pont habité, une série de prêts d’outils pédagogiques, 18 expositions à disposition des 

enfants, le séminaire scientifique monté avec l’INRA et la Mission Val de Loire le 21 janvier et une biblio-

graphie, celle de la bibliothèque municipale où tous les livres parlant d’eau sont fléchés ce qui permet de 

faciliter l’ensemble des recherches pour le grand public mais aussi la communauté scolaire. La même chose 

au Muséum d’histoire naturelle, la bibliographie de l’agence de l’eau à disposition, celle de la direction de 

l’éducation jeunesse, et tout ça est sur le site internet. Il y a donc une ouverture totale.

Pour vous dire le succès de ce type d’opération, dès le premier mois nous avons eu 1 200 inscriptions 

sur l’ensemble de la ville seulement, sans parler du département. Je pense que cette opération est un suc-

cès et nous souhaitons la pérenniser pour en développer une mallette pédagogique utilisable non seule-

ment par la ville de Tours mais par toutes les autres communautés d’agglomérations ou de communes qui 

le désireraient. C’est ce que nous essayons de monter avec la Mission Val de Loire.

II - Programmes et actions à l’échelle d’un territoire : l’expérience du Parc 
Naturel Régional Loire Anjou Touraine

> Mme Emmanuelle CRÉPEAU, Chargée de mission éducation, CPIE Touraine Val de Loire / Parc 
Naturel régional Loire Anjou Touraine

Bernard VALETTE : Merci beaucoup Régine pour ce témoignage. Avant de laisser la parole à Emmanuelle 

CRÉPEAU, M. BIDAULT, directeur du parc naturel régional.

M. BIDAULT, directeur du parc naturel régional Loire Anjou Touraine : Un tout petit mot avant qu’ 

Emmanuelle CRÉPEAU, notre responsable éducation n’intervienne. Le parc naturel régional Loire Anjou 

Touraine couvre une partie du Saumurois et une partie du Chinonais, donc transgresse déjà les limites ré-

gionales. Comme les 40 parcs naturels régionaux français, dans nos vocations fixées par les textes, il y a une 

vocation à l’environnement très forte, puisque là on part du principe que l’on fait des actions durables, et 

pour ce qui nous concerne, dès 1997 nous avons fixé l’éducation à l’environnement, l’éducation au territoire 

comme une priorité. Cela est donc très lié au fleuve car parmi les premières animations qui ont duré cinq 

ans, nous avons fait «L’école au fil de l’eau» avec un train de bateau de Loire qui remontait la Loire et avec 

des animations dans un certain nombre de ports et de villes. Tout ça pour vous dire que c’est une priorité 

forte et durable de notre parc que de travailler sur l’éducation à l’environnement.

On ne travaille pas seuls mais avec beaucoup d’organismes. Notre organisme fédérateur est le Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) qui est basé à Seuilly à côté de Chinon, et c’est sur ce CPIE que 

nous nous appuyons avec l’éducation à l’environnement pour monter des programmes sur plusieurs années.
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Donc Emmanuelle CRÉPEAU qui travaille au parc mais en partenariat avec le CPIE va vous détailler 

maintenant les programmes qui se sont réalisés tout au long de ces années.

Emmanuelle CRÉPEAU : Comme vous l’a dit Loïc BIDAULT, c’est effectivement une mission qui est orga-

nisée autour de partenariats. Tout d’abord des partenariats financiers importants puisque tout le program-

me est pris en charge par les régions Centre et Pays de Loire, mais aussi avec une aide d’EDF, l’Electricité 

de France. Des partenariats techniques comme vous l’a dit Loïc BIDAULT avec l’Éducation Nationale qui est 

très proche et qui accompagne le parc dans la mise en œuvre de son programme, sachant que sur le terri-

toire du parc nous avons 266 écoles primaires et secondaires et le CPIE Touraine Val de Loire qui coordonne 

un réseau de 12 structures d’éducation à l’environnement et au patrimoine. Nous avons ici certains de ses 

représentants, notamment l’Observatoire de la Vallée d’Anjou, le Carrefour Anjou Touraine Poitou, l’associa-

tion du Prieuré Saint Rémy la Varenne.

Ce programme d’éducation au territoire s’organise autour de trois idées importantes :

Dans un premier temps, essayer de proposer des animations thématiques qui soient directement en 

lien avec les thèmes identitaires du parc. C’est-à-dire que le parc, lorsqu’il propose des actions éducatives 

pour les scolaires, va essayer de s’orienter vers les thèmes qui le constituent, qui en font ses fondements, 

c’est-à-dire les milieux naturels et en particulier la Loire, la pierre avec le troglodytisme, l’archéologie, l’ar-

chitecture, mais aussi l’homme et les savoir faire. Simplement pour résumer, le parc naturel régional ne 

souhaite pas travailler par exemple sur le thème des déchets parce que ce n’est pas un thème qui est direc-

tement lié à ce qui constitue les caractéristiques du territoire du parc. 

Deuxième grande volonté c’est évidemment accompagner les projets des enseignants. Lorsque nous 

avons des enseignants qui travaillent sur des projets en lien avec l’environnement et le patrimoine, es-

sayer de développer tout un dispositif qui vienne vraiment permettre à ces écoles et à ces enseignants de 

travailler dans les meilleures conditions possibles sur ces thèmes. Cela se concrétise notamment par une 

subvention de 210 euros par journée qui est donnée aux écoles qui travaillent avec le parc, sachant que 

lorsqu’on parle des écoles ce sont uniquement les écoles du territoire du parc qui sont concernées. Le parc 

naturel participe avec le réseau de structures d’éducation à l’environnement et au patrimoine à des temps 

de formation qui sont organisés par l’Éducation Nationale et créent des outils pédagogiques spécifiques 

pour ces enseignants, notamment deux outils ont été créés récemment, un classeur collège - lycée qui est 

destiné aux enseignants de science et d’histoire - géographie. C’est un classeur qui est utilisé en autonomie 

par ces enseignants pour illustrer leurs cours avec l’exemple du territoire du parc. Et puis un second outil 

qui vient juste d’être édité qui s’appelle le passeur. Il apporte du contenu sur les différentes thématiques 

(le milieu naturel, la Loire, etc.), présente les animations qui sont proposées dans le cadre du programme et 

propose des fiches élèves à réaliser par les enseignants avec les élèves avant l’animation, en évaluation de 

l’animation, et un peu plus tard après l’animation.

La troisième grande volonté essentielle et importante est de valoriser les pratiques des animateurs qui 

sont sur le territoire. Cela se concrétise par deux types d’interventions. Dans un premier temps, des temps 

d’échanges et de formation qui sont organisés  entre ces différents animateurs du réseau puisque chacun 

développe des pratiques différentes, donc c’est toujours important et très enrichissant pour les animateurs 
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de pouvoir échanger sur leurs pratiques et de pouvoir ainsi aller vers un développement de la qualité au 

quotidien de leurs animations. Un deuxième volet essentiel est assuré par l’Éducation Nationale, c’est le 

suivi d’évaluation des animations. Chaque nouvelle animation qui est intégrée au programme du parc fait 

l’objet d’un test au cours duquel un conseiller pédagogique ou un inspecteur assiste à l’animation et donne 

son avis sur le déroulement pédagogique de l’action, propose des amendements, etc., afin d’une part d’as-

surer la qualité des animations, mais aussi et c’est important de valoriser ces pratiques puisque les anima-

teurs sont de fait valorisés dans leur pratique, et je dirais reconnus par l’Éducation Nationale de ce fait.

Pour vous donner un exemple du volume de ce qui peut être fait dans le cadre du programme parc, 

sur l’année scolaire 2003 - 2004 nous avons 104 classes concernées pour 50 écoles, 218 journées, ce qui 

représente 2 385 élèves exactement.

Pour finir, l’exemple d’une action plus spécifique qui a été conçue directement suite à l’inscription du 

Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est une action que l’on a appelé «Paysages paysages» 

et qui est destinée à faire découvrir aux élèves la notion de paysage culturel. Chaque année, 18 classes de 

fin de cycle 2 ou cycle 3 participent à cette action. C’est une action qui engage assez fortement les classes 

puisque c’est une action qui se déroule sur l’année scolaire et qui se déroule en cinq temps :

- Un premier temps d’animation qui amène les élèves à découvrir leur paysage.

 

- Deuxième temps : on demande à la classe de choisir une clé d’entrée pour venir découvrir de façon 

plus approfondie ce paysage. La clé d’entrée est inspirée de la définition de la notion de paysage culturel, 

à savoir l’habitat, la littérature, les milieux naturels ou les savoir-faire. La classe choisit une clé d’entrée et 

tout le long de son année scolaire va travailler sur la découverte de son paysage et du paysage ligérien en 

liaison avec cette clé d’entrée.

- Dans un troisième temps on propose aux enseignants et aux élèves de faire un travail de comparaison 

entre le paysage du Val de Loire et un autre paysage inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

- Ensuite, c’est un moment important, on demande aux classes de faire une restitution de leur travail. Le 

parc aide d’ailleurs financièrement les classes pour ce faire. Tous les travaux sont l’objet de restitutions di-

verses, panneaux, vidéos, maquettes, etc. Ces différentes restitutions sont présentées dans une exposition 

aux autres enseignants, aux parents d’élèves ou aux visiteurs de sites.

- Le cinquième temps de cette action «Paysages paysages» se déroule sur le site de Candes Saint Martin 

à Montsoreau qui est un site assez intéressant pour aborder la notion de paysage culturel puisqu’il regrou-

pe toutes les thématiques qui sont liées à cette notion.

Sur le site de Candes Saint Martin à Montsoreau les classes se regroupent à raison de trois classes par jour-

née et vont découvrir les autres thématiques qu’elles n’ont pas développées durant l’année scolaire. Par exem-

ple, une classe aura choisi de travailler sur l’habitat et lors de cette journée à Candes Saint Martin à Montsoreau 

lui seront présentées les autres thématiques en lien avec la notion de paysage culturel. Elle travaillera donc sur 

les milieux naturels, sur la littérature, il y aura un conteur qui interviendra, et sur les savoir-faire. Et puis à la fin 

http://www.valdeloire.org


> p. 27Actes des Deuxièmes Rendez-vous du Val de Loire - patrimoine mondial  •  Angers, 12 décembre 2003

www.valdeloire.orgMission Val de Loire - patrimoine mondial • 81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18 • Mail : smi@mission-valdeloire.fr

> Atelier 1 - Éducation et sensibilisation des jeunes

on a un temps de visite, de synthèse et d’échanges qui se fait dans le château de Montsoreau.
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III - Situation et perspectives de l’éducation au patrimoine
> Mme Mireille FROMENTAUD, Déléguée académique à l’action culturelle (Académie d’OrléansTours)

Bernard VALETTE : Merci beaucoup Emmanuelle CRÉPEAU. Maintenant, je crois que c’est Mireille 

FROMENTAUD qui est Déléguée académique à l’action culturelle pour la région Orléans - Tours.

Mireille FROMENTAUD : Je suis donc sur le rectorat d’Orléans - Tours. Je vais ancrer les propos de façon 

beaucoup moins colorée puisque je vais ancrer mon propos dans les directives ministérielles qui permet-

tent ces actions.

Je vais rappeler la circulaire d’avril 2002 : «L’éducation au patrimoine éveille aux formes artistiques et 

culturelles à partir de la découverte de l’environnement au quotidien. Inscrivant cet apprentissage dans 

une compréhension de notre héritage, elle participe fondamentalement à la structuration de l’identité 

culturelle des individus.». Je voudrais vraiment insister sur cette dernière phrase en toute modestie devant 

les ministères qui l’ont proposée, simplement pour comprendre sur quelle ambition reposent les dispositifs 

de l’Éducation Nationale qui peuvent accompagner une éducation au patrimoine.

Je vais donc vous présenter rapidement les dispositifs, pour préciser quelles sont les démarches qui les 

sous-tendent et quelles valeurs porte ainsi l’Éducation Nationale en partenariat.

J’achèverai avec une précision sémantique sur le terme de dispositif. On s’est entendus en Commission 

éducation avec la Mission Val de Loire pour retenir comme définition «un cadre réglementaire dont la mise 

en œuvre et les contenus sont définis par un texte officiel qui reçoit un financement entre autres de l’Édu-

cation Nationale, financements qui peuvent être des heures supplémentaires, ou autres enveloppes, et qui 

diffèrent du cadre d’un cours dit ordinaire.».

Avant de parler des dispositifs, je voudrais ne pas oublier les savoirs. Si on parle de dispositif, on a l’im-

pression qu’il n’y a que des démarches. Il y a des savoirs et un panorama des disciplines permet de repérer 

facilement par quels savoirs s’effectue l’éducation au patrimoine. Le patrimoine Val de Loire est particuliè-

rement riche, je crois qu’il n’y a aucune discipline qui soit exclue. Ce sont les arts visuels, c’est la littérature, 

c’est l’histoire, c’est la géographie, ce sont les sciences économiques, et naturellement l’histoire de l’art. 

Mais si l’on s’en tient à une démarche qui morcelle la réflexion, celle de l’élève, c’est-à-dire ne pas rentrer par 

discipline, cela ne correspond pas totalement à une véritable éducation au patrimoine. On parle bien d’une 

éducation et non d’un enseignement, le patrimoine n’est pas une discipline.

J’ai classé les dispositifs en deux grandes catégories. On a les dispositifs que l’on peut considérer de 

classe, et les dispositifs de groupe.

Les dispositifs de classe sont ceux que l’on retrouve beaucoup dans le premier degré, c’est-à-dire 

qui concernent un travail sur une année scolaire entière avec un groupe classe entier. Ce sont les clas-

ses culturelles, il y a donc la classe du patrimoine notamment, c’est là-dessus que l’on va travailler, l’autre 

étant la classe d’initiation artistique. Je ne vous la détaille pas, je pense que c’était suffisamment clair avec 

Emmanuelle CRÉPEAU.

Le deuxième dispositif de classe est la Classe à PAC, classe à projet artistique et culturel. On peut avoir 

d’autres entrées dans d’autres domaines mais elle est vraiment propice à une éducation au patrimoine. Là 
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c’est une classe de premier degré, une classe de 6e pour faire le lien entre le premier et le second degré et 

les classes de lycées professionnels.

La différence entre la classe à PAC et la classe du patrimoine se situe sur la relation avec le partenaire. 

Dans la classe du patrimoine, c’est la classe qui, transplantée, va aller vers l’objet à étudier, alors que dans la 

classe à PAC ce sera davantage le partenaire qui viendra vers la classe, même si la classe va se déplacer pour 

une demi journée ou deux heures vers l’objet patrimonial ou vers le partenaire, mais la démarche n’est pas 

tout à fait la même. Elle a un autre intérêt.

La classe à PAC, c’est d’ailleurs un dispositif excellent, qui est de permettre une entrée qui ne soit pas 

forcément par l’histoire pour le patrimoine. On va pouvoir avoir une entrée par la littérature, par les arts 

plastiques, qui sera un peu moins attendue que l’histoire ou l’histoire des arts.

Les dispositifs de groupe se situent davantage au niveau du second degré.

Il y a donc les itinéraires de découverte que l’on appelle communément IDD, au niveau central du col-

lège (5e et 4e) qui se mettent en place en théorie sur des groupes. Je dis en théorie car il y a quand même 

des groupes qui, étant donné les difficultés de moyens qui sont fort élevés et qui rejoignent quasiment 

des effectifs de classe. C’est sur l’emploi du temps des élèves et des professeurs et deux disciplines au 

moins se croisent. Il y a quatre grands thèmes qui sont annoncés : art et humanité, nature et corps hu-

main, création et technique. Je pense que dans ces trois là l’éducation au patrimoine trouve sa place. Pour 

langue et civilisation, je crois que l’éducation au patrimoine est moins évidente au premier abord mais on 

la trouve également.

Deuxième dispositif, les TPE, Travaux Personnels Encadrés, au niveau lycée, toujours avec l’ancrage 

sur deux ou trois disciplines pour un projet de l’élève avec une réalisation concrète, toujours dans l’em-

ploi du temps des élèves. En lycée professionnel, ce sont les PPCP, les Projet Pluridisciplinaires à Caractère 

Professionnel, toujours sur plusieurs disciplines et en lycée professionnel on renforce le caractère profes-

sionnel de la formation à partir de situations concrètes. Et puis je veux citer quelque chose, ce n’est pas 

réellement un dispositif, c’est l’ECJS en lycée, c’est-à-dire l’Éducation Civique Juridique et Sociale. Là il s’agit 

bien d’un enseignement mais je le retiens puisque il est effectué par des professeurs de disciplines diver-

ses, ça peut être histoire, géographie, économie, philosophie je crois aussi sur certains établissements. 

Dans l’intitulé même on a bien un croisement de réflexions.

Il y a aussi un concept qui n’est pas un dispositif : sur l’académie d’Orléans - Tours on est en train de 

mettre en place la Classe Loire. Le projet est construit quand même depuis quelques années et est destiné 

«à faire partager et découvrir aux jeunes les richesses du patrimoine culturel et naturel ligérien et leur faire 

prendre conscience à leur appartenance à un même bassin». La réflexion qui sera privilégiée porte bien 

sur le paysage culturel de la Loire. Ce sont donc plusieurs concepts dans la mesure où l’on pourra avoir une 

classe entière mais on pourra avoir aussi des itinéraires de découverte, des PPCP pourquoi pas, ou d’autres 

projets qui ne seront pas des «dispositifs réglementaires».

On a bien là les conditions à mon sens du développement de l’éducation au patrimoine ligérien, c’est-à-

dire que l’on a des situations scolaires qui reposent sur le croisement de disciplines pour permettre autour 

d’un objet patrimonial (quand je parle d’objet c’est vraiment l’élément que l’on regarde, sur lequel on fo-

http://www.valdeloire.org


> p. 30Actes des Deuxièmes Rendez-vous du Val de Loire - patrimoine mondial  •  Angers, 12 décembre 2003

www.valdeloire.orgMission Val de Loire - patrimoine mondial • 81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18 • Mail : smi@mission-valdeloire.fr

> Atelier 1 - Éducation et sensibilisation des jeunes

calise une réflexion, ce n’est pas du tout méprisant bien au contraire) la mise en place de compétences 

transversales chez les jeunes, des savoir-faire, des savoir-être, et des compétences qui soutiennent peu à 

peu les jeunes dans la prise de responsabilité. Donc croisement de disciplines, transversalité, prise de res-

ponsabilité. On a bien une continuité, ce qui est vraiment l’objectif profond du ministère, de la maternelle 

au lycée. Nous sommes bien dans des situations, par les projets, par la pluridisciplinarité, par la réflexion 

d’équipe, qui peuvent donner l’occasion à l’élève de mettre ses connaissances en relation pour donner du 

sens à l’objet sur lequel il travaille dans une dimension qui l’engage dans son appartenance à un groupe 

social et qui met en jeu sa perception sensible du monde (j’y tiens, on est dans l’artistique aussi), et dans sa 

propre relation culturelle au monde.

Par là, je voudrais dire que l’éducation au patrimoine, par cette relation culturelle, nous ouvre donc 

sur d’autres enjeux qui débordent du cadre de l’école et sa pérennisation, si elle prend appui sur l’école, 

nécessite vraiment une ouverture sur la société. On a eu les deux illustrations d’une collectivité et d’une 

structure. Elles prennent appui sur l’école. J’avais envie de commencer de façon traditionnelle par les sa-

voirs. C’est l’école qui a dispensé tous les savoirs. Les savoirs viennent d’ailleurs maintenant, non seulement 

on ne peut pas y échapper mais ça paraît évident, une des fonctions de l’école, c’est même de les remettre 

en ordre. Je ne dis pas qu’ils arrivent de façon dispersée mais c’est pour l’élève réarticuler les liens entre les 

différents savoirs qu’il a pu recevoir selon les collectivités, des structures, des animateurs différents.

Cette pérennisation prend aussi appui sur les personnels, et ce depuis des décennies tout de même. 

J’évoquerai Frenet quand même. Je veux aussi évoquer de cette façon l’investissement et l’engagement de 

tous les professeurs qui portent et qui ont porté cette éducation, il y en a de nombreux, dans les classes, 

dans les centres de documentation, en se positionnant certes en tant que professeur de discipline mais 

aussi comme adulte référent. Donc là on bascule bien sur le hors école, le hors scolaire. On peut parler rapi-

dement, M. VALETTE l’a évoqué, des professeurs formateurs et des inspecteurs qui font le choix de s’investir 

sur cette thématique dans la transmission à leurs collègues. Je vais faire le lien avec le hors école par les pro-

fesseurs, toujours sur le personnel donc, qui travaillent dans les services éducatifs en heures supplémentai-

res pour la plupart, pour l’immense majorité d’ailleurs. Je pense que vous connaissez tous les missions, on 

va dire que c’est une mission d’adéquation entre les programmes, l‘Éducation Nationale et les propositions 

des structures culturelles, avec information, mise en œuvre d’un programme d’activité, conception de do-

cuments, Emmanuelle CRÉPEAU l’a très bien présenté et il n’y a peut-être pas de professeur en décharge au 

PNR mais je vais dire que le lien se fait par les IEN, les enseignants, et par les conseillers pédagogiques. On 

en arrive donc à la notion de partenariat, donc le terme est présent dans plusieurs circulaires de l’Éducation 

Nationale, toujours celles d’avril 2002 où il était demandé que soit favorisée «la mise en place de partena-

riats, inscrits dans la cadre d’une charte nationale pour l’éducation au patrimoine».

Le texte d’orientation pour un politique en matière d’enseignement artistique et d’action culturelle du 

30 octobre dernier souligne de nouveau cette orientation là avec un paragraphe intitulé «redynamiser les 

partenariats avec le Ministère de la culture, avec les collectivités territoriales et les associations qualifiées». 

Je regrette un petit peu qu’il n’y ait pas le Ministère de l’environnement, on en est à un texte d’orientation, 

on peut penser qu’à terme ne sera pas oublié le Ministère de l’environnement. C’est vrai que la culture 

scientifique a un peu de mal à se positionner dans l’Éducation Nationale, c’est la culture, c’est les enseigne-

ments, mais bon on y arrivera. Pour en revenir au terme de partenariat, s’il est évocateur d’une rencontre, 
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je crois qu’il recouvre des liens, et je parle là beaucoup pour les professeurs, qui ne sont pas toujours bien 

définis. Tous les partenaires sont animés d’une même pensée et une même volonté d’apporter un plus à 

l’élève, mais la rencontre se fait entre des modes de pensée, des fonctionnements qui sont fort divers, entre 

des être humains aussi, il faut prendre cela en compte, et tout le monde n’est peut-être pas prêt.

La richesse d’un partenariat est peut-être dans le frottement des différences certes, mais pas dans l’im-

provisation. Il ne s’agit pas, à mon sens (quand je dis à mon sens, je parle quand même sans aucune pré-

tention au sens de l’Éducation Nationale, cela été réaffirmé dans le dernier texte) d’un simple voisinage et 

chacun aura intérêt à ce que la prise en compte de l’autre soit une composante professionnelle.

Je crois que les partenaires, les structures culturelles ont déjà fait beaucoup de chemin, je crois qu’il y a 

des professeurs qui ont beaucoup de chemin à faire aussi sur ce travail et ces échanges. Et on a abordé un 

petit peu ce sujet là en Commission éducation avec la Mission Val de Loire.

Pour en rester sur le patrimoine ligérien, ce partenariat peut effectivement reposer sur la charte que j’ai 

évoquée précédemment, je ne sais pas si vous la connaissez, je peux vous donner les références du texte, 

toujours cette circulaire du 22 avril. L’intitulé de cette charte est «Adopter son patrimoine». C’est assez signi-

ficatif d’une philosophie d’action. Le partenariat se construit déjà et sera appelé à se développer à partir de 

l’année prochaine autour de la notion «d’éducation à l’environnement, vers le développement durable».

L’académie d’Orléans - Tours est cette année académie expérimentale pour cette éducation à l’environ-

nement vers un développement durable qui vise à développer cette notion de développement durable 

de manière transversale. C’est une notion qui est dans les programmes et qui n’est traitée jusqu’à présent 

la plupart du temps au grand regret des inspecteurs généraux qui sont souhaité cette réflexion là, sur les 

entrées disciplinaires. J’ai évoqué les classes Loire qui reçoivent donc un regard conjoint de l’EPL, l’Eta-

blissement Public Loire qui est un établissement porteur, de la DRAC et du rectorat. Les partenariats sont 

multiples avec les collectivités, avec les structures liées à l’environnement, à l’histoire, aux arts.

Je poursuis avec des questions : sont-ils toujours aussi efficaces que nous pourrions le souhaiter ? Comment 

les développer, comment les gérer, mais comment les croiser également ? On essaie de croiser entre discipli-

nes à l’intérieur de l’Éducation Nationale, il y a peut-être un croisement entre structures qui est peut-être à 

faire aussi, structures - Éducation Nationale. Dans quelles politiques de territoire s’inscrivent-ils ? 

Les questions sont nombreuses autour de la spécificité ligérienne. On les a abordées un petit peu dans 

le groupe éducation, on a rien résolu du tout. Je crois qu’il faut aussi mettre en place une communication 

bien ciblée. L’Éducation Nationale apporte des dispositifs, des opérations, par exemple aux arts lycéens 

avec le Conseil Régional qui est particulièrement riche de possibilités et à laquelle on pourrait pour certains 

projets (il ne s’agit pas d’imposer la Loire à tout le monde) donner une orientation, une tonalité ligérienne. 

L’Éducation Nationale apporte aussi du personnel mais elle ne gérera pas toute seule l’éducation au pa-

trimoine. Et c’est sur ces questionnements en partenariat qu’il faut construire un accompagnement aux 

élèves et aux enfants.

Le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de paysage culturel vivant, pay-

sage dans lequel se lient le naturel et l’action de l’homme, ce qui en fait donc un objet non pas que l’on 
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contemple et analyse mais un objet naturel dans lequel l’homme doit continuer à inscrire ses actes en har-

monie. L’homme qui s’y inscrit c’est nous les adultes bien sûr, mais ce sont aussi les élèves dont nous avons 

la charge et avec lesquels nous souhaitons travailler en responsabilité partagée avec tous les partenaires 

pour que, adultes, nos élèves acquièrent des valeurs communes fondamentales de citoyenneté et d’huma-

nisme auxquelles nous croyons et que nous croyons justes pour l’instant.

Je vais achever avec l’actualité. Je crois que beaucoup de propos que je viens de tenir relèvent de plu-

sieurs sujets du débat national sur l’avenir de l’école. Peut-être que j’ai voulu finir avec un seul qui est celui 

de la mission de l’école.

Il faut donner aux individus l’envie et les moyens, je crois que l’un ne va pas sans l’autre, il n’y a pas de 

hiérarchie, d’être responsables d’eux-mêmes en même temps que de ce qui les entoure. Pour clore avec 

cette actualité là, j’ai eu envie de réécrire une question que je n’ai pas prise au hasard : conserver, transmet-

tre l’héritage et préparer le monde demain ? Quel monde ? Je crois qu’il y a deux ateliers qui s’interrogent 

là-dessus mais je crois que nous avons notre place avec l’Éducation Nationale pour construire ce monde.

IV - L’UNESCO et l’éducation au patrimoine
> Mme Marielle RICHON, Responsable secteur éducation, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Bernard VALETTE : Tout à l’heure, on va débattre tous ensemble de ce que Madame FROMENTAUD a 

dit, de ce qu’à dit Régine, de ce qu’à dit Emmanuelle. Pour l’instant, c’est Marielle RICHON qui est responsa-

ble du secteur éducation au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Marielle RICHON : J’ai le défi de résumer 50 ans d’action en matière de patrimoine en 10 minutes. Dès 

sa fondation en 1945, les pères fondateurs de l’UNESCO ont pensé, évidemment après la seconde guerre 

mondiale, que les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que 

doivent être élevée les défenses de la paix. Quel meilleur vecteur que le patrimoine pour parvenir à cela ? 

Dans l’article premier de la Constitution fondant l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, on parle 

de la conservation et de la protection du patrimoine universel, des œuvres d’art et des monuments. C’était 

donc bien établi dès le départ, il y avait déjà une vision que le patrimoine était un des piliers fondateurs de 

notre organisation.

L’UNESCO s’est attachée dès le départ à définir deux grands domaines d’actions pour ce faire. Il y a 

d’abord le domaine normatif à travers des conventions internationales, et le domaine opérationnel à tra-

vers des campagnes internationales de sauvegarde. L’action normative a commencé en 1954 par l’adop-

tion de la première Convention internationale dans le domaine du patrimoine, qui est la Convention de La 

Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Malheureusement, j’ai choisi la photo 

des bouddhas de Bâmiyân qui est un contre-exemple puisque cette convention n’avait pas été ratifiée 

par l’Afghanistan. L’événement de la destruction des bouddhas de Bâmiyân a vraiment mobilisé toute la 

communauté internationale et en octobre dernier tous les États membres de l’UNESCO ont adopté une dé-
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claration contre la destruction intentionnelle des biens culturels. Ils ont donc voulu marquer vraiment leur 

volonté de protester contre ce genre de pratique qui malheureusement n’était pas la première. Vous avez 

également les exemples du Pont de Mostar et d’autres dans d’autres domaines. En 1970 a été adoptée une 

Convention qui est ratifiée de manière très lente par les différents pays. Elle est ratifiée par la France et elle 

vient d’être ratifiée par la Suisse, c’est celle qui porte sur le trafic illicite des biens culturels. C’est très impor-

tant d’avoir des pays comme la Suisse qui traditionnellement est un pays très important sur le marché de 

l’art pour lutter contre ce trafic. J’en viens à la Convention de 1972, convention sur le patrimoine mondial 

culturel et naturel. J’ai voulu vous donner l’image du logo : le cercle est la nature, le carré symbolise les 

biens culturels construits par l’homme. On a eu environ 30 ans sans convention, et puis dans les années 90, 

la Communauté internationale a constaté qu’il y avait de plus en plus de pillage des épaves sous marines 

et qu’il y a avait tout un patrimoine qui était en train de disparaître et qu’il était temps de légiférer dans 

ce domaine. C’est en 2001 qu’a donc été adoptée la Convention portant sur la protection du patrimoine 

culturel subaquatique.

Enfin, très récemment, en octobre dernier, nous avons eu le plaisir de voir la Communauté internatio-

nale adopter la dernière convention en date dans le domaine du patrimoine, il s’agit de la Convention pour 

la protection, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ce patrimoine recouvre aussi bien les dan-

ses, les festivals, les rituels, quelquefois les savoir-faire, des langues en voie de disparition. C’est un domaine 

extrêmement vaste pour lequel maintenant une première liste a été établie par un Comité international. 

Cette liste compte 40 formes d’expressions du patrimoine culturel immatériel remarquable et de valeur 

universelle exceptionnelle, un peu comme la liste du patrimoine mondial. En octobre dernier également 

a eu lieu un très grand débat sur la possibilité, le principe de la rédaction d’une future convention sur la 

diversité culturelle. C’est un sujet extrêmement vaste et parfois polémique qui a suscité un très large débat 

au sein de la Communauté internationale. Le principe de cette convention a été adopté, je crois que la pre-

mière réunion d’experts va se tenir en janvier prochain.

Je vais maintenant vous parler du volet opérationnel. Tout le monde connaît certaines des campagnes 

internationales de sauvegarde lancées par l’UNESCO entre 1960 et 1988, il y en a eu 27 : Venise, Carthage, 

Mohenjo-Daro, l’acropole d’Athènes, Soukotaï, Fez, Haïti, il y en a énormément. On a décidé depuis 1988 

de ne plus lancer de nouvelles campagnes, de manière à pouvoir achever celles qui étaient amorcées. Il 

y en a un certain nombre qui ont déjà été terminées, comme la Nubie, Venise, ou l’acropole d’Athènes, 

mais beaucoup d’autres qui nécessitent encore énormément de travail pourraient être achevées. Toute 

l’action de l’UNESCO en matière de patrimoine est soutenue par des actions d’éducation. C’est un principe 

fondamental qui transparaît dans un certain nombre de textes, et je voulais revenir à la Convention du 

patrimoine mondial.

Le préambule de la Convention du patrimoine mondial insiste sur le fait que le patrimoine mondial est 

important pour tous les peuples du monde et que chacun doit s’attacher à sa conservation et à sa protec-

tion. Dès le préambule de cette Convention, les rédacteurs ont insisté sur le fait qu’il incombe à toute la 

communauté internationale de participer à la protection du patrimoine mondial. Dans l’article 27, il a été 

dès le départ envisagé que des programmes d’éducation et d’information soient mis en place pour édu-

quer toutes les communautés concernées par le patrimoine mondial et informer très largement le grand 

public sur la nécessité de protéger et de respecter le patrimoine mondial.

http://www.valdeloire.org


> p. 34Actes des Deuxièmes Rendez-vous du Val de Loire - patrimoine mondial  •  Angers, 12 décembre 2003

www.valdeloire.orgMission Val de Loire - patrimoine mondial • 81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18 • Mail : smi@mission-valdeloire.fr

> Atelier 1 - Éducation et sensibilisation des jeunes

La convention du patrimoine mondial, c’est un peu notre «produit star» si on peut dire à l’UNESCO dans 

le domaine du patrimoine puisque 177 États partis ont ratifié la convention à ce jour. Je crois que le dernier 

en date est le Lesotho il y a quelques jours. 754 sites sont inscrits dans 129 pays donc il y a encore je pense 

48 qui ont ratifié la Convention mais qui n’ont pas de site sur la liste du patrimoine mondial. Il y a une très 

grande majorité de sites culturels, bien moins en ce qui concerne les sites naturels et les sites mixtes qui 

pourtant recouvrent des superficies bien plus importantes. Je pense qu’à l’heure actuelle environ 5% des 

forêts de toute la planète sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial, ce qui vous donne une idée de 

l’échelle et de la complexité de la gestion de ces sites. Il s’agit aussi bien des forêts primaires, des forêts 

boréales ou des forêts humides tropicales.

Également, dans la Convention du patrimoine mondial, il a été insisté énormément sur le rôle que 

les différents acteurs de la société civile devaient avoir envers la protection du patrimoine mondial. La 

Convention du patrimoine mondial est signée par le gouvernement, mais ce n’est qu’un texte législatif et 

ça peut rester uniquement un texte et un papier si ce n’est pas mis en application à travers toutes les socié-

tés civiles et toutes les communautés dans tous les pays du monde.

Parmi les acteurs de la société civile, il y a les écoles, les enseignants, les jeunes et les universités, aussi 

bien les universitaires, les chercheurs et les étudiants. C’est la raison pour laquelle dès 1994 on a lancé un 

programme d’éducation au patrimoine mondial, qui s’est appelé «Le patrimoine mondial entre les mains 

des jeunes». C’est un projet transversal comme on l’a dit précédemment. Le patrimoine, ne le considérons 

pas comme une discipline scolaire en soi, mais c’est plutôt un domaine qui peut traverser toutes les autres 

disciplines comme l’histoire, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation à l’environnement, etc. Le logo de ce 

programme est le célèbre patrimonito. Il a été dessiné par des enfants qui ce sont reconnus dans ce petit 

personnage qui a la tête du logo du patrimoine mondial. Ce projet a l’originalité d’être transversal égale-

ment à l’intérieur de l’UNESCO puisqu’il est mis en œuvre à la fois par le secteur de l’éducation et le secteur 

de la culture auquel j’appartiens.

Nous avons bénéficié au sein du secteur de l’éducation du réseau déjà existant des écoles associées. Le 

réseau des écoles associées est un réseau d’environ 10 000 écoles dans le monde, dont les enseignants ou 

les directeurs se sont engagés personnellement à servir les idéaux de l’UNESCO. Ils ont donc choisi d’utiliser 

le patrimoine comme vecteur de tolérance, de dialogue pour la paix, de compréhension entre les diverses 

communautés, etc. Les objectifs de ce projet sont bien entendu d’inculquer aux jeunes une éthique par 

rapport aux valeurs véhiculées par le patrimoine mondial envers les sites, et d’utiliser le patrimoine mon-

dial comme instrument de meilleure compréhension, de respect, de dialogue et de paix à la fois dans la 

classe et hors de la classe.

Nous avons eu dès le départ un très bon accueil de la part de la communauté internationale et nous 

avons pu trouver sans beaucoup de peine énormément de partenaires institutionnels mais aussi privés, 

comme la fondation Rhône-Poulenc, et également beaucoup de soutien de la part des États de la région 

scandinave qui ont été les premiers à être les plus mobilisés en faveur de ce projet. Il s’agit de tout un appa-

reillage d’activité. Vous avez des activités multimédia à travers un site internet, également des activités de 

développement des compétences et de formation des maîtres à l’utilisation du patrimoine mondial dans la 

classe, et nous avons organisé un certain nombre de forums de jeunes à travers le monde.
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Il y a également un kit qui est un kit éducatif à l’usage des enseignants, depuis le primaire jusqu’à 

la fin du secondaire. Il s’agit d’un matériel d’information et d’éducation qui permet de comprendre les 

différentes catégories de patrimoines existants à travers le monde, que ce soit le patrimoine industriel, le 

patrimoine naturel, etc. Ce kit a été très largement distribué lors de sa création. Il existait en deux langues, 

anglais et français et c’est devenu un tel best-seller qu’au bout de six mois il a été épuisé et il est mainte-

nant décliné en 20 langues depuis l’année dernière et il est distribué par tous les réseaux de l’UNESCO, 

que ce soit les Commission nationales de l’UNESCO à travers le monde ou les réseaux des écoles asso-

ciées. Il nous a semblé également qu’il était important d’évaluer l’utilisation de ce kit parce que la seule 

finalité n’est pas de distribuer sans savoir comment il est perçu, comment il est utilisé par les enseignants 

et c’est pour cela que nous organisons des ateliers. Nous avons organisé le premier atelier à Strasbourg 

l’an dernier pour comprendre la manière dont les enseignants, en particulier en France, avaient utilisé ce 

manuel, ce kit, et comment on pouvait l’améliorer. Il nous est apparu absolument clair que la distribution 

aussi large fut-elle ne suffit pas, qu’elle doit être assortie d’un certain nombre d’ateliers de formation des 

enseignants préalablement à son utilisation. 

L’approche didactique peut se faire de multiples manières, les orateurs précédents en on parlé. Je vou-

drais juste vous donner un exemple de ce que l’on a appelé «les soldats du patrimoine mondial», c’est un 

drôle de terme, mais il s’agit d’enfants d’environ une dizaine d’année au Venezuela à qui on dispense une 

formation pendant une quinzaine de jours sur leur temps de vacances. Ensuite, durant toute l’année, pen-

dant leur temps libre, ils font des efforts pour surveiller les sites du patrimoine mondial et éveiller l’atten-

tion des touristes et des visiteurs au respect de ces sites. En échange, on leur donne un uniforme pendant 

un an et ils sont très fiers d’apprendre et d’enseigner aux visiteurs et quelquefois même à leurs parents et à 

leur famille la manière dont on peut défendre et protéger ces sites.

La formation au patrimoine mondial est aussi une formation à notre sens tout à fait structurante puis-

qu’elle permet de relier l’enfant à son passé et à celui de ses ancêtres, ce qui dans certains pays est quelque 

chose de crucial. Également, on a évidemment mis en ligne le kit dont je vous ai parlé, de manière à per-

mettre un plus large accès à des enseignants dont l’école ne fait pas partie du réseau des écoles associées. 

Voici quelques exemples d’atelier que nous avons organisés dans certaines régions du monde comme la 

Jordanie, Belize, l’Italie, pour former les jeunes au patrimoine mondial et leur permettre de se rencontrer. 

C’étaient des jeunes de toute une région du monde qui venaient à ces ateliers et cela leur a permis à travers 

le patrimoine de mieux comprendre les enjeux et quelquefois leurs voisins.

Je voulais conclure en vous disant qu’il reste beaucoup à faire pour intégrer le patrimoine en général, 

pas seulement le patrimoine mondial, et toutes les valeurs qui sont véhiculées à travers le patrimoine dans 

les manuels scolaires. Seuls quelques pays l’ont déjà fait comme Cuba et l’Ouganda. Le Centre du patri-

moine mondial encourage tous les gouvernements à intégrer les valeurs du patrimoine mondial dans les 

programmes et les manuels scolaires depuis le plus jeunes âge et je pense que c’est ce qui se passe déjà en 

France. Il faut bien savoir que quelquefois le manuel scolaire est le seul livre qui pénètre dans la maison fa-

miliale de certains élèves dans certaines régions du monde et c’est l’occasion pour les enfants de dialoguer 

avec leurs parents et de leur montrer ce qu’ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Je pense notamment à 

certaines régions du monde où les parents sont si pauvres qu’ils doivent piller des sites archéologiques et 
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ce sont les enfants en fait qui deviennent enseignants de leurs propres parents pour leur montrer la gravité 

de leur geste et essayer de trouver avec eux d’autres solutions pour vivre.

V - Débat

Bernard VALETTE : Si vous le voulez bien on va lancer le débat. Un petit mot pour créer une passerelle 

entre ce que disait Marielle RICHON à l’instant et nos autres personnalités qui ont témoigné tout à l’heure. 

Vous posiez l’enjeu en terme de civilisation, défendre une civilisation, transmettre les valeurs du patrimoi-

ne, le protéger, le connaître, et si effectivement on le connaît mal on le défend mal, c’est un peu l’exemple 

des enfants soldats du Venezuela. En même temps, on s’aperçoit que vos témoignages montrent bien qu’il 

y a bien une richesse, une diversité absolument étonnante dans les actions menées sur le terrain, qu’elles 

soient au sein de l’éducation, qu’elles soient en dehors de l’éducation, au sein du secteur associatif, culturel, 

environnemental, que l’ensemble des partenaires sont présents sur ce thème là mais qu’en même temps 

il y a une question que l’on peut se poser légitimement : est-ce que tous les jeunes sont concernés par ces 

actions ? Ils pourraient l’être au sein de l’éducation mais on sait bien que le poids du programme fait que la 

part du patrimoine dans le cursus est relativement limitée.

On sait en même temps que les savoirs sont multiples, ils sont partagés, ils viennent de différents hori-

zons, et qu’il faut absolument tous les utiliser, que tous ont leur valeur, même si en même temps, je retiens 

ce que disais Mireille FROMENTAUD tout à l’heure, il faut savoir pouvoir réorganiser les savoirs pour mieux 

les faire accepter, pour mieux les retransmettre ensuite, pour qu’ils soient mieux intégrés par l’enfant. Si 

effectivement les savoirs sont multiples mais qu’ils sont mal intégrés par les élèves, peut-être que la trans-

mission se fera plus mal. En tout cas, on sent qu’il y a une forte motivation, il y a un enjeu qui est partagé 

par l’ensemble des acteurs. Si le Val de Loire n’était pas un exemple en matière d’originalité et en matière 

d’actions culturelles, d’actions environnementales, d’actions de protection du patrimoine paysagé ou bâti, 

nous serions coupables, compte tenu des moyens que nous avons et que n’ont pas d’autres sites inscrits 

par l’UNESCO à travers le monde.

Lorsque nous avons gagné l’inscription du site auprès de l’UNESCO, l’UNESCO nous a dit «c’est bien, 

votre site est inscrit, il est immense, en même temps vous avez de la richesse pour vous, comparé à d’autres 

qui n’ont pas cette richesse, donc vous devez vous montrer exemplaires, notamment sur le plan éducatif et 

associatif. Il faut que vous donniez les moyens aux uns et au autres de faire adhérer l’ensemble de la jeunesse 

dans le site pour s’inscrire dans cette dynamique de protection, de valorisation de ce patrimoine et pour que 

ces jeunes demain puissent défendre ce patrimoine et le retransmettre dans le meilleur état possible.»

Il ne faut pas perdre de vue qu’il y a ce message fort, cet enjeu de civilisation, il y a cette charge qui 

nous incombe maintenant à nous tous, aux collectivités qui ont su prendre aussi en main cet enjeu. On le 

voit à Tours mais on le voit dans l’ensemble des villes, on le voit aussi dans l’ensemble des partenaires des 

collectivités. Je ne vous parle que pour ma modeste région, mais pour les actions menées vous avez cité les 

Arts lycéens, il y a d’autres actions aussi qui vont dans le même sens.
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Le moment viendra où il faudra probablement faire une évaluation permanente de ce qui se fait. Est-

ce que c’est bien, est-ce que c’est mal, est-ce que c’est efficace, est-ce qu’on touche l’ensemble des jeunes, 

est-ce qu’au bout du compte on ne se fait pas plaisir les uns les autres à vouloir faire ça, est-ce qu’il n’y a pas 

mieux à faire ? Il y a toujours la nécessité de faire des bilans, de faire des évaluations si nous voulons être plus 

opérationnels et plus crédibles aussi pour le futur, et si nous voulons aussi vis-à-vis de ceux qui nous man-

datent rendre des comptes de la façon la plus juste possible. Mais avant de tirer des conclusions partielles 

aujourd’hui de ce qui va être dit, lançons le débat et je crois que toutes les questions sont les bienvenues.

M. FORTUNÉ JAGLIN, Président de la fédération internationale de la pêche sportive et membre d’un 

organisme européen qui défend la pêche : J’ai beaucoup apprécié les exposés des différents orateurs mais 

je voudrais redescendre un peu sur terre. Nous avons la chance de disposer d’un fleuve royal qui est la Loire. 

Nous avons pensé à une certaine époque, nous pêcheurs, qu’il serait peut-être profitable aux jeunes de les 

amener au bord de l’eau pour leur faire mieux connaître les habitants de ces fleuves, la faune et la flore. J’ai 

été surpris lorsque j’ai créé les premières écoles de pêche en 1964, de constater que les enfants ne savaient 

pas ce qu’était un poisson. Lorsqu’on leur demandait d’en dessiner un c’était un rectangle qu’ils se procu-

raient dans les grandes surfaces. Ensuite, nous leur avons appris ce qu’était le poisson, appris à le pêcher 

également, mais surtout appris à le respecter ce poisson et à respecter l’eau. Ne perdons pas de vue que 

l’eau c’est 75% du corps humain. L’eau est absolument indispensable à la vie, à la vie en général, aussi bien 

la vie humaine qu’animale, etc.

Et nous avons pu constater dans notre modeste préoccupation que les enfants étaient intéressés et 

que c’était l’occasion pour nous, non seulement de parler de la pêche, mais de parler de l’environnement 

en général, de la protection de l’environnement, de la protection de l’eau. Je pense que bien sûr on peut 

beaucoup évoquer les conduites à tenir mais je pense qu’en tout cas celle-ci est utile à tenir, je vais vous le 

dire en tant que Président international. J’ai 43 fédérations adhérentes à la mienne, à la fédération inter-

nationale et j’ai toujours trouvé beaucoup d’intérêt et d’attention lorsque je leur ai expliqué le processus 

français, le processus de ces écoles de pêche. Et ma grande satisfaction a été de voir que la plupart de ces 

pays ont créé ces écoles de pêche et amené les jeunes à apprécier l’eau et son environnement.

Un monsieur : Qu’est-ce qui vous distinguait des écoles de pêche étrangères alors ? L’école de pêche 

française est particulière ?

M. FORTUNÉ JAGLIN : Oui elle est un peu particulière en effet parce qu’elle est beaucoup plus poussée 

que ne le sont les écoles de pêche étrangères. J’ai été surpris, je suis Président de la fédération internatio-

nale depuis 1993, et j’ai été surpris de constater que lorsque j’ai évoqué la première fois la création d’écoles 

de pêche, on m’a regardé avec de grands yeux, on ne savait pas ce qu’étaient les écoles de pêche. Or nous 

pratiquons au niveau français ces écoles de pêche depuis très longtemps. Et c’est tellement vrai qu’au 

niveau national ces écoles de pêche disposent de brevets fédéraux, donc avec le ministère de la jeunesse 

et des sports, et qu’il y a souvent une corrélation étroite avec le ministère de l’Éducation Nationale car 

beaucoup d’enseignants maintenant s’intéressent à ces écoles de pêche. Je précise qu’il ne s’agit pas de 

pêche de compétition, c’est un autre domaine, mais de la pratique de la pêche et de la pratique de l’eau en 

général. Je crois que c’est absolument fondamental.
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Un monsieur, ancien maire d’une commune située en Indre-et-Loire tout près de Vouvray qui a 

l’avantage d’être arrosée par la Loire et par deux rivières, ce qui n’empêche pas le vin de couler sur les 

plateaux : Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous avez dit. Je suis représentant en Indre-et-Loire de 

l’établissement public Loire. Cet établissement a fêté son vingtième anniversaire il y a quelques semaines. 

Or, il est destiné à entretenir, aménager, prévenir, protéger, enfin faire vivre la Loire. Je suis délégué, en tant 

que Président d’un SICALA, ce qui signifie Syndicat Intercommunal Aménagement Loire et Affluents, je re-

présente plus de 200 000 riverains. Donc je connais les problèmes de l’eau et c’est à ce titre là que je voulais 

vous donner une information précise.

J’ai beaucoup écouté les intervenants qui ont fait part de leur expérience sur l’éducation et l’éducation 

de l’eau, et vous avez parfaitement raison, mais monsieur je ne serai pas aussi pessimiste que vous parce 

que ça commence à venir maintenant. Je voulais simplement dire que les classes Loire s’inscrivent dans le 

programme interrégional Loire grandeur nature. A ce titre là, l’établissement public Loire est mandaté pour 

la mise en œuvre des classes Loire parce que l’eau n’a pas de prix mais a un coût. Et cela veut dire qu’il faut 

aider les établissements, les professeurs qui veulent se lancer dans l’opération. L’établissement public Loire 

fournit jusqu’à 30% des subventions, pour les déplacements ou le matériel pédagogique. Je crois que cela 

est important et il faut le savoir. 

Si les assistants qui sont ici sont intéressés par les problèmes d’éducation, ils peuvent entrer en contact 

directement avec l’établissement public Loire qui se trouve à Orléans et il y a dans la salle un chargé de 

mission de tourisme et culture, M. Colin, que vous pourrez interroger à ce sujet. Je crois qu’on ne fait rien 

malheureusement sans un peu d’argent et il ne faut pas oublier de venir nous voir. Il y a un gros travail. Tout 

à l’heure vous disiez que les enfants ne savent même pas comment ça coule, et bien nous avons commencé 

dans notre commune, modestement, à emmener les enfants d’une manière informelle, avec leurs familles 

faire un petit casse-croûte au coucher du soleil et c’est formidable. Cela fait deux ans qu’on le fait et ça 

prend de l’extension, et ça marche. Vous savez ce sont des choses simples.

Bernard VALETTE : Madame FROMENTAUD va essayer de répondre au premier intervenant

Madame FROMENTAUD : Je crois que les propos que nous avons tenus qui peuvent paraître un petit 

peu théoriques reposent en fait sur des actions très concrètes. Les élèves vont au bord de l’eau, toutes les 

actions que conduisent les structures culturelles ou ce que proposent les collectivités sont des actions con-

crètes. Les propos que je tiens sous-tendent ces actions concrètes, c’est-à-dire que quand on emmène au 

bord de l’eau on a des objectifs, on a une démarche pédagogique, on a une réflexion derrière. Les enfants 

sont dans le concret et dans la pratique, je tenais à le souligner.

Une dame : Je vais juste vous rassurer M. le président. Je rappelle que nous avons un accord entre 

ville de Tours et la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique. Je rappelle 

qu’il y a protection du milieu aquatique et que Christian Roche qui la dirige et qui a déjà une action forte 

auprès des écoles accompagne pendant une année complète des classes. Donc vous voyez qu’il y a vrai-

ment une action. Je vous assure que les enfants n’imaginent surtout pas que les poissons sont carrés avec 

les yeux dans les côtés.
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Un monsieur : Mais on ne peut pas nier tout de même qu’avec le virtuel qui gagne tous les jours nos 

consciences, une place de plus en plus grande dans notre vie quotidienne, surtout celle des enfants, que le 

poisson est quelque chose qui devient étranger, on le sait bien. On sait aussi que dans beaucoup d’endroit 

de certaines villes l’accès à la rivière est quelque chose d’extraordinaire, qui n’est pas ordinaire en tout cas, 

qui n’est pas habituel. Nous devons faire des efforts très importants pour retourner à des choses essentiel-

les et naturelles. Ce n’est pas acquis d’avance, et vous avez raison les uns et les autres de vouloir souligner 

ce phénomène et la nécessité de mener des actions pour ce retour aux sources.

Vincent PERTHUISOT, professeur à l’Université d’Orléans et mis à disposition de la Mission Val de 

Loire : Je voudrais compléter ce qui vient d’être dit en réponse par Madame FROMENTAUD et défendre 

l’Éducation Nationale qui, dans cette affaire, est beaucoup critiquée. Je trouve qu’il est difficile de géné-

raliser l’ignorance des jeunes. Je crois que depuis plusieurs années, depuis une dizaine d’années, il y a eu 

d’énormes efforts qui ont été faits en terme de programme, notamment pour les programmes des collèges 

en ce qui concerne l’éducation, l’environnement, l’éducation à la citoyenneté.

Et en fait ce qu’on peut reprocher aux élèves c’est de ne pas avoir le temps pour assimiler tout ce qu’on 

demande maintenant aux enseignants de leur transmettre, c’est-à-dire une éducation sexuelle, une éduca-

tion à la vie en général, des connaissances dans tous les domaines, ce qui évidemment nécessite un certain 

nombre de concepts, mais je pense que cela ne se fait pas au détriment de la connaissance des objets.

Michel LAMOVIL, adjoint au maire environnement à Meung-sur-Loire : Je parle d’une petite Cité dans 

laquelle il y a des monuments magnifiques. Nous avons travaillé depuis quinze ans sur la restauration de 

ces très beaux monuments et fait un travail très intéressant avec la Direction des affaires culturelles et avec 

l’administration des monuments historiques. Ce travail de grande qualité, moi je trouve qu’on aurait pu le 

partager beaucoup plus avec l’Éducation Nationale. Je voudrais simplement poser la question du parte-

nariat entre les collectivités locales et l’Éducation Nationale. Nous voyons les jeunes à longueur d’année 

qui font des visites au bord de la Loire, qui font du sport au bord de la Loire, qui découvrent beaucoup de 

choses, je ne les vois pas souvent s’intéresser souvent à ces monuments qui représentent quand même 

toute l’histoire de notre pays sur plus de 1 000 ans, qui représentent je crois un savoir et une connaissance 

culturelle extraordinaires et qui mériteraient des études très approfondies. Je soulève cette question, je ne 

dis pas que rien n’est fait, loin de là, mais je trouve que ce partenariat actuellement est à son niveau le plus 

bas entre collectivités locales et les deux administrations que je viens de citer.

Bernard VALETTE : Personne n’est attaqué et ne se sent attaqué, ce n’est d’ailleurs pas le sujet de la réu-

nion d’aujourd’hui. Je crois que la relation entre les collectivités locales et l’éducation doit être volontaire 

des deux côtés, et ça l’est me semble t-il.

Moi je ne parlerai que de ma propre expérience. Lorsque j’ai souhaité mettre en place aux Arts ly-

céens, c’est-à-dire donner des crédits très importants à des élèves et à leurs professeurs pour mener des 

projets culturels sur l’établissement avec une obligation de résultat au mois de mai ou au mois de juin, au 

début il y a avait une centaine de projets dans l’Académie et maintenant il y en a 300. C’est-à-dire que le 

volontarisme de la collectivité a rencontré la demande des enseignants et la demande des jeunes. On est 

donc allé l’un vers l’autre, et je crois que c’est de cette façon là, il faut donner des preuves que l’on aime et 
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que l’on s’entend. Donc il faut que chacun aille vers l’autre. Je crois qu’il y a une évolution forte au sein de 

l’Éducation Nationale, pas seulement grâce à l’école Frênet, pas seulement aux mouvement de l’éducation 

populaire qui ont fait un travail formidable depuis 50 ans, mais aussi grâce au travail mené par les profes-

seurs d’aujourd’hui qui savent bien que sans de nouvelles approches pédagogiques dans l’ouverture sur 

l’environnement, il n’arriveront pas à intéresser les élèves.

L’ouverture sur la ville, sur la vie fait donc partie de la pédagogie du quotidien et fait partie des résultats 

pédagogiques très heureux que l’on peut rencontrer dans l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées 

de la région. Il ne faut pas être pessimiste, je pense qu’il faut aussi aller vers les autres.

Jacques GILABERT, créateur et organisateur de la remontée du sel sur la Loire : Bien d’autres avant 

nous n’ont pas attendu comme le parc pour proposer des animations aux enfants sur toute la richesse du 

milieu ligérien. Nous avons cette chance d’avoir un événement qui dure deux mois qui est la plus longue 

manifestation en France, qui se déplace donc pratiquement sur la moitié du périmètre classé. Et notre 

volonté c’est de faire ressurgir toutes les richesses de la Loire, non seulement l’eau, le fleuve, mais toute 

l’architecture, tous les produits.

La richesse du fleuve c’était aussi autrefois par le transport des marchandises tout ce qui transitait par le 

fleuve qui était extrait, qui était cultivé, etc. Le but de l’opération est d’amener sur les quais au fur et à me-

sure de notre avancement tous les produits manufacturés, tous ces produits chargés sur les gabares et que 

les enfants, au déchargement peuvent voir. C’est un côté ludique parce que non seulement il y a l’explica-

tion par les textes, mais il y l’image de la Loire vivante avec les bateaux qui avancent, avec les voiles quand 

le temps le permet, mais aussi tous les déchargements de marchandises, et nous pouvons dire aux enfants 

«nous avons chargé le chanvre à tel endroit à Montjean parce que là-bas existaient il y a deux siècles des 

cultures importantes de chanvre, et au fur et à mesure de l’avancement, aussi bien pour le tuffeau, pour le 

vin que pour les produits et pour le sel bien sûr en priorité, c’est l’image d’une Loire vivante et pédagogique 

que nous essayons de montrer aux enfants. 

Un monsieur : Vous avez un très grand privilège et une très grande chance parce que vous pouvez na-

viguer alors que là-haut chez nous on navigue très mal. Là où vous avez raison c’est que c’est effectivement 

un point d’accroche exceptionnel si l’on veut réconcilier les habitants avec le fleuve. C’est un des meilleurs 

moyens, c’est là que l’on valorise le mieux l’image de la Loire. Lorsque nos amis de l’observatoire ont construit 

deux gabares il y a quelques années et avec lesquelles on a navigué, on navigue très difficilement sur Blois et 

sur l’amont mais en même temps on a fait venir un monde fou. Les gamins se réconcilient tout simplement 

avec le fleuve, avec les pêcheurs, avec les poissons, avec l’eau par ce biais là. Il y a un côté très ludique. Il faut 

trouver des moyens pédagogiques de ce type là pour y arriver. En même temps se sont les vrais profession-

nels vers lesquels on va qui nous font partager leur amour du fleuve, leur amour de leur activité, etc.

Jean-Pierre BESSONY, président de l’observatoire Loire à Blois et Conseiller pédagogique dépar-

temental à l’éducation physique et sportive : Juste pour apporter deux éléments de réponse à Madame 

concernant les étudiants. Au niveau de l’observatoire Loire de Blois, nous avons fait la démarche auprès 

du directeur de l’IUFM de Blois. Nous avons signé une convention avec l’IUFM de Blois pour un module 

de formation concernant les professeurs des écoles. Cela fonctionne maintenant depuis un an. Voilà une 
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démarche que l’on peut faire, c’est-à-dire solliciter, mobiliser l’IUFM, c’est une démarche tout à fait possible. 

Vous savez qu’on est en plein débat sur l’école et il faut savoir qu’entre 2002 et 2011 c’est 43% du corps 

enseignant en France qui prend sa retraite. Donc nous sommes confrontés d’ores et déjà maintenant à un 

public d’enseignants très très jeunes qui arrivent dans les écoles et dont les préoccupations sont l’urgence 

du terrain. Je crois qu’il y a un véritable travail pour éduquer à l’environnement et donc un travail de forma-

tion en direction de ces étudiants.

Ensuite, une autre réponse concernant l’habitat de France et les maisons paysannes. Juste un exemple 

dans le Loir-et-Cher, un collège qui depuis quelques années restaure les loges de vigne sur le vignoble du 

Cher à Saint-Aignan. Voilà un exemple de projet pédagogique conduit par un collège et qui trouve tout à 

fait son utilité sur ce territoire donné. C’est du petit patrimoine qui est exceptionnel, il y a de nombreuses 

loges de vigne sur ce vignoble. Voilà un projet tout à fait intéressant inscrit dans le territoire.

M. POXÉ, président de l’association «Revivance du patrimoine en pays Lillois» : Nous pensons que 

les associations doivent être à même de présenter des projets en ce qui concerne l’éducation, la sensibi-

lisation des jeunes et notre association est en mesure de proposer un projet élaboré d’éducation et de 

sensibilisation des jeunes à la richesse et la diversité du patrimoine ligérien. Notre association a été créée il 

y a deux ans et elle a créé ensuite un Centre de l’histoire et du patrimoine du pays liénois qui a embauché 

un permanent, un historien qui gère ce centre grâce au soutien du Conseil régional. L’un de nos objectifs 

essentiel à présent est la restauration d’une grange magnifique du 17e siècle qui se trouve en plein centre 

de l’île et qui devrait abriter notre Centre du patrimoine.

La première destination de ce centre serait d’y accueillir les classes du primaire et du collège de toute 

l’agglomération tourangelle et même de plus loin pour des stages de découverte, de sensibilisation et 

d’éducation qu’assurerait notre historien employé permanent. De quels atouts disposons nous, de quelles 

matières disposons nous pour assurer ces stages ? La région est extrêmement riche au plan patrimonial, 

nous avons de toutes les époques, gallo-romaine (une villa, des murailles, un aqueduc romain, la pile de 

Cinq Mars), médiéval (deux châteaux forts, deux prieurés, une collégiale, plusieurs églises romanes), classi-

que (manoirs, châteaux, un habitat troglodytique extrêmement riche dont l’évolution serait extrêmement 

intéressante à étudier, une ferme troglodytique conservée pratiquement telle quelle depuis le 15e siècle). 

A tous ces élément il convient d’ajouter la richesse du patrimoine écrit des fonds d’archives, le patrimoi-

ne archéologique de tout ce que l’on a trouvé sur le terroir, les antiquités ou objets d’art. Nous avons par 

exemple des vêtement sacerdotaux absolument splendides qui datent du 18e siècle, et des collections fort 

riches dotées de matériel agricole. Les atouts, c’est la situation de ce centre qui est à une dizaine de kilomè-

tres à l’ouest de Tours et qui est desservie par le réseau d’autobus Fil bleu dont on sait d’ailleurs qu’il assure 

le transport gratuit des classes, des scolaires. On aurait là un espace d’accueil éminemment fonctionnel. 

Pour quel type de stage ? Un large éventail de stages est possible dont la mise au point et le déroulement 

seraient conçus en concertation avec les maîtres et les professeurs. Les gallo-romains en bord de Loire, de 

Fondettes à Cinq Mars la Pile, l’époque médiévale, la renaissance, l’évolution de l’habitat, milieux naturels 

et milieux humains, le sens des images médiévales, découverte, travaux pratiques, etc. Stages d’approches 

intégrés globaux du patrimoine ligérien, occupation humaine du couloir ligérien, le fleuve, le travail sur 
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le fleuve et autour du fleuve, la faune et la flore, etc. Ce Centre pourrait également s’adresser aux adultes, 

des stages sont destinés aux adultes, notamment aux maîtres, aux professeurs, ce qui serait une façon de 

former des jeunes, par ricochet.

Bertrand DÉHAIS, coprésident du Graine-Centre, réseau régional d’éducation à l’environnement : Il 

y a déjà sur les deux régions des réseaux régionaux d’éducation à l’environnement, que ce soit le Graine-

Centre ou le Graine-Pays de Loire, qui regroupent aussi bien des structures, des individuels en matière 

d’éducation à l’environnement. Donc la question que je souhaitais poser c’est : est-ce qu’on ne peut pas 

inventer quelque chose sur la spécificité du site classé UNESCO en matière d’éducation à l’environnement 

qui ferait une coordination des deux Graines et qui là aussi pourrait contribuer à partager l’expérience, à 

valoriser tout ce qui existe et puis aussi à créer une identité, une spécificité ligérienne sur ce site là ?

Également au niveau du Graine, on développe aussi des formations, on a mis en place des BETEP avec 

des options nature et environnement et on s’interroge là aussi sur avoir un BETEP avec une option ligé-

rienne de manière à former des jeunes pour prendre les relais comme on le disait tout à l’heure dans la 

complémentarité Éducation Nationale et puis aussi éducation informelle dans le cadre des loisirs, etc.

B. VALETTE : M. PACAULT, notre rapporteur, va rapporter cet après-midi l’ensemble des interventions 

des uns et des autres. Soyez indulgents avec lui parce que vous avez dit tellement de choses qu’il ne pourra 

pas tout répéter. Je laisse la parole à Rémi Deleplancque qui a quelques informations à vous donner.

Rémi DELEPLANCQUE, Chargé de mission pour l’éducation et la culture à la Mission Val de Loire : 

Je vous rappelle que la Mission Val de Loire coordonne un groupe de travail sur ces questions liées à 

l’éducation. Vous en avez un résumé partiel de ses travaux dans la note de présentation de cet atelier. 

La Mission Val de Loire est à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez vous poser de 

façon à venir en aide et à exercer sa mission de mise en réseau des acteurs sur l’ensemble du périmètre 

et du site. J’ai deux annonces concrètes en lien avec le programme d’action pour l’année prochaine.

Nous allons prendre l’initiative d’un travail destiné à la publication d’un répertoire de ressources bi-

bliographiques et documentaires. Il s’agit d’essayer d’être pragmatique, direct et opérationnel et donc 

de fournir à la population enseignante qui s’élève à environ 15 000 personnes, plus aux autres opéra-

teurs du secteur, un petit recueil simple qui donne les références qui peuvent apparaître comme mini-

males pour aborder ou comprendre la notion toujours un peu complexe de paysage culturel. C’est une 

programmation d’actions et d’activités 2004 que l’on va engager dans les semaines qui viennent. 

Deuxième information concrète sur les informations 2004, cette fois dans le champ de la forma-

tion et non plus de l’information. Nous allons co-organiser avec les rectorats d’Orléans, de Tours et 

de Nantes un séminaire académique de formation qui constituera une ou deux journées de réflexion 

sur les fondamentaux de la pédagogie du patrimoine. On fera en sorte au cours de cette session de 

formation de faire venir un public croisé et donc d’avoir des paroles croisées, aussi bien d’inviter les 

corps d’inspection et les conseillers pédagogiques du côté de l’Éducation nationale que les concep-

teurs d’offres éducatives ou culturelles au sein des structures qui oeuvrent dans ce domaine à l’échelle 

du périmètre dans son entier.
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On peut retenir que l’ensemble des propos que vous avez pu tenir nous renvoient à trois dimensions 

fondamentales qui cadrent notre action au niveau de la Mission Val de Loire.

1 - Le rapport entre les thématiques et le territoire, les thématiques illustrant, valorisant les critères de 

l’inscription, les territoires étant parfois trop scindés, trop juxtaposés ou trop superposés, donc nécessitant 

toujours davantage d’échanges et de cohésion. C’est pour ça qu’on est rassemblés aujourd’hui.

2 - Deuxièmement cet axe qui me semble fondamental et sur lequel il faut insister, c’est agir sur une 

sorte de renouvellement au niveau des pratiques professionnelles. Vous avez été plusieurs à plaider dans 

ce sens là au cours du débat en insistant notamment sur deux notions, la transversalité et la mise à profit 

de l’existant. Il ne s’agit peut-être pas de toujours reconstruire quelque chose mais peut-être d’utiliser les 

dispositifs qui sont déjà à notre disposition.

3 - Puisqu’on est ici sous l’égide et grâce à l’UNESCO, la troisième dimension revient à essayer de repo-

sitionner toutes ces actions dans une certaine forme de cadre international ou dans une certaine forme 

de mise en tension entre ce que l’on peut faire au niveau local et la façon dont ça peut résonner au niveau 

global en donnant un nouveau sens et une nouvelle dimension à l’action éducative.
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Atelier 2
«Nouvelles offres de loisirs touristiques et culturels» (1ère partie)

Présidé par M. Jean-Michel BODIN
Vice-président de la Région Centre

Rapporteur M. Hervé LEMOINE
Directeur du Comité régional du tourisme des Pays de la Loire 

Avec les témoignages de :

M. Philippe AUCLERC, Rapporteur du colloque Navigation de Loisirs - 24, 25 septembre 2003, 
Orléans
> Le projet de schéma de développement d’une navigation de loisirs : contexte et enjeux

Mme Bernadette DORET, Chef du service cadre de vie, Conseil régional des Pays de la Loire 
> Le projet Loire à vélo : vers une destination de référence à l’échelle internationale

M. Gérard LEMAIGNEN, Président du Pays des châteaux
> Tourisme et nature au pays des châteaux

M. Arthur PEDERSEN, Représentant du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
> Label patrimoine mondial et circuits d’interprétation

(2ème partie)
Présidé par M. Bruno RETAILLEAU

Conseiller régional des Pays de la Loire
Rapporteur : M. Yvan WEMAERE

Directeur du Comité régional du tourisme du Centre

Avec les témoignages de :

M. Henri CARVALLO, propriétaire du château de Villandry
> Les jardins de Villandry et l’inscription UNESCO

Mme Catherine DUPRAZ, Directrice du Musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire
> Acteurs culturels et évolution de l’offre du Val de Loire

M. Jacky GOULET, Maire de Turquant
> Turquant : un exemple de valorisation d’un paysage culturel

Mme Evelyne de PONTBRIAND, Domaine du Closel, Savennières
> Valorisation culturelle et touristique des paysages viticoles
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> NOTE DE PRÉSENTATION

I - Enjeux

Avec l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial, les acteurs ligériens sont face à 

des enjeux importants, multiples et complémentaires dans le domaine de l’offre de loisirs touristiques et 

culturels. Ce sont :

> Des enjeux économiques avec la recherche de valeur ajoutée liée à des activités nouvelles, portées 

par des démarches qualité

> Des enjeux culturels en terme de médiation et de valorisation d’un patrimoine riche et diversifié à 

l’attention de tous les publics

> Des enjeux environnementaux avec la recherche d’un équilibre entre valorisation et préservation des 

paysages et des sites

> Des enjeux sociaux liés à la création de nouvelles offres de services et à une qualification des emplois 

dans le secteur touristique.

II - Constats

 Aujourd’hui, l’offre touristique du Val de Loire est encore dominée par l’offre «châteaux et monu-

ments». Or la fréquentation des principaux sites du Val de Loire (Chambord, Chenonceaux, Villandry ...) 

a tendance à diminuer. La canicule de l’été 2003 n’est venue qu’aggraver une évolution déjà perceptible 

depuis quelques années : 

La recherche d’une diversification de l’offre dans ce secteur des châteaux et sites historiques constitue 

une piste de travail déjà explorée pour endiguer ces chutes de fréquentation. Spectacles, concerts, exposi-

tions et animations spécifiques font recette auprès du public. 

 Une analyse de l’offre conduit à constater qu’elle est riche et diversifiée, à l’intérieur du site ins-

crit. Mais elle subit les effets d’une atomisation et d’un cloisonnement entre les territoires, les acteurs, les 

produits. La logique de concurrence domine le secteur. L’attrait de la complémentarité pour conduire des 

actions coordonnées de structuration de l’offre reste encore l’exception, aussi bien pour les opérateurs 

touristiques privés que pour les acteurs publics.

 Du côté institutionnel, chaque territoire conduit sa propre stratégie d’organisation et de mise en 

réseau de l’offre avec des objectifs, des structurations de filières et des modes d’organisation propres. Le 

développement de partenariats trans-territoriaux est très limité : routes touristiques, Piste de l’Enfant Roy.

III - Perspectives ouvertes par l’inscription

L’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial au titre des paysages culturels vivants 

est porteuse de valeurs qui entrent en résonance avec l’évolution des pratiques touristiques à l’échelle 
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mondiale. Authenticité, intégrité, durabilité répondent aux besoins exprimés par les touristes de retrouver 

une relation avec la nature, de comprendre le monde qui nous entoure à travers l’histoire, les racines, de 

préserver l’avenir ...

En positionnant le Val de Loire dans une catégorie de destinations particulièrement prestigieuses, ces 

valeurs, portées par le Label UNESCO, peuvent permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs touristiques 

et culturels autour d’un objectif partagé d’enrichissement et d’amélioration qualitative de l’offre, capable 

de répondre aux attentes plus exigeantes des visiteurs potentiels.

Le développement d’un tourisme durable conditionne fortement la pérennité de l’inscription et de ses 

valeurs. Il peut constituer une finalité commune pour renforcer et multiplier des initiatives cohérentes avec 

le contenu de la Charte d’engagement Val de Loire – patrimoine mondial. 

Il traduit, dans le domaine touristique, la nécessaire recherche d’équilibre entre préservation et valo-

risation : l’attention portée au maintien des qualités du site inscrit (qualité des paysages, protection des 

milieux naturels ...), qui peut en elle-même représenter une valeur touristique attractive, doit répondre à la 

volonté partagée de s’appuyer sur l’inscription pour structurer, à l’échelle du site, une offre de qualité.

Ce tourisme durable s’ouvre nécessairement sur un renouvellement de l’offre traditionnelle des châ-

teaux et des monuments. Mais surtout, mettant en avant les valeurs de l’inscription, il porte des perspecti-

ves de valorisation du patrimoine naturel et de la culture fluviale à travers, notamment, un enrichissement 

de l’offre existante de tourisme de nature, un développement de l’itinérance (cycliste, pédestre, fluviale ...) 

et du travail en réseau des acteurs culturels.

L’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial pose dans le domaine de l’offre de loisirs 

touristiques et culturels la question de l’interprétation des paysages culturels ligériens. Centres et circuits 

d’interprétation sont des éléments indispensables à la qualification de l’offre que ce soit dans les domaines 

reconnus (châteaux et jardins) ou dans des domaines présentant un potentiel (troglodytisme, vigne et vin, 

marine de Loire et culture fluviale).

Elle pose aussi la question d’une action publique concertée de soutien au renouvellement de l’offre 

dans une dimension interrégionale et globale. Des réponses commencent à être apportées à l’échelle du 

site inscrit, voire au-delà. Elles pourraient jouer un rôle d’aiguillon et peut-être de référence.

L’exemple du déploiement de l’itinéraire Loire à Vélo porté par les Régions Centre et Pays de la Loire, et 

relayé sur le terrain par les multiples maîtres d’ouvrages concernés, prend la dimension d’une action phare. 

D’autant plus qu’elle s’inscrit en parfaite correspondance avec la demande touristique d’une nouvelle re-

lation à la nature et d’itinérance. Les valeurs de l’inscription lui apportent un contenu de découverte et de 

compréhension du site tout à fait exceptionnel.

Le lancement d’un schéma de développement de la navigation de loisirs sur la Loire répond aux mê-

mes enjeux : il veut identifier les conditions d’une navigation de loisirs adaptée aux lieux, aux moyens et 

aux offres, dans le respect de la sécurité et de l’environnement du fleuve ainsi que définir le rôle de chacun 

État, Collectivités territoriales, associations, professionnels de la navigation et du tourisme pour le renou-

veau d’une navigation fluviale. 

 Enfin, les parcs et jardins du Val de Loire représentent l’autre grande richesse du paysage culturel li-
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gérien. Plus de 500 lieux ont été identifiés et ne couvrirait que 20% de la réalité des parcs et jardins à l’échelle 

du site. L’enjeu culturel et touristique est considérable à la condition qu’une action concertée, à l’échelle du 

site, développe les services d’entretien, d’accueil et de renouvellement de cette offre culturelle paysagère.

 En définitive, le travail de renouvellement de l’offre de loisirs touristiques et culturels peut se con-

centrer autour de trois axes prioritaires : 

- élargir l’offre patrimoine monumental à l’ensemble de l’offre patrimoniale (du monumental à l’urbain, 

du culturel au naturel)

- qualifier et inventer de nouveaux services (hébergement, accès du site, tourisme virtuel ...)

- repositionner l’offre au niveau national et international

> COMPTE-RENDU - 1ÈRE PARTIE

Introduction
> Jean-Michel BODIN, Vice-président de la région Centre, président de l’atelier 

Jean-Michel BODIN : Une heure et demie avec un temps qui sera pris pour que chacun de celles et 

ceux qui m’accompagnent ce matin puissent vous exprimer leurs sentiments, leurs réflexions, et puis un 

second temps d’échange qui permettra aux uns et aux autres à la fois d’apporter des expériences, des 

réflexions, des expériences avec toute la part j’allais dire subjective que cela a, mais aussi une réflexion sur 

la dimension prospective.

Vous avez comme nous tous sans doute, vu ce matin qu’il y avait déjà un patrimoine d’acquisition tout 

à fait remarquable, et en même temps plus nous avançons les uns et les autres dans nos expériences, plus 

nous nous apercevons que la mariée est vraiment très très belle et qu’il faut continuer de la découvrir, donc 

la mariée étant la Loire. Je ne veux pas prendre plus de temps, alors je vais vous présenter rapidement celles 

et ceux qui m’accompagnent : Bernadette Doret, chef du service cadre de vie de la région des Pays de la 

Loire ; Philippe Auclerc, rapporteur du colloque navigation de loisirs, Gérard LEMAIGNEN président du Pays 

des Châteaux, et Arthur Pedersen, représentant du Centre du patrimoine mondial. Enfin, Hervé Lemoine, 

directeur du Comité régional du tourisme des Pays de la Loire sera le rapporteur de notre atelier. 

I - Le projet Loire à vélo : vers une destination de référence à l’échelle internationale
> Mme Bernadette DORET, Chef du service cadre de vie, Conseil régional des Pays de la Loire 

 Bernadette DORET : Bonjour à toutes et à tous, j’ai la difficile tache de commencer, je vais vous parler 

du projet «Loire à vélo», je le ferai pour le compte des deux régions, pas simplement pour la région des Pays 

de la Loire puisque vous savez que le projet «Loire à vélo» est un projet interrégional, qui a été initié par la 
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région Pays de la Loire et la région Centre en 1995. Alors même s’il constitue une nouvelle offre de loisirs 

puisque c’est le thème de cet atelier, c’est vrai que c’est aujourd’hui un projet ancien, mais c’est un projet 

à long terme que les deux régions se sont engagées à mener pour une échéance qui est prévue en 2006 

pour l’ouverture de l’itinéraire. Madame Boissy tout à l’heure en évoquant le projet «Loire à vélo» vous a 

parlé d’offre durable et c’est vrai que ce projet par son intégration environnementale, en tout cas pour son 

itinéraire, sa viabilité économique et l’amélioration du cadre de vie pour ses habitants, peut effectivement 

être qualifié aujourd’hui d’offre touristique durable. 

Je vous ferai une présentation en deux temps. Je vous parlerai d’abord de l’aménagement de la vallée 

de la Loire pour le vélo qui est en cours, puisque nous avons sur les deux régions plus de 160km d’aména-

gés, 80km en Pays de la Loire parce que c’est quand même la région que je connais le mieux, et puis je vous 

parlerai également du développement des retombés économiques, par la mise en place d’une continuité 

de services et le nouveau chantier auquel les deux régions doivent s’attaquer parce que certes, même si 

l’itinéraire n’est pas terminé aujourd’hui en tout cas dans ses aménagements il était et il est toujours forte-

ment pratiqué, pour la pratique du vélo–loisir, et donc il faut que lorsqu’en 2006 il sera en tout cas ouvert et 

commercialisé auprès des tour-opérateurs, qu’ils puissent offrir un niveau de service de qualité.

Dans le cadre d’un projet interrégional mené avec d’autres régions françaises et avec des régions étran-

gères, on va pouvoir aussi profiter de cette expérience pour travailler sur le développement des services 

touristiques. La Loire à vélo est une initiative conjointe des deux régions, un itinéraire qui compte 800km, 

avec 600km de linéaire et puis quelques boucles. Comme vous le voyez il traverse l’intégralité du périmè-

tre du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial. Donc je vous l’ai dit il est né en 1995, d’une initiative 

conjointe Pays de la Loire – Région Centre avec l’appui de l’Agence Française d’Ingénierie Touristique qui 

avait accompagné les deux régions dans la définition de ce projet, et notamment qui avait repéré déjà à 

l’époque une demande potentielle importante sur la pratique du vélo loisirs. 

Plusieurs segments de marché avaient été identifiés pour cette offre de loisirs : avec en premier lieu, 

les résidents du Val de Loire, qui sont nombreux puisque vous l’avez vu sur l’ensemble de l’itinéraire vous 

avez un certain nombre d’agglomérations importantes donc une demande de pratique en famille sur des 

itinéraires sécurisés, et je pense que depuis cette étude cette demande s’est accrue considérablement et 

on dit qu’en France aujourd’hui il y a plus de 20 millions de personnes qui pratiquent chaque jour le vélo. 

Chaque année, en Pays de la Loire, un certain nombre de partenaires organisent des fêtes du vélo auxquel-

les la région est associée, et on voit chaque année un public de plus en plus nombreux, donc on sent que 

finalement la demande est également de plus en plus forte. 

L’autre segment ce sont les touristes en séjour dans la Vallée de la Loire, ils sont nombreux je vous l’ai dit 

tout à l’heure. C’est vrai que la Loire à vélo, avant d’être aménagée, est déjà très pratiquée et très fréquentée 

par des touristes pour d’autres intérêts évidemment que la balade à vélo le long de la Loire, et donc ces 

mêmes touristes souhaitent avoir une offre diversifiée. On parlera tout au long de l’atelier d’offre de loisirs, 

et c’est vrai que les itinéraires cyclables répondent à une de leur demande. 

Et puis enfin le troisième segment est constitué par les cyclotouristes itinérants. Alors là on a à faire 

plutôt à une clientèle d’étrangers qui restent en moyenne à peu près 10 jours dans la Vallée de la Loire et 

qui font en moyenne 400km. Ils viennent vraiment pour visiter des sites majeurs le long de la Loire, mais 
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c’est vrai qu’ils atteignent une proportion de plus en plus importante. Je vais vous parler maintenant rapi-

dement de l’aménagement de la Loire à vélo.

Vous imaginez bien que ce n’est pas une chose facile que de définir un itinéraire le long d’une telle 

vallée, donc il y avait forcément une concertation très lourde et très longue à mener, avec l’ensemble des 

partenaires concernés, pour identifier l’itinéraire le plus approprié. Il devait concilier un certain nombre 

de choses, d’abord être sécurisé, c’est le premier élément et l’élément majeur de cet itinéraire, ensuite 

offrir une alternance et une variété paysagère, parce que même si l’itinéraire est plat ce qui est un atout 

évidemment pour la pratique à vélo, il faut aussi offrir un certain nombre d’attraits pendant cette pratique, 

et c’est vrai qu’on a beaucoup insisté sur l’alternance et la variété paysagère. L’idée c’était d’être le plus 

souvent possible au plus près de la Loire. Il y a des contraintes, on les connaît, donc ça n’est pas toujours 

possible mais il faut quand même arriver à proposer une alternance. Et il faut aussi prendre en compte la 

desserte des points attractifs de la vallée, puisqu’on ne fait pas des kilomètres de vélo sans s’arrêter, et puis 

l’intégration environnementale, puisqu’on est dans un espace fragile et contraint, et que bien évidemment 

l’objectif des deux régions c’était de le préserver et de le valoriser. 

En terme d’infrastructures vous n’avez pas à faire évidemment à un itinéraire qui est en permanence 

ce qu’on qualifie nous de voie verte. Ce n’était pas possible d’abord parce que la Vallée de la Loire est non 

canalisée, vous n’avez pas comme dans certaines rivières la possibilité tout le long d’avoir accès à un che-

min de halage, parce que nous sommes en zone inondable, l’actualité nous le rappelle en ce moment, et 

puis parce qu’il y a des protections environnementales et patrimoniales, ce qui est plutôt une contrainte 

positive et donc il fallait en tenir compte dans l’aménagement. 

Donc aujourd’hui dans les choix qui ont été faits sur le plan technique, on a trois types d’aménage-

ments : 1/3 de l’itinéraire qui est en voie verte, complètement déconnecté de toute circulation, 1/3 de 

petites routes qui sont réutilisées, avec un trafic de moins de 500 véhicules/jours, une vitesse moyenne 

inférieure à 70km/h, et puis 1/3 de routes qui sont aménagées, le plus souvent en agglomération avec des 

bandes ou des aménagements cyclables. 

Vous voyez également sur la diapositive qu’il s’agit d’un itinéraire signalisé, la signalisation est la même 

en région Pays de la Loire et en région Centre pour matérialiser la continuité de l’itinéraire. Pour vous don-

ner une estimation, le coût des travaux c’est à peu près 55 millions d’euros pour les deux régions, un peu 

moins (15 millions d’euros) en Pays de la Loire, ça fait a peu près 55 000 euros du kilomètre pour les aména-

gements. Il y a différents types d’aménagements donc forcément les coûts sont différenciés selon les types 

d’aménagement. 

Sur le plan organisationnel, vous avez deux régions, six départements, six communautés d’aggloméra-

tion qui sont des agglomérations importantes. Chacun de ces partenaires a accepté la maîtrise d’ouvrage 

de l’aménagement de la Loire à vélo, et l’entretien lourd de cet aménagement. Les deux régions, quant à 

elles, jouent un rôle de coordination et d’animation important de ce dispositif, pour ça elles ont réalisé une 

charte d’aménagement qui est la même évidemment pour l’ensemble de l’itinéraire. C’est un guide techni-

que et juridique pour les maîtres d’ouvrage.

Les deux régions ont mis en place une mission d’assistance technique au maître d’ouvrage, qui finale-

ment permet d’appliquer les recommandations de la charte d’aménagement lorsque les maîtres d’ouvrage 
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mettent en œuvre les différents projets sur leurs espaces. Pour l’implantation de la signalisation direction-

nelle, en Pays de la Loire, c’est la région qui est maître d’ouvrage à la fois de la conception de l’implantation 

et de l’entretien de la signalisation directionnelle. 

Enfin, évidemment les deux régions assurent une communication sur ce projet, alors j’insiste bien c’est 

une communication projet il ne s’agit pas d’une communication promotionnelle que font les autres acteurs 

que sont les CDT et les CRT pour vendre le produit. L’idée c’est de tenir informé le grand public aussi de 

l’avancement de ce projet. On aura sur le site Internet des Pays de la Loire bientôt un site dédié au suivi du 

projet Loire à vélo et le CRT dans le même temps sur son propre site  HYPERLINK «http ://www.enpaysdela-

loire.com» www.enpaysdelaloire.com met en place un outil version grand public pour pouvoir pratiquer le 

week-end ou pendant les vacances sur cet itinéraire. 

Je vais terminer par la question des retombés économiques à développer par la mise en place d’une 

continuité de services. Ça c’est le chantier important que les deux régions ont lancé l’année dernière, parce 

qu’on se rend bien compte que le potentiel de la Loire à vélo ne sera exploitable que si on assure un bon ni-

veau de service. Un bon niveau de service c’est quoi ? C’est une capacité d’accueil suffisante sur l’ensemble 

de l’itinéraire, a priori ça n’est pas forcément tout à fait le cas aujourd’hui, une variété de ces hébergements 

et évidemment une qualification de ceux-ci. Il faut qu’elle soit adaptée à l’accueil des touristes, avec un cer-

tain nombre de services bien évidemment liés au vélo, c’est la même chose pour l’accès à d’autres services, 

comme les gares, le transport ferroviaire des vélos, ce qui n’est pas forcément une chose aisée aujourd’hui. 

Nous avons la chance d’avoir un train Interloire qui dessert les deux régions. Les deux régions sont com-

pétentes en matière ferroviaire. Donc elles ont, je crois, tous les moyens pour améliorer à la fois l’accès aux 

gares et le transport des vélos.

Ensuite, on engage un travail avec les offices de tourisme, les CDT et les CRT, qui seront chargés de 

donner une information sur cette offre de loisirs sur l’ensemble de l’itinéraire. L’idée étant à terme de dis-

poser d’un produit touristique qui pourra être commercialisé par des tour-opérateurs. Il y a aujourd’hui des 

tour-opérateurs en Pays de la Loire, comme l’agence Loire Vallée, qui ont une demande qui ne cesse de 

croître chaque année, bien évidemment ils sont pressés que l’itinéraire soit finalisé. Il y a déjà des guides 

qui éditent des informations sur la Loire à vélo, il y a Backline, et puis cette année l’éditeur Siloé vient de 

sortir un guide également «Loire à vélo». Le programme Interreg 3B va permettre aux deux régions égale-

ment de pouvoir travailler sur le développement touristique de l’itinéraire avec un échange d’expériences, 

avec les régions françaises qui ont déjà des expériences similaires sur ce type d’aménagement, mais égale-

ment avec des régions étrangères qui, en matière de services, pourront probablement nous permettre des 

échanges d’expérience intéressants. 

En conclusion, je pense que ce projet s’inscrit bien dans la dynamique engagée également au niveau 

de l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial, les deux régions déposeront cette année une de-

mande de labellisation Val de Loire – patrimoine mondial, que j’espère elles obtiendront.

Voila, je vous remercie de votre attention.
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II - Le projet de schéma de développement d’une navigation de loisirs : 
contexte et enjeux

> M. Philippe AUCLERC, Rédacteur en chef de La Loire et ses terroirs, rapporteur du colloque 
Navigation de Loisirs - 24, 25 septembre 2003, Orléans

Philippe AUCLERC : Bonjour, je vais, une fois n’est pas coutume au fond, être rapporteur d’un colloque. 

Je suis plus souvent animateur ou journaliste, mais j’ai beaucoup de chance au fond d’être rapporteur de 

ce qui s’est fait à Orléans, puisque ça me permet de relayer des initiatives qui, sans être véritablement an-

ciennes, commencent à dater pour certaines. Le renouveau de la navigation en Loire a connu un moment 

important à la fin des années 80 : on a vu réapparaître des bateaux du patrimoine, et je voudrais surtout 

saluer les pionniers de ces initiatives qui permettent aujourd’hui, au fond, de relancer la navigation sur la 

Loire, mais pas n’importe comment bien sûr. 

On constate d’abord une demande sociale émergente, c’est-à-dire qu’à partir de 1989 on est revenu 

à la Loire. On s’en était largement éloigné durant toutes les années qui avaient précédé et, selon les lieux 

parce que la Loire, c’est difficile aujourd’hui. Est ce que mon propos doit s’inscrire uniquement dans le site 

classé et à ce moment il est très limitatif, ou est ce que je dois considérer la Loire au moins dans l’entité «bec 

d’Allier – estuaire» où la navigation s’est poursuivie jusqu’à ces dernières années. Cette demande émane 

des associations, pour, au fond, essayer d’avoir une Loire à nouveau navigable. A partir de 1989, on a com-

mencé à voir les gens circuler sur la Loire avec quelques bateaux, et ils avaient différentes difficultés, qui 

ne sont pas forcément liées d’ailleurs aux contraintes du fleuve, mais qui étaient des contraintes liées à des 

travaux faits sur les ponts, c’est-à-dire qu’on avait pas forcément enlevé les bâtards d’eau, etc.... A partir de 

cela, un certain nombre de collectivités territoriales se sont engagées rapidement dans le sens de la navi-

gation de loisirs. C’est vrai pour Saumur, c’est vrai aujourd’hui pour Rochecorbon à côté de Tours, mais c’est 

vrai aussi à Montjean-sur-Loire, c’est vrai aussi des bateaux du SITVAL. Et toutes ces initiatives portées par 

des collectivités ou des professionnels ont montré au fond qu’il y avait un certain nombre de possibilités et 

en même temps de difficultés pour naviguer, et là encore il y avait une demande d’organiser la navigation 

en Loire ou tout au moins de réfléchir à comment naviguer sur la Loire. 

Et bien évidemment les professionnels du tourisme, de leur côté, ressentaient une demande de la part 

d’un public de plus en plus large, pour effectivement aller sur le fleuve et pas uniquement rester sur la rive. 

En complémentarité de ce qui vient d’être dit pour la Loire à vélo, on imagine effectivement facilement qu’il 

y avait une demande pour naviguer sur la Loire. Alors avec quel type de bateaux, là était la question au fond 

posée à travers le colloque d’Orléans, mais il y en a eu bien d’autres.

La Mission Val de Loire – patrimoine mondial, aidée en cela par la ville d’Orléans qui, à travers son 

Festival de Loire  a voulu ajouter à la dimension festive, une dimension de réflexion, de recherche, a mis sur 

pied, avec ma collaboration, et celle d’un certain nombre d’autres intervenants, un colloque qui avait pour 

but de réfléchir, au fond, à ce que pourrait être la navigation en Loire, en tenant compte, et ça je crois que 

c’est le point le plus important, de ce que la Loire portait comme obligations. C’est-à-dire qu’on était plus 

dans une navigation traditionnelle où effectivement on asservissait la Loire. Le président RAFESTHAIN a dit 

qu’au fond on devait s’adapter à la Loire, et que la navigation aujourd’hui devait tenir compte des difficul-
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tés, des contraintes, de la réglementation, et d’un certain nombre de points importants qui faisaient qu’il 

n’était plus question d’asservir la Loire, d’aménager la Loire, mais de trouver les moyens de s’adapter à la 

Loire, de trouver les bateaux ou les embarcations qui permettraient effectivement de naviguer. Et je crois 

que là on a assisté durant ce colloque, à un véritable tournant dans l’histoire de la Loire démontrant que les 

mentalités avaient évolué : aujourd’hui on n’a pas forcément envie de naviguer en aménagent la Loire, on 

a envie de naviguer pour profiter de la Loire, de ce qu’elle représente. 

Donc à travers ça il y a eu des moments très forts dans les échanges sur l’état des lieux qui pouvait être 

fait, que ce soit effectivement sur le plan des bateaux, de la motorisation, des possibilités de franchissement 

qu’il pouvait y avoir, la difficulté physique de naviguer en Loire. Implicitement tout le monde a convenu que 

naviguer en Loire c’était possible, et ça je crois que c’est quelque chose à retenir. Personne n’a admis le con-

traire, c’est-à-dire qu’il a bien été prononcé quelques fois que la Loire pouvait être dangereuse, qu’il fallait 

un accompagnement, enfin un certain nombre de précautions à prendre mais jamais, jamais au grand ja-

mais, il n’a été exclu de pouvoir naviguer. En revanche, tout le monde s’est accordé à considérer qu’il n’était 

plus question aujourd’hui de pouvoir naviguer au long cours, c’est-à-dire  partir d’un point et aller à un 

autre. On peut toujours rêver de dire «je vais partir d’Orléans par exemple, et me rendre à Angers». On sait 

bien qu’aujourd’hui avec les sautes d’humeur de la Loire, ou tout au moins les changements hydrauliques 

qu’elle peut avoir en cours d’année, qu’on a soit un fleuve de sable, soit un fleuve avec énormément d’eau, 

et effectivement on a des conditions de navigation qui sont totalement différentes.

Tout le monde s’est attaché à considérer qu’on pouvait naviguer sur la Loire, mais que la Loire, et je 

reprendrais là les termes d’un marinier, «c’était une succession de bassines, et qu’il fallait peut-être réfléchir 

à comment naviguer à l’intérieur de ces bassines et pas forcément passer d’une bassine à une autre quand 

ce n’est pas possible». Ce colloque de 2 jours a permis de faire un état des lieux, et au-delà de cet état des 

lieux, c’était un colloque européen, et il a permis effectivement un échange important dans les réflexions 

et les expériences avec les pays invités. A l’issue du colloque, les conclusions ont été une demande faite 

par le préfet coordonnateur du bassin de la Loire de mettre en place un schéma de navigation de loisirs. Ce 

schéma de la navigation de loisirs doit répondre cette volonté de considérer les paysages fluviaux comme 

un enjeu majeur de valorisation : comment peut-on voir mieux le fleuve ailleurs qu’en étant sur le fleuve 

? Si on veut pouvoir prendre la dimension du paysage, des villes, des odeurs, du mouvement, de ce que 

peut représenter le fleuve, il faut effectivement être dessus. Bien sûr il y a à travers cette navigation tout 

un patrimoine à mettre en valeur, les cales, les quais, les ports. Il y a à construire une véritable offre de la 

navigation de loisir, et il y a un certain nombre d’objectifs : il faut identifier les conditions d’une navigation 

adaptée aux attentes dans le respect de la sécurité et de l’environnement du fleuve, donc définir le rôle de 

chacun, l’État, les collectivités territoriales, les associations, les professionnels de navigation et de tourisme. 

Ce schéma de la navigation ne peut pas se faire sans la participation de tous.

L’ambition, c’est de démarrer en réfléchissant au site  inscrit, c’est-à-dire de Sully-sur-Loire à Chalonnes-

sur-Loire, pour éventuellement par la suite étendre ce schéma de la navigation de loisirs. Un groupe de 

pilotage sera mis en place sous la présidence de la préfecture de région Centre et de la Mission Val de 

Loire. Il associera les services de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les princi-

pales agglomérations, les comités de tourisme, les associations d’usagers, les associations de protections 
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et de valorisation de l’environnement, et les autres structures ressources qui peuvent être bien sûr le ma-

gazine «La Loire et ses terroirs», l’équipe pluridisciplinaire du Plan Loire,  le musée de la marine de Loire de 

Châteauneuf-sur-Loire, les Etudes Ligériennes. Il doit permettre à tous de s’exprimer, d’avoir des représen-

tations. Il devrait être mis en place dès le début 2004, au premier trimestre, ou tout au moins au premier 

semestre, avec une première phase qui concernera l’état des lieux, avec le cadre d’une navigation en Loire, 

les pratiques de navigation, les sites d’intérêt patrimonial et paysager vus du fleuve.

Une seconde phase se prolongera donc au second trimestre 2004, avec une étude marketing des at-

tentes en matière de tourisme fluvial, l’identification des sections fluviales les plus adaptées, et l’écriture de 

recommandations et de conditions de mise en œuvre. 

III - Tourisme et nature au pays des châteaux
> M. Gérard LEMAIGNEN, Maire de Bracieux, vice-président de la communautée de communes de 
Chambord, président du Pays des Châteaux

Gérard LEMAIGNEN : Je vais essayer dans le temps imparti de vous faire vivre une expérience grandeur 

nature, qui a été menée dans le Pays des Châteaux, pourquoi on l’a fait, comment on l’a fait, et quel est le 

résultat obtenu. 

Très rapidement le Pays des Châteaux se situe au sud de Blois, aux confins de la Sologne et de la Touraine. 

Nous avons la chance exceptionnelle d’avoir à la fois la Loire, Chambord, Cheverny, et de multiples autres 

châteaux, un peu de Sologne, des étangs. Suivant la politique de la région Centre en 1999 nous avons créé 

le Pays des Châteaux. Nous avons travaillé dès 1998 pendant 1 an pour réfléchir à ce que nous pouvions 

faire pour valoriser ce patrimoine exceptionnel. Et puis nous avons pensé qu’il n’était pas question dans 

notre secteur de créer de zone industrielle, de faire venir des entreprises, si ce n’est des entreprises spéci-

fiques cherchant un lieu particulièrement connu, et nous avons très vite pensé que notre richesse, notre 

«industrie», ce sont nos châteaux, et que nos clients, ce sont les touristes. Fallait-il encore les faire rester, ce 

qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Nous avons donc orienté une grande partie de notre action du Pays 

sur le tourisme, tout en ne négligeant pas les services à la population, l’agriculture (parce que nous en 

avons encore). Nous avons constaté dès 1999, et le phénomène s’est encore accentué, que les touristes ne 

se satisfaisaient plus de visiter Chambord et les autres châteaux. Il faut leur apporter quelque chose d’autre. 

Nous avons pensé qu’on pouvait leur proposer une manière de visiter les châteaux autrement qu’en arri-

vant en car le matin, en visitant Chambord, Cheverny, et puis Chenonceaux, et en rentrant à Paris le soir. 

A l’époque, on parlait déjà de la Loire à vélo, c’était le début. Nous avons donc proposé à la Région de 

faire une expérience en vraie grandeur de circuit vélo. Les 31 communes du Pays des Châteaux (35000 ha-

bitants) ont accepté, en dérogeant un peu aux règles des Pays, d’être maître d’ouvrage, parce qu’une opéra-

tion comme celle-la ne pouvait avoir une chance de réussir que si il y avait une fédération de l’ensemble des 

communes. Dès le départ, on a décidé que cette opération se ferait sous l’égide de la région Centre qui nous 
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soutenait, du Conseil général du Loir-et-Cher, et des communes qui ont mis la main à la poche. L’opération a 

démarré en l’an 2000-2001. Aujourd’hui, le résultat c’est que nous avons créé un circuit qui relie la Loire à la 

Loire, en traversant Chambord, Cheverny, et les autres châteaux, Fougère, Troussay, Beauregard...

Nous avons aménagé une partie en site propre, c’est-à-dire avec des voies vertes, une partie sur des 

chemins ruraux que nous avons aménagés, et une partie sur des routes à fréquentation maximum de 300 

véhicules/jours étant donné que la sécurité est une obligation. Ces opérations d’aménagement sont ter-

minées, nous avons 30km en site propre, nous avons en tout 250km de circuit balisé, signalé, qui s’inscrit 

parfaitement dans la Loire à vélo, parce que toute une partie, c’est-à-dire la partie qui rejoint Chambord 

est déjà la Loire à vélo, et nous avons la possibilité de circuler à travers Chambord ce qui est quand même 

quelque chose d’assez exceptionnel, c’est-à-dire que les touristes demain pourront traverser le parc de 

Chambord sans rencontrer une seule voiture. 

Ça a été un dur travail, parce que pour convaincre les partenaires c’était quand même quelque chose de 

compliqué. L’investissement total a été de l’ordre de 3.800.000 euros, l’inauguration définitive se fera en mai 

et juin de cette année. Et fin de 2004, nous serons amenés à présenter 11 boucles, de 10 à 40km chacune, 

avec une carte qui est déjà faite d’ailleurs. Nous comptons beaucoup sur une clientèle complémentaire de 

celle de la Loire à vélo, puisqu’en fait la Loire à vélo sera utilisée à mon sens par une clientèle itinérante, qui 

fera des grands trajets, et pour nous ça sera une clientèle de court séjour. D’ailleurs, notre souhait, c’est de 

retenir les gens pendant 2 ou 3 jours pour alimenter nos campings, nos restaurants, nos hôtels, et déve-

lopper les hébergements. Cette activité est très pratiquée par les étrangers, je pense que nous avons un 

potentiel de clientèle étrangère très important.

La promenade à vélo a un avantage énorme dans notre pays, c’est que c’est un pays plat, c’est-à-dire 

qu’on peut faire ça en famille. Comme en Pays de Loire, nous avons organisé des fêtes du vélo, nous en som-

mes à la cinquième, et nous nous sommes aperçu très rapidement l’intérêt que ça représentait. Il n’existait 

rien et la nous avons en gros 3 ou 4000 vélos qui viennent un dimanche, nous fermons un certain nombre 

de routes, et c’est là que nous pouvons nous rendre compte de l’intérêt qui est porté à cela, en particulier 

par la clientèle familiale, c’est-à-dire papa, maman et les enfants jusqu’à 3 ans. La dernière fête du vélo qui 

a eu lieu cette année, j’ai compté 300 remorques de petits enfants qu’on traînait derrière les vélos.

Pour conclure,  je voudrais relier mon exposé dans cet atelier à un autre atelier qui est en train de se te-

nir sur les paysages du Val de Loire. Nous avons dit que Chambord et Cheverny allaient faire rêver les cyclis-

tes, mais sur le reste du parcours, nous avions de vilains paysages, ce que nous appelons des points noirs, 

qui entachent notre produit touristique. Donc nous avons souhaité étudier l’impact sur l’environnement. 

Pour ce faire nous avons demandé au CAUE 41 de réaliser une étude diagnostic pour éliminer des points 

noirs sur des axes bien déterminés, par exemple entre Chambord et Cheverny.

D’autre part on veut sensibiliser et les communes, et notamment les agriculteurs à ce sujet. Et bien 

nous sommes en train de le faire, et nous avons assez bien réussi, avec quelques actions, pas chères mais 

qui peuvent être importantes. Nous avons ainsi réuni les techniciens, employés communaux, des 31 com-

munes, qui s’occupent des espaces verts et des jardins, et nous les avons formés. Nous avons essayé de leur 

donner le goût du fleurissement bien fait, et des opérations de ce genre.
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Après quoi, au printemps, nous avons une douzaine d’agriculteurs qui sont situés sur les circuits avec qui 

nous allons passer des conventions et les aider à cacher un vilain hangar, à aménager ce que nous appelons 

les points noirs. Et je pense que ça prouve que sans environnement, sans paysages bien entretenus, notre 

opération ne serait pas complète. Nous avons décidé aussi de planter un certain nombre d’arbres remar-

quables, on va planter 500 arbres, sur les circuits, qui seront dans l’avenir, je l’espère, des points de repère 

intéressants. On va supprimer des points noirs paysagers, en particulier des abribus, des dépôts d’ordures, 

des conteneurs. Et enfin nous allons donner à chacune des 31 communes qui ont participé à l’opération des 

relais information service qui sont des panneaux montrant les richesses patrimoniales du village. 

Je pense qu’avec cette opération de Châteaux à vélo, nous avons une chance extraordinaire avec tous 

les ingrédients : la richesse patrimoniale, la Loire ; et l’inscription de la Loire au patrimoine mondial de 

l’Humanité nous donne un plus exceptionnel. Et bien avec tous ces ingrédients il faut faire la soupe ou le 

gâteau que l’on veut, et je pense que si nous unissons nos efforts, que ce soit sur la Loire avec les bateaux, 

que ça soit au bord de la Loire avec les vélos, il faut que nous entamions un énorme effort de communica-

tion. Parce que si on parlait de ces opérations vélo à des spécialistes, immédiatement on vous dit ah ! il y a 

le Danube à vélo. Le Danube à vélo est quelque chose que nous avons étudié, qui est très intéressant, qui a 

apporté 150.000 vélos la première année, et qui a engendré 1.500.000 euros de recettes complémentaires. 

Et bien j’estime que la Loire à vélo et ses boucles peut être beaucoup plus importante que le Danube à vélo, 

parce que nous avons en plus la chance d’avoir l’environnement des châteaux. Voila donc ce qui peut nous 

permettre de développer le tourisme, et c’est ce qu’on peut vraiment appeler du développement durable. 

IV - Label patrimoine mondial et circuits d’interprétation
> M. Arthur PEDERSEN, Représentant du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Arthur PEDERSEN, Expert tourisme durable - Centre du patrimoine mondial : Excusez moi je ne parle 

pas très bien le Français. En fait je viens du Texas, assez loin de la Vallée de la Loire, et je peux imaginer qu’il 

n’y a pas beaucoup de Texans qui font des présentations ici à Angers. Pour moi c’est un plaisir. Aujourd’hui 

je voudrais vous présenter une prospective sur les activités du patrimoine mondial, autour du tourisme, 

aussi bien les activités actuelles que les activités possibles, les futures possibilités. 

J’imagine que ça n’est pas une surprise pour vous d’apprendre que le tourisme est un facteur très im-

portant dans la majorité des sites du patrimoine mondial. Evidemment avec l’augmentation du tourisme 

en général autour du monde, une gestion des visiteurs est devenu un sujet vraiment clef pour nous. Avec 

la connaissance de l’importance du tourisme en 2001, le Comité du patrimoine mondial a annoncé un nou-

veau programme sur les sites du patrimoine mondial, une initiative financée par la Fondation des Nations 

Unies, et impliquant l’UNESCO. Et je suis chargé de gérer ce projet. 

Avec ce projet nous avons crée une sorte de base, une sorte de plate-forme pour continuer de dévelop-

per nos idées sur le tourisme et les approches politiques sur la gestion des activités liées au tourisme. C’est 

un projet qui concerne 6 sites du patrimoine mondial. L’objet principal, c’est de trouver les approches ap-

propriées pour aider les sites du patrimoine mondial dans les pays en voie de développement, à conserver 
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le patrimoine naturel grâce au tourisme durable. Les objectifs spécifiques concernent les capacités de déve-

loppement de gestion : accroître les revenus générés pour les sites et les communautés locales. Nous avons 

déjà par exemple procédé à la formation des guides locaux et la formation technique de micro entreprises. 

Et un troisième objectif, c’est de sensibiliser les populations locales au soutien de la conservation avec 

des campagnes d’éducation à l’environnement. Sur les sites nous avons commencé par évaluer les mena-

ces pesantes sur le site en les identifiant. Il s’agit par exemple de la chasse illégale, de l’extraction de plantes 

en voie de disparition etc. Avec cette information nous avons identifié les interventions touristiques per-

mettant d’atténuer les menaces, par exemple si la menace était l’extraction commerciale d’une plante dans 

des parcs nationaux. Avec les gens qui étaient impliqués dans cette affaire nous avons offert la possibilité à 

plusieurs d’entre eux de se former en tant que guides. C’est là pour eux une activité de remplacement. Nous 

avons aussi effectué une formation à la planification du tourisme avec les personnels des sites. Et mainte-

nant pour développer le soutien dans la protection du site, nous sommes en train de faire des campagnes 

d’éducation à la consommation dans la communauté locale. 

Il était aussi important pour nous au Centre de créer un portefeuille d’apprentissage pour partager 

des informations entre les sites et faciliter un échange. En plus de ces projets dans notre programme de 

tourisme, nous avons adopté une politique pour susciter un engagement à long terme avec l’industrie tou-

ristique pour soutenir les efforts de protection de sites. Maintenant on essaie de développer un partenariat 

avec plusieurs entreprises touristiques. Nous avons décidé d’agir comme conseillers aussi avec d’autres 

initiatives pour faciliter la coopération entre organisations et institutions. On a décidé de participer aussi 

aux événements internationaux de tourisme pour promouvoir les initiatives du Centre du patrimoine mon-

dial dans le domaine du tourisme. Mais plus important encore, dans les salons de tourisme, nous avons 

programmé de promouvoir les produits et services locaux liés aux projets de tourisme durable sur les sites. 

Pour aider les gestionnaires de sites, nous avons produit des supports, comme ce manuel de formation sur 

le thème du tourisme. 

Concernant les engagements pour l’avenir, on continue à essayer de faire un engagement intensifié 

avec l’industrie du tourisme, de développer des projets pour soutenir les capacités locales, surtout la for-

mation des guides locaux, la micro entreprise. Nous essayons d’agir comme coordinateurs entre les ges-

tionnaires des sites et la communauté locale et d’utiliser en réseau l’information du centre et des autres 

organisations des Nations unies pour promouvoir des partenariats. On continue aussi de chercher des fi-

nancements pour la restauration de sites et la construction d’infrastructures de soutien à la consommation, 

par exemple la construction de centres d’information touristique, en encore le développement de circuits 

autour de thématiques du patrimoine mondial profitant financièrement aux sites. Nous voulons aussi, c’est 

très important pour nous, agir pour augmenter la sensibilisation du public à la nécessité de conserver les 

sites du patrimoine mondial, d’utiliser les sites comme références pour une conservation élargie à l’ensem-

ble des autres sites des pays concernés.

Un autre aspect de ce programme consiste finalement à utiliser les sites du patrimoine mondial comme 

points d’ancrage pour la diffusion de politiques publiques de réhabilitation et de développement écono-

mique afin de stimuler un engagement régional dans la protection du patrimoine mondial, patrimoine 

naturel et culturel. 
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V - Débat

Le président, Jean-Michel BODIN, vice-président de la région Centre : Merci donc à nos quatre rap-

porteurs, maintenant le moment de l’échange avec vous s’ouvre. Je retiens 2, 3 idées rapidement, la pre-

mière c’est l’incontournable nécessité de développer toutes ces politiques avec les habitants et avec les 

acteurs. C’est la clef du succès, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. La seconde réflexion touche 

à la prise de conscience des risques liés à la Loire et celle de l’atout que représente la Loire en terme de pa-

trimoine. Personnellement, je trouve que la prise de conscience de risque a permis de mobiliser. On a bien 

compris que, durant toute une période, l’idée qu’il n’y avait plus de risques avec la Loire a fait que la Loire 

a été un peu écartée de notre vie quotidienne, de l’environnement, de toutes ces problématiques. Et le fait 

d’intégrer aujourd’hui à nouveau depuis un certain nombre d’années qu’il y avait un vrai risque et qu’il ne 

fallait pas forcément vouloir empêcher la Loire d’être un fleuve mais d’être des humains avec un fleuve, je 

pense que ça a permis une prise de conscience, et ce que nous faisons à la Région dans ce domaine là me 

confirme dans cette réflexion. L’autre élément, le dernier, c’est qu’il y a un début d’appropriation, une prise 

de conscience plus collective sur la place du tourisme dans nos régions, et sur l’atout que peut représenter 

la Loire et le classement, parce que ça a quand même été un évènement majeur qui commence aujourd’hui 

à devenir un patrimoine beaucoup plus partagé au sens de la connaissance. C’est un chiffre d’affaire tout à 

fait important, et la formule du président du Pays des Châteaux est  très significative. Il faut de l’inventivité, 

et il l’a exprimé, nos entreprises ce sont nos lieux touristiques, donc il y a là je crois un mariage qui com-

mence à se faire, à se construire. 

Une vraie question se pose, c’est quel est l’inventaire de tout cela, comment effectivement, y compris 

sur ce que vous évoquiez Monsieur Pedersen, faire en sorte que ce qui se passe dans un endroit de la Loire 

puisse être connu par d’autres. Il faut une prise de conscience, et surtout j’allais dire une prise de conscien-

ce du possible. Il y a des «possibles» qui sont possibles avec des montants financiers souvent importants, il 

y a des «possibles» qui sont possibles parfois avec presque pas grand-chose. Je ne dis pas ça pour minorer 

l’importance des moyens financiers que les deux régions engagent avec l’État, mais c’est quand même très 

remarquable. 

Jacques MANCEAUX : Bonjour, je suis président de l’association Ablette Angevine, et représentant 

France nature et pêche qui est le premier réseau de tourisme pêche en France, et également membre de-

puis peu de la section française de l’ICOMOS. Je suis toujours surpris, dans ces différents colloques, qu’on 

invente des choses, et on a raison, mais qu’on ne parte pas au départ sur l’existant.

Or on parlé tout à l’heure, et je le soutiens, je trouve ça très bien, de développer la Loire à vélo, 100.000 

touristes a-t-on dit. Sait-on que rien qu’en Anjou le tourisme pêche draine 20.000 personnes par an, et 

que c’est un tourisme qui ne demande qu’à se développer ? Donc je pense que là nous avons une chance 

fabuleuse, avec ce classement de la Loire à l’UNESCO, de prendre en compte la valorisation de notion des 

paysages culturels à partir des populations, à partir de l’histoire et de la géographie. Nous pouvons déve-

lopper un tourisme pêche respectueux de l’environnement, un tourisme qui intègre des sentiers de décou-

verte autour des écosystèmes, qui s’appuie sur un développement de réseau de gîtes labellisés pêche, qui 

pourrait également tourner autour de la pêche aux grands prédateurs de Loire que sont le silure glane, le 
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brochet, le sandre, l’esturgeon. Bref, je commence à avoir des demandes un peu partout, y compris à Paris 

où je commence à accueillir des Parisiens qui viennent exprès en groupes pour développer cela. Alors vous 

avez dit Monsieur le Président tout de suite que quelquefois il fallait peu de moyens, et bien pour l’instant 

ça se met en place sans aucun moyen, dans l’indifférence générale, et nous le regrettons. Nous vous ten-

dons la main pour travailler avec vous et pour développer sur l’ensemble du Maine-et-Loire le tourisme 

pêche, vert, de proximité, qui peut soutenir les collectivités locales et l’économie locale. Je vous remercie 

de votre attention.

Le président : Merci, nous ne sommes pas du tout indifférents puisque nous sommes là, et nous con-

naissions votre expérience.

Stéphane MERCERON, association Boutavent de Tours : les exposés que nous venons d’entendre sont 

très enthousiasmants, notamment le projet interrégional Loire à vélo. Je vais simplement faire part d’une 

inquiétude concernant le rendu du colloque d’Orléans. On parle de schéma de la navigation et de loisirs, 

je crois qu’il y a eu un consensus pour dire qu’il faut inventer un nouveau type de bateau qui permette de 

développer le tourisme. J’aurais aimé, et je pense que beaucoup d’associations notamment de batellerie 

seront d’accord avec moi, qu’on parle du schéma de la navigation de loisir ET patrimoniale. N’oublions pas 

la navigation patrimoniale, l’image de marque des bateaux concerne des bateaux à voile, des bateaux en 

bois. Par rapport à ça et pas par nostalgie, je pense que lorsqu’on veut les scolaires amener sur les bateaux, 

leur faire découvrir aussi un peu le passé ligérien, c’est vers les bateaux traditionnels que l’on se tourne. Or 

aujourd’hui la situation est assez simple, nous avons quelques grosses unités sur la Loire, ce sont des ba-

teaux qui commencent à vieillir, à ma connaissance en dehors peut-être d’un projet qu’on est en train d’es-

sayer de monter sur Tours, je n’ai pas entendu parler de grands projets de construction de bateaux de 20m 

ou de 30m. Bien sûr, on est sur des sommes importantes, le projet sur lequel nous travaillons en ce moment 

c’est de l’ordre de 200 à 250.000 euros. Mais il faut se souvenir que ce sont ces bateaux qui ont constitué le 

paysage, qui ont transporté la pierre, l’ardoise, les essences rares que nous trouvons dans nos jardins. Donc 

si demain des collectivités, avec des partenaires privés, s’investissent pour monter, aider des entreprises à 

se créer, à se développer dans le domaine du tourisme de loisirs, ce qui sera très bien, il ne faudrait pas que 

dans le même temps, on n’ait pas d’action importante pour soutenir ces bateaux traditionnels.

Alors encore faudra-t-il que les collectivités sachent si c’est à financer sur la culture, sur le patrimoine, 

sur le Plan Loire grandeur nature, sur des crédits environnement, c’est vrai que des fois on s’y perd un 

peu. Et si jamais on ne réussissait pas sur ces crédits là, on peut peut-être considérer que ces bateaux sont 

également une aide le cas échéant en cas de crue. On a testé sur la Loire mardi dernier la navigation en 

période de crue, les gros bateaux de Loire sont pilotés par les personnes les plus expérimentées pour na-

viguer sur la Loire, quelles que soient les conditions de navigation. Une petite barque de pompier permet 

d’évacuer éventuellement 4 personnes, et avec les quelques bateaux importants qu’on a sur Tours, sur une 

rotation c’est 50 à 60 personnes qu’on pourrait aider. Alors prenons cet aspect aussi en compte, et puis si 

nos élus locaux et nos parlementaires pouvaient, avec j’espère le soutien pourquoi pas de la préfecture de 

région, faire évoluer la législation en permettant aux associations d’accueillir non pas seulement 6 passa-

gers payants mais 10, je crois que ce serait également un grand bol d’air pour nos associations.
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Eric DELALONDE, guide interprète pour le compte de clients étrangers, principalement Américains : 

J’avais une question à Madame Doret. J’aimerais savoir s’il est possible d’aménager les pistes de la Loire à vélo 

de telle manière qu’on puisse y accueillir des véhicules qui, dans les années à venir, vont peut-être avoir 

plus d’importance encore, qui sont les scooters électriques par exemple, voire des voitures électriques, 

voire même des bateaux électriques, c’est-à-dire de telle manière qu’on ait des stations de recharge alimen-

tées éventuellement par des stations solaires, et en suivant en cela le modèle que l’on voit fleurir dans un 

certain nombre d’endroits dans le monde, je pense à la ville de Genève en particulier. Merci.

Gérard PILLET, vice président de l’agglomération angevine : Je crois que toutes les interventions qui 

viennent d’être formulées ici et en ouverture démontrent l’importance de la Loire et de son classement 

dont nous sommes très heureux. Derrière cela je crois qu’aujourd’hui le classement de la Loire a pu vérita-

blement faire prendre conscience à ceux qui doutaient encore que l’atout touristique était effectivement 

dans notre région, que les châteaux y avaient participé depuis de nombreuses décennies, mais qu’un nou-

veau style de conservation et de découvertes à travers le paysage et à travers la vie et la mémoire était aussi 

présent. L’aspect touristique est un point et il est important aussi que cette prise de conscience ramène 

également à la démarche économique, car nombreux sont les professionnels y compris de l’hôtellerie de 

notre région qui doutent, ou qui doutaient, j’espère qu’ils ne douteront plus ou de moins en moins, pour 

investir dans un accueil de qualité, dans un accueil tourné aussi vers l’international, car si on est bien entre 

nous, on est quand même mieux à partager avec d’autres. Je crois également qu’il nous faut prendre en 

compte, les formes d’accueil qui existent et aussi peut-être de nouvelles à inventer. Je ne me retournerai 

pas uniquement vers les professionnels, car il est aussi important que les élus et les politiques prennent de 

plus en plus conscience de l’atout qui existe et de ne pas laisser uniquement à quelques responsables, ô 

combien de grande qualité, le fait d’inventer ce que sera notre avenir et celui de tous ceux qui auront à le 

vivre, et tous les décideurs doivent effectivement y être engagés.

L’effort réalisé par la Mission aujourd’hui est sais très important et il se continue. Néanmoins aujourd’hui 

on en reparle de la navigation et c’est tant mieux. J’étais, avec d’autres, initiateur voici 20 ans du finance-

ment de gabarres et de futreaux. Dieu sait combien je fut rigolé dans les interventions du conseil municipal 

de l’époque, car subventionner les associations vu la navigabilité sur la Loire c’était, il y a 20 ans, utopique, 

irréaliste, irrationnelle, irresponsable. Et bien je suis très heureux que l’irresponsabilité aujourd’hui paie, 

et cela confirme qu’il faut savoir inventer avant et accompagner après. Je terminerai en parlant des effets 

induits de ces projets. La Loire à vélo est une très belle et grande opération, et pour l’agglomération ange-

vine, nous avons osé nous greffer sur cette démarche, et inventer une boucle qui reprendra effectivement, 

à partir de l’amont de la Loire, un circuit périurbain, et qui pourra effectivement ramener les touristes, les 

voyageurs, famille ou non, vers la gare, pour boucler avec l’inter modalité des transports. 

M. DUDOUIT fédération de pêche du Loiret : J’ai moi aussi deux petites remarques à faire. La première 

concerne le colloque qui a eu lieu à Orléans, où on a beaucoup parlé de la navigation de loisirs. A titre 

personnel, j’ai beaucoup entendu parlé des gabarres et des gros bateaux en bois, des canoës kayak, et il 

a fallu attendre la dernière intervention. Mais si on veut faire venir des gens, entre autres des touristes, en 

bateau, le premier problème qu’on rencontre, personnellement concernant surtout le Loiret, c’est déjà de 

pouvoir mettre son bateau dans l’eau. Quand vous n’avez pas de cale de mise à l’eau praticable, pour mettre 
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des bateaux à l’eau c’est impossible, et ensuite il faut trouver une place pour pouvoir garer sa voiture et sa 

remorque, donc ça me parait difficile dans certains endroits. 

La deuxième remarque c’était le projet de Loire à vélo, que je trouve très intéressant, très praticable, il y 

a de la place pour tout le monde en bord de Loire. Là où je me pose des questions, c’est comment fait-on ce 

projet sur les canaux, toujours par rapport au Loiret. Il faut savoir que sur les canaux, il y a uniquement pour 

l’instant les pêcheurs qui payent des baux de location pour pouvoir accéder à l’eau pour pêcher. De plus en 

plus, on nous barre les accès pour les voitures, ce qui oblige les pêcheurs à marcher pour être tranquilles au 

bord de l’eau. Quand je vois qu’on veut développer le tourisme de vélo sur les chemins de halage, j’ai des 

doutes par rapport à la cohabitation. Actuellement déjà sur les chemins de halage, surtout par rapport à 

Orléans, normalement les vélos n’y ont pas accès mais tous les week-end on voit 200 ou 300 vélos passer, 

ce qui parfois n’est pas sans problèmes par rapport aux pêcheurs ou surtout par rapport aux canes à pêches 

qui souvent sont posées par terre. Maintenant si on veut inciter un nombre plus important de vélos à venir, 

il serait peut-être bon de prévoir je dirais une cohabitation entre ces deux types de loisirs, et non pas que 

des projets se développent d’un côté sans que ceux qui sont actuellement sur place soient au courant alors 

que ce sont des gens qui sont sur le terrain depuis des années. 

Le président : Merci, ce que vous venez de dire montre l’intérêt d’un vrai partenariat de tous les acteurs, 

parce que vous parlez des pêcheurs, vous parlez des cyclistes, il faut aussi intégrer par exemple les questions 

du patrimoine, donc c’est vrai qu’il y a à inventer pas forcément des usines à gaz, mais des lieux de parole, des 

lieux de connaissance, des lieux de mutualisation des questions, et je crois que c’est de cette façon la qu’on 

y arrivera. Il y a un certain nombre d’exemples qui montrent que ça fonctionne. Quelqu’un a dit qu’il fallait 

laisser le temps au temps, il ne faut pas le laisser courir, il faut s’en occuper et en profiter, mais aujourd’hui 

on est dans une situation où on commence à voir toute la palette de possibilités qui existent, avec un acquis 

important sur l’ensemble de la Loire, mais aussi autour. Je crois que vraiment la question se trouve posé 

aujourd’hui d’un lieu qui pourrait permettre aux uns et aux autres, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un 

centre de ressources, mais un lieu qui permettrait aux uns et aux autres de faire part de leurs réflexions, de 

leurs propositions, de leurs interrogations, pour faire en sorte que nous puissions avoir un commun la dessus. 

Et, les technologies de l’information et de la communication peuvent nous aider grandement en ce sens.

Bernadette DORET : Je voudrais répondre à la personne qui parlait de véhicules motorisés, même si ce 

sont des véhicules non polluants, c’est vrai que là on a un réel problème de cohabitation des usagers. Dans 

la plupart des cas, on a essayé de privilégier le multi usage, ça s’appelle la Loire à vélo mais bien évidemment 

il n’y a pas que des vélos à emprunter les itinéraires, il y a dans certains cas des véhicules motorisés quand on 

est sur des petites routes, mais en tout cas sur les voies vertes on rencontre bien évidemment de la pratique 

pédestre, des vélos, des pêcheurs qui viennent le long du fleuve, des rollers à l’approche des aggloméra-

tions, puisqu’il y a une demande forte. De fait, se pose alors la question des revêtements. A l’approche des 

agglomérations on a plus facilement du bitume adapté à des pratiques multi usages, ce qui ne peut pas être 

le cas sur l’ensemble de l’itinéraire. Mais bien évidemment, ça ne permet pas d’accepter en tout cas sur les 

voies vertes des véhicules motorisés, parce que là les conflits entre usagers seraient très importants. 

Concernant les pêcheurs je n’ai pas de réponse à vous apporter concernant le Loiret parce que c’est un 

département que je ne connais pas, ce que je peux vous dire c’est qu’en tout cas pour la partie Loire à vélo 
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dans la vallée de la Loire, bien évidemment dans la phase initiale de définition de l’itinéraire et aujourd’hui 

dans le cadre de la concertation, en tout cas en Pays de la Loire, on a organisé l’année dernière les premiè-

res rencontres régionales de la Loire à vélo.  La concertation continue toujours avec les associations de 

pêcheurs et les autres associations, il n’y a pas de conflit particulier avec les différents types d’usagers, et 

c’est souhaitable que chacun puisse effectivement être auprès de la Loire, et en profiter. Sur d’autres amé-

nagements, le long de chemins de halage, c’est le cas notamment sur la rivière Mayenne, il y a un projet 

d’aménagement vélo mais qui bien évidemment doit concilier les différents usages, puisqu’il y a une forte 

pratique de pêche le long de la Mayenne. Aujourd’hui à priori les choses se passent bien. 

Michel GOUSTOUR : Bien, ici je suis avec trois casquettes, l’une de la fédération régionale des offices 

de tourisme, je suis chargé de mission auprès de la mission Loire, Président de l’union départementale des 

offices de tourisme du Loiret, et vice-président des Etudes ligériennes auxquelles on a fait allusion tout à 

l’heure. Lorsque nous avons crée cette association des Etudes ligériennes il y a une vingtaine d’années, on 

n’imaginait pas qu’on arriverait à être un jour Val de Loire patrimoine de l’UNESCO. Aujourd’hui, je m’occupe 

de tourisme, donc je suis ici, mais j’aurais bien voulu être aussi dans l’atelier sur les paysages, car en 2001 

nous avons fait un tour, un colloque sur les paysages ligériens. Est-ce que vous avez connaissance de ce 

travail ? On a fait des travaux sur la Loire et les poissons il y  a déjà une dizaine d’années, on a fait un col-

loque à Saumur sur la navigation sur la Loire il y a également une dizaine d’années. Et puis, comme on est 

une association plutôt de caractère indépendant, parfois on est obligés de s’arrêter pendant un an ou deux, 

parce qu’on ne trouve pas de quoi subventionner notre colloque, etc. Donc je trouve agréable aujourd’hui, 

j’aurais voulu être partout, mais ce n’est pas possible, j’aurais voulu être partout dans ce colloque pour vous 

écouter, et pour peut-être en tirer des enseignements futurs.

Florence DE BOUILLE :  J’ai deux casquettes, celle de présidente de l’association Route historique de 

la vallée des rois et surtout en tant qu’adjointe au maire de Chouzé-sur-Loire chargée du tourisme et de la 

culture. Et j’aimerais que nos élus soient formés à cette sensibilité Val de Loire – patrimoine mondial. Toute 

les fois que du courrier m’arrive en mon nom, on me dit gentiment c’est ton truc, c’est pour toi. Et j’aimerais 

que les autres adjoints et a fortiori les autres élus soient sensibilisés à notre grand engagement.

Alors j’ai une proposition à faire, je ne sais pas si elle est tenable, c’est qu’on imagine un caravaning qui 

irait de communes en communes, parce que les élus, a fortiori en milieu rural, ne veulent pas se déplacer 

ou ne peuvent pas se déplacer ni à Tours ni à Orléans, parce que c’est trop compliqué dans leur emploi du 

temps. Alors ce qu’on pourrait imaginer, je crois qu’il y a 135 communes qui sont concernées, enfin on va 

grouper par cantons, et qu’à ce moment là je pense que les élus feront un déplacement pour être formés. 

C’est tout ce que j’avais à vous demander.

Yves DUPONT, adjoint au maire d’Orléans, chargé de l’environnement et des affaires ligériennes, 

président du parc floral à Orléans : J’ai deux questions à vous poser, sur le projet Loire à vélo, notamment 

sur le Loiret, on en parle beaucoup, ça fait un moment qu’on en parle, et je trouve que les choses avancent 

lentement. J’aimerais savoir vraiment s’il y a envie de «booster» ce projet, ou si ça reste des vœux pieux, ou 

si on va voir les choses un petit peu bouger à l’avenir. 

La deuxième chose c’est sur la navigation, Monsieur a parlé fort justement d’une navigation patrimo-

niale, il existe également sur la Loire, et il y a des revues très bien faites qui nous en parlent, de la navigation 
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de plaisance. Il y a eu dans les années 1900 une navigation de plaisance qui a totalement disparu de la 

Loire, je crois qu’elle est presque maintenant patrimoniale on pourrait dire, et je pense qu’il ne faut pas né-

gliger cette navigation de plaisance, je crois qu’il faut au contraire aider à la faire revenir parce que ce sont 

des bateaux qui ne sont pas des bateaux traditionnels, qui ne sont pas des bateaux de labeur, et il serait 

intéressant de retrouver ces traces de les remettre en avant. Quand on parle navigation on parle navigabi-

lité et je crois qu’un des gros problèmes de la Loire sur lequel on devrait se pencher en priorité c’est de faire 

communiquer ces «bassines» dont on parlait tant.

François LELIEVRE, association Canotage de France : je suis content d’intervenir juste après l’interve-

nant précédent puisque c’est un petit peu ça que je voulais dire. Nous sommes à l’initiative d’une descente 

de Loire en canoë voile aviron que Philippe Auclerc a illustré au travers d’une photographie qui était assez 

jolie, donc de Bréhémont jusqu’à Oudon en Juillet dernier, que nous renouvelons l’année prochaine. On va 

vous distribuer une carte postale qui vous permettra d’emporter avec vous cette très belle photographie.

M. AUCLERC a signifié qu’au colloque des mariniers avaient souligné que la Loire était une question 

de «bassines» qui éventuellement ne communiquaient pas entre elles, je pense que c’était plus un constat 

qui avait été fait. Si effectivement un groupe technique sur la navigation en Loire se réunit, je pense que 

ce serait intéressant qu’il définisse quand même comme objectif un minimum de navigabilité tout du long 

de cette route qui est un élément fondamental du patrimoine de l’humanité. Aujourd’hui les chemins de 

Compostelle ont un succès énorme, la route navigable de Loire à mon avis pourrait prendre une aussi 

grande importance humaniste, quelquefois d’ailleurs le plus intéressant se passe entre les bassines, il ne 

faut pas l’oublier. En termes techniques de navigation, je pense que c’est simplement une question de 

gabarit, une question de définition de moyens techniques et économiques à mettre en œuvre. La Loire, 

elle, est constamment travaillée aujourd’hui. Par exemple, un seuil a été construit au Frène-sur-Loire qui 

décourage certaines navigations mais qui a été fait pour en encourager d’autres. On parle de la disparition 

du barrage du lac de Loire à Blois, donc quid de ce qui va le remplacer et pour quel type de passage. Bon il 

est quand même triste de voir que là où des centrales nucléaires ont été érigées et que des barrages ont été 

construits systématiquement, on a mis des écluses de petite navigation électriques qui sont complètement 

désaffectées et inutilisées. Je pense que l’initiative était bonne, c’est faute effectivement de pratique que 

ces équipements sont en déshérence. Je suis très attaché à l’idée de faciliter le passage des poissons, et je 

pense qu’une réflexion humaniste sur le passage des hommes avec des embarcations sur toute la partie 

qui était autrefois navigable me semble tout aussi importante. 

La deuxième réflexion que je voudrais faire, c’est qu’on parle beaucoup de tourisme, mais je pense 

qu’avec la Loire, on a une formidable opportunité de créer du lien social à travers le loisir s’adressant aux 

populations riveraines, à travers des animations qui auraient éventuellement un caractère sportif. Moi je 

pense qu’il serait très intéressant, et je dirais même urgent, d’associer les fédérations de sports nautiques, 

des régions Centre et Pays de Loire, à une définition de pratique et de bonne pratique, notamment qui 

tienne compte du territoire mais qui tienne aussi des bonnes pratiques sportives nautiques, sur ce terri-

toire extrêmement riche, et notamment à travers peut-être des compétitions, des défis qui permettraient 

justement de créer du lien social, de souder les populations et de leur faire découvrir ce remarquable patri-

moine. D’ailleurs je signale qu’à Orléans il y a 3 ans ou 4 ans je crois, j’avais été extrêmement impressionné 

puisque toutes les ligues régionales de sports nautiques s’étaient réunies justement sur ce thème là, et je 
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ne sais pas ce qu’il en est sorti de concret, mais j’avais été impressionné par la capacité des réseaux sportifs 

nautiques de la région Centre à se coordonner quelles que soient leur discipline nautique.

Arnaud TEZE, directeur du Comité départemental du tourisme de l’Anjou : Monsieur PEDERSEN, dans 

un français remarquable, nous a présenté la place stratégique qu’avaient le tourisme et le loisirs dans les 

inscriptions de paysages au patrimoine mondial de l’UNESCO, et a utilisé plusieurs fois le mot tourisme 

équitable. Est-ce que derrière ce mot équitable, il y a déjà des processus qui sont envisagés au niveau de 

l’UNESCO, et si oui ou si c’est un début de réflexion, est-ce qu’on pourrait avoir quelques précisions sur ce 

point, sachant que sur le tourisme je dirais «doux», le tourisme nature sur le fleuve, nous sommes ici dans 

ce secteur plutôt en sous fréquentation qu’en sur fréquentation.

Pascale POUPINOT, Agence d’urbanisme de la région angevine : Moi j’ai deux réflexions à faire. Doit-

on quand même amener les touristes partout dans cette vallée de la Loire, parce qu’on sait que le tourisme 

aussi peut abîmer le territoire ? Donc comment fait-on pour faire découvrir ce territoire sans l’abîmer ? Et 

donc ne faut-il pas réfléchir à des secteurs où on ne doit pas amener les touristes  pour différentes raisons ? 

Et est-ce qu’il ne faut pas les repérer tout de suite avant que ces morceaux de territoire soient abîmés ? 

Ma deuxième réflexion fait suite à l’intervention de Monsieur LEMAIGNEN. Il a dit qu’il y avait des ac-

tions pour supprimer les points noirs, et en particulier les arrêts de bus. Comment avez-vous fait ? Est-ce 

que les usagers du bus ne sont plus protégés contre les intempéries ? Est-ce que vous avez changé la ligne 

de bus, ou est-ce que vous avez supprimé les usagers de bus ?

Le président : Vous savez, nous, à la région Centre, nous sommes plutôt dans une politique de déve-

loppement des transports collectifs, y compris dans le Pays des Châteaux, donc nous avons réussi à trouver 

une solution quand même assez simple

Laurent SAVIGNAC : Juste quelques mots, déjà pour rassurer sur le département du Loiret, le projet 

avance, sans la presse, c’est pour ça qu’on ne le sait peut-être pas assez, mais sachez que lundi prochain, les 

élus de l’agglomération d’Orléans, le Conseil général du Loiret et la région Centre se réunissent pour caler 

le programme de maîtrise d’œuvre du projet sur le département du Loiret et sur l’agglomération. Ce qui est 

important, c’est qu’il y a une convention tripartite qui a été signée entre ces trois collectivités, pour avancer 

plus vite. Donc il y a une étude de faisabilité qui est en cours, le programme va être décidé en début d’an-

née prochaine, et les études opérationnelles vont être prochainement engagées. 

Ensuite pour revenir juste sur le problème de cohabitation d’une façon générale, parce que là je vois 

qu’au travers de la Loire à vélo, on fait ressortir beaucoup de problèmes de cohabitation. Avant la Loire à 

vélo, il y avait une pratique de la Loire, qui était celle du pêcheur, du chasseur, du batelier. Juste pour ima-

ger, j’ai tous les vices, je m’occupe du développement du vélo, j’appartiens à une association de mariniers 

à Châteauneuf-sur-Loire, et je suis pêcheur, donc je crois qu’on peut vivre en bonne intelligence, avoir des 

pratiques qu’on ne doit pas opposer mais au contraire valoriser.

Effectivement quand on aménage on perturbe un petit peu les habitudes, donc je crois que pendant 

quelques années on va avoir quelques conflits d’usage, mais je crois qu’il faut être respectueux de chacun, 
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avoir des portes d’entrée multiples sur la Loire, et essayer de vivre en bonne intelligence. Concernant les 

chevaux, sachez que les deux régions ont travaillé sur des chartes de qualité, qui ont réuni des tables ron-

des avec tous les usagers de la Loire, qu’ils soient pédestres, piétons, chasseurs, pêcheurs, pour travailler 

ensemble sur le projet de la Loire à vélo. Et les aménageurs qui sont les départements et les aggloméra-

tions doivent travailler justement avec les usagers de la Loire, pour trouver ponctuellement, quand on 

limite un petit peu l’usage de certaines voiries, des mesures d’accompagnement pour permettre aussi aux 

pêcheurs d’accéder aux zones de pêche, et  permettre aussi aux promeneurs de pouvoir utiliser la Loire au 

mieux. L’objectif, c’est d’évacuer un petit peu le transit voiture, qui a phagocyté la Loire, et de lui redonner 

un espace un petit peu pacifique, autour de la Loire. 

Concernant l’aspect «découverte de la Loire», effectivement ça va un petit peu à l’encontre de la sensi-

bilité de la protection des zones sensibles, d’un point de vue écologique. On a aussi travaillé avec les asso-

ciations de protection de l’environnement, elles ont trouvé un intérêt par rapport à la Loire à vélo, c’est de 

concentrer un petit peu les points négatifs sur un seul itinéraire, mais aussi de pouvoir communiquer sur 

l’intérêt, sur l’écologie, sur l’interprétation de la Loire, et de faire passer des messages qui sont constructifs. 

On travaille aussi pour éviter de perturber ces zones sensibles, donc on utilise au maximum les voiries exis-

tantes, et les aménagements neufs seront très limités. 
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VI - Synthèse
> Hervé LEMOINE, Directeur du CRT des Pays de la Loire, rapporteur de l’atelier

 Hervé LEMOINE : En quelques minutes, je rappelle simplement la question qui nous était posée, ça nous 

permettra quand même de bien valider que nous étions dans le vif du sujet. Comment les caractéristiques 

de l’inscription Val de Loire favorisent le renouvellement des offres de loisirs touristique ET culturel ?

J’ai relevé au cours des différentes interventions des quatre orateurs, un thème commun, c’est la trans-

versalité de l’ensemble de ces projets. Ce qui ressort véritablement, c’est que la mise en commun des pré-

occupations et des objectifs des différentes populations qui sont sur l’ensemble du territoire nous amène 

à partager. Partager des préoccupations, partager des objectifs, et si au départ de cette préoccupation il y 

a des hommes, ces hommes doivent ensuite céder la place à des moyens.

C’est ce qui est ressorti dans les échanges avec la salle, les moyens doivent également suivre, pas uni-

quement les bonnes volontés, mais également des moyens pour aboutir à ces projets. Parmi les moyens 

un petit clin d’œil effectivement à la sensibilisation des élus, et pourquoi pas effectivement doter la 

Mission d’un nouveau véhicule de fonction qui pourrait être un camping-car, effectivement c’est une 

très belle idée. 

La deuxième préoccupation, après cette transversalité, c’est la valorisation de l’existant. A plusieurs 

reprises, certains d’entre vous se sont posé la question : faut-il véritablement innover et créer de nouvel-

les choses ? Pourquoi ne pas s’appuyer sur ce qui existe déjà ? Le Val de Loire n’a pas été crée depuis son 

inscription, il y a à la fois des châteaux, un historique de la navigation, une sorte d’usage. Il y a également 

un historique de travail, certains d’entre vous l’ont évoqué, notamment toutes les études qui avaient été 

menées, et toutes les réflexions au cours des dizaines d’années passées, et donc cette matière là il faut l’ex-

ploiter. Il faut que la Mission se l’approprie, et permette d’avancer sur ces acquis.

Troisième point donc, l’innovation, savoir inventer, certes, mais également savoir accompagner l’inno-

vation, c’est ce qui est ressorti au travers de plusieurs projets. Je vais lister ensuite les 6 ou 7 idées qui ont 

été évoquées par la salle. 

Et puis il y a un point qui a été surprenant, c’est le quatrième aspect. C’est l’impact économique de cette 

labellisation, et c’est surprenant, ça vient de l’UNESCO. En fait, cet impact économique et le terme industrie 

touristique a été utilisé par M. Pedersen, ce qui est quand même assez paradoxal, puisque je vous rappelle 

quand même que les objectifs du label, c’est de valoriser et de préserver les paysages culturels et vivants. 

Donc là on parle d’industrie, on parle d’économie, on parle d’un impact lourd sur une économie régionale, 

et donc il nous faut à la fois prendre en compte cet aspect économique, rester lucide quant à l’impact que 

ça peut avoir sur le développement de la qualité, sur le développement également de la clientèle interna-

tionale, c’est un mot qui est revenu à trois reprises au cours des différents entretiens. 

Alors j’ai relevé au fur et à mesure de vos prises de parole, 6 idées qui viennent je dirais renforcer le 

projet de la Mission.

Tout d’abord une forte émergence du tourisme de pêche. Là effectivement, c’est une problématique 
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qui était un peu masquée par l’élément fort du Val de Loire, c’est-à-dire la Loire à vélo. C’est un projet qui est 

tellement encombrant, tellement visible, que d’autres projets peuvent se sentir un peu masqués. Un tou-

risme de pêche à réfléchir, à harmoniser, dans le même esprit, donc dans cette transversalité, où on intègre 

à la fois l’environnement, les modes d’hébergement, et la pratique bien entendu de ce loisir.

Deuxième piste de réflexion, concernant la navigation traditionnelle, et là les projets de construction, de 

restauration, de mise en marché de bateaux dits traditionnels, correspondant au patrimoine du périmètre. 

Rebondir également c’est l’exemple qui nous a été également présenté par le pays des châteaux, mais 

rebondir sur ce projet structurant qu’est la Loire à vélo, la Loire à vélo n’est pas le seul projet du patrimoine 

du périmètre. C’est le projet phare, c’est vrai, mais derrière il faut saisir l’opportunité, rebondir, créer des 

boucles, créer des nouveaux projets, créer des produits qui viennent habiller cette proposition. Tout en 

prenant des risques, quelqu’un a évoqué la nécessité de savoir s’engager, de savoir innover, de prendre des 

risques, pour demain. 

Le quatrième volet c’est ce que j’appellerai, moi, l’accès à la voie d’eau, l’accès à l’itinéraire Loire, au tra-

vers notamment d’un projet qui vient compléter le volet de la navigation traditionnelle, c’est la navigation 

de plaisance, c’est la pratique de plaisance du canotage sur ce fleuve, et pourquoi effectivement l’intégrer 

dans cette réflexion. Petite idée clin d’œil sans vouloir jouer les «Paris plage», est-ce que le «Val de  Loire 

plage» ou le «Val de Loire UNESCO plage» peut se concevoir ? Pourquoi pas, c’est une réflexion qui fait par-

tie également de l’accessibilité à la voie d’eau. 

Et enfin, dernier point que j’ai noté, le caractère sportif et événementiel que l’on peut développer sur 

cet itinéraire Loire, la pratique, création d’évènements, pratique du nautique également. Nous avons des 

expériences de concentration, des expériences d’animation sur d’autres espaces, bases de loisirs, et littoral 

atlantique, pourquoi ne pas créer cette même dynamique sur ce périmètre ? 

Sept questions restent en suspend, ont été posées et seront traitées, seront versées je dirais au dossier : faut-il 

s’inquiéter de la prolifération des touristes dans cet espace préservé ? Doit-on créer des ghettos à touristes, 

dans l’intérêt de préserver une partie, c’est un clin d’œil, du patrimoine ? La réflexion peut être menée. Quid 

de ce tourisme équitable, évoqué dans le cadre de l’UNESCO ? Les problématiques de multi circulation, de 

multi usage autour de cet itinéraire Loire à vélo ? C’est un sujet préoccupant et qui a déjà été largement 

traité mais qui mériterait je dirais d’être réexpliqué ; la cohabitation ; les lieus et moyens d’échange sur le 

projet. Certains d’entre vous, notamment par rapport au Loiret par exemple, ne sont pas forcément sensi-

bilisés à l’état d’avancement des chantiers des travaux qui sont importants et qui sont nombreux. On a à 

mettre en place une communication de projet autour de cette mission. 

Et puis moi j’ai appris un mot que je crois avoir deviné, ce sont les «bassines», mais bon je pense que 

l’histoire des bassines c’est peut-être le passage des hommes. Je demanderai des explications aux techni-

ciens, je ne suis pas familiarisé avec ce terme. 

Voila ce que je peux dire, alors je ne restituerai pas telles quelles ces impressions, c’est ce que j’ai res-

senti au cours de l’échange, et je me permettrai d’intervenir au cours de la table ronde, sur ces mots-clef, 

donc transversalité, valorisation de l’existant, innovation et impact économique. Merci.
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> COMPTE-RENDU - 2ÈME PARTIE

Introduction
> Bruno RETAILLEAU, vice-président de la Région Pays de la Loire
> Yvan WEMAËRE, directeur du Comité régional du tourisme du Centre, rapporteur de l’atelier

Le président, Bruno RETAILLEAU, vice-président de la Région Pays de la Loire : Pour cet atelier sur 

la problématique de l’offre touristique sur le Val de Loire – 2ème partie, nous n’allons disposer que d’une 

heure seulement. Ce que je vous propose c’est qu’après une très brève introduction du président qu’on 

m’a demandé d’être, Yvan WEMAËRE, directeur du Comité régional du tourisme du Centre, vous présentera 

donc les quatre intervenants que je voudrais saluer qui disposeront eux-mêmes, pour chacun d’eux, de 

8mn pour définir leur problématique à partir de leur propre expérience. Ensuite vous aurez la parole pour 

un jeu de questions et de réponses, et, s’il le veut bien, Yvan WEMAËRE synthétisera très rapidement et 

brillamment  aussi bien les propos des intervenants que la problématique qui aura pu émerger dans cette 

salle grâce à vos questions.

Très rapidement ce que je voudrais dire, pour introduire la séance, c’est que nous sommes sur une 

question très large, et qui recoupe un certain nombre d’enjeux. La problématique de l’offre présente bien 

sûr d’abord les enjeux touristiques eux-mêmes, c’est-à-dire les enjeux en matière économique. On rap-

pellera simplement que la première destination mondiale c’est l’Europe et que dans l’Europe la France 

est une autre toute première destination, et que l’ensemble que nous sommes censés représenter avec le 

périmètre dispose lui aussi de nombreux atouts. Sachez aussi que le patrimoine génère une consomma-

tion touristique et donc des retombées économiques extrêmement importantes, notamment dans notre 

pays, c’est-à-dire que le flux touristique et économique est généré en grande partie par notre patrimoine, 

historique ou naturel. Il y a aussi un enjeu culturel bien entendu, parce que mettre en valeur ce patrimoine 

historique et naturel pour accueillir du public suppose qu’on se le réapproprie, à travers une démarche 

d’identité. Or, au moment où on parle de mondialisation, je pense que le secret souvent de la réussite est 

de concilier une pensée très large mais en même temps un enracinement profond. 

Le troisième enjeu est d’ordre plus généralement social là aussi dans la mesure où on touche à l’organi-

sation d’un certain nombre d’institutions de territoire. Le constat qu’on peut faire sur nos 4 départements et 

nos deux régions c’est qu’on a une offre multiple, qui est assez dense, mais qui est très atomisée, avec une 

problématique souvent de concurrence entre les sites, et je pense que cette atomisation nuit finalement à la 

fois à une lisibilité d’un produit global Val de Loire, et en même temps à l’efficacité, et même parfois, à l’équili-

bre économique de chaque site, de chaque structure. On a aussi un cloisonnement, c’est-à-dire qu’en France, 

on a une superposition entre la carte administrative et la carte de l’organisation touristique, ce qui rend 

difficile les choses et ce qui parfois induit un cloisonnement entre des pôles touristiques qui peuvent ne pas 

travailler ensemble, entre des offices de tourisme qu’une frontière départementale ou régionale va séparer, 

etc. Alors que cela ne colle pas du tout avec ce que peut attendre le touriste, qui lui se joue des frontières.

Et puis il y a aussi un autre phénomène beaucoup plus global, c’est qu’on se trouve aujourd’hui à un 
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changement profond du tourisme, et le touriste de demain et même le touriste d’aujourd’hui n’est plus du 

tout le même que le touriste d’hier. Cette année on a pu voir que par exemple le mois de juillet ressem-

blait beaucoup plus à un mois d’avant saison, qu’au mois d’août auquel souvent on le comparait. Donc les 

habitudes changent, profondément, et l’offre touristique que nous avons dans le Val de  Loire, vous savez 

que c’est d’abord une offre, en tout cas qui est perçue comme telle par la clientèle, axée autour de l’offre 

monument, notamment de l’offre châteaux, de l’offre musées. C’est une offre qui actuellement souffre. On 

a bien vu les statistiques, notamment avec la canicule qui a encore accru un certain nombre de difficultés, 

et là aussi je pense qu’on se trouve à un moment charnière où il faut absolument renouveler cette offre. 

Je pense qu’il faudra travailler sur 3 dimensions qui sont complémentaires : le renouvellement du bou-

quet d’offres touristiques, en associant peut-être plus qu’on ne l’a fait l’offre de patrimoine historique et 

l’offre de patrimoine naturel, avec cette volonté de toujours concilier le développement touristique et la 

préservation environnementale. Quand je parle aussi de renouvellement de l’offre, je crois qu’il y a une 

autre façon peut-être de concevoir des musées, des visites, des centres d’interprétation. 

La deuxième chose ce sont les nouveaux services. Il faut se rappeler que le tourisme est une industrie 

de consommation de masse, et qu’elle doit s’accompagner d’un certain nombre de services, aussi bien 

services de restauration, d’hébergement, que de déplacement, que d’accès à Internet et autre, et ça il faut 

travailler là-dessus pour renouveler aussi ces choses là. 

Et le troisième point qui mérite aussi je crois d’être cité, c’est le positionnement marketing notamment 

au niveau national et même surtout international qui doit aussi être renouvelé et qui doit faire tomber un 

certain nombre de barrières notamment administratives et frontalières. 

Je vais passer la parole maintenant à Yvan WEMAËRE qui va nous présenter nos quatre intervenants qui, je 

vous le rappelle, disposeront de 8mn très exactement et pas une seconde de plus. Merci de votre attention.

Yvan WEMAËRE, directeur du Comité régional du tourisme du Centre, rapporteur de l’atelier : Bien, je 

profite de l’occasion pour présenter l’autre casquette du président de cet atelier, qui a été une des chevilles 

ouvrières du Puy du Fou, et vous avez vu la maîtrise avec laquelle il parle effectivement de la problémati-

que, des objectifs et de la stratégie. Donc je crois que c’est une chance que vous ayez choisi cet atelier. 

Donc je vais présenter les 4 personnes qui seront amenées à intervenir. Tout d’abord à ma droite, Henri 

CARVALLO qui est le propriétaire exploitant du château de Villandry, mondialement connu notamment 

pour ses jardins, et qui a une expérience et un savoir-faire assez remarquables ; ensuite Catherine DUPRAZ 

qui est conservateur du Musée de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire, dans le département du 

Loiret, et qui est en même temps je crois la présidente d’une association de conservateurs à l’échelon de la 

région Centre, Ensuite Jacky GOULET qui est le Maire de Turquant,  commune qui a conduit un exemple as-

sez intéressant de valorisation d’un parcours troglodytique au travers d’un concept de circuit d’interpréta-

tion, et enfin Evelyne DE PONTBRIAND, qui est propriétaire exploitant d’un domaine viticole à Savennières 

et qui est également associée à la réflexion pour la création d’un circuit d’interprétation, d’une part sur son 

site, mais également avec d’autres sites viticoles. 
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I - Les jardins de Villandry et l’inscription UNESCO
> M. Henri CARVALLO, propriétaire du château de Villandry

Henri CARVALLO, propriétaire exploitant du château et des jardins de Villandry : Bonjour à tous. En 

tant que propriétaire et animateur du château de Villandry, je mesure chaque jour tout ce que je dois à notre 

belle vallée. La Loire constitue en effet notre richesse commune, et je crois que nous sommes tous garants 

de sa pérennité, et je suis sûr que Villandry n’aurait jamais atteint le niveau de développement culturel et 

touristique qu’il a atteint, s’il n’avait été bâti sur les bords de la Loire.

Néanmoins, à notre époque de changements rapides, les acquis ne sont pas éternels, et il faut vraiment 

que nous veillions à animer notre Val de Loire, car le tourisme évidemment se développe très rapidement. 

Les Chinois sont de plus en plus nombreux à voyager, les Indiens également, mais l’offre touristique est 

également de plus en plus nombreuse et de plus en plus variée, donc je crois qu’il faut que nous travaillions 

activement à la pérennité, à l’entretien de ce qui constitue notre bien commun, de cette vallée de la Loire. Je 

crois que c’est un bon exercice d’ailleurs de décloisonnement administratif et thématique, puisque c’est un 

thème commun qui rassemble les différentes collectivités territoriales, les associations, les propriétaires de 

sites, ainsi que les municipalités bien sûr. 

Alors l’inscription au patrimoine mondial est une reconnaissance forte, et ne peut que contribuer à 

augmenter la notoriété de notre région. C’est un élément évidemment très favorable. Je crois que cette 

inscription crée également un support pour développer des thèmes fédérateurs. Nous avons déjà notre 

route des châteaux, qui s’étend tout au long du Val de Loire, qui est évidemment une des caractéristiques 

principales de ce pays. Nous avons également un circuit des jardins qui peut être développé et venir ren-

forcer ce circuit des châteaux. Des animations il faut en créer, alors je pense notamment à la Loire à vélo qui 

est un thème tout à fait en rapport avec notre inscription, et qui me semble être un élément très favorable 

pour dynamiser notre vallée. Également on peut imaginer une sorte de thème relié à la Loire elle-même, 

navigation notamment, ou manifestation sur le thème de l’eau.

Alors si nous voulons réussir de façon individuelle, il faut vraiment que la réussite commune soit assu-

rée. Mais je crois que nous recevons beaucoup de la Loire, nous pouvons individuellement donner éga-

lement, en s’assurant que nos sites, nos villages, nos départements, nos régions soient bien entretenus, 

accueillants, et participent à ce succès global. 

Je vais vous présenter rapidement l’exemple de Villandry, de la gestion que je mène, et qui m’a amené 

ces dernières années à travailler beaucoup sur l’entretien, la restauration, et également sur des animations. 

Nous voulons renouveler le thème classique de la visite historique. Villandry est composé de trois jardins, 

ce sont les jardins qui font la notoriété principale de Villandry. Vous avez notamment un potager décora-

tif qui a été reconstitué par mes arrière-grands-parents au début du 20ème siècle à partir de plans de la 

Renaissance. Leur idée était de constituer un ensemble harmonieux entre le château et les jardins. J’ai pu 

consacrer depuis une dizaine d’années environ 30% des recettes à ces gros travaux de restauration, ce qui 

représente, là j’ai calculé ça récemment, environ 10 millions d’euros lors des quinze dernières années qui 

ont été consacrés à la restauration du château. Mais vraiment c’est quelque chose d’intéressant parce que 

je pense que je participe ainsi à l’épanouissement de notre vallée. 
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Je voulais vous donner quelques statistiques sur la fréquentation. On voit que ces dernières années, 

ça a eu tendance à croître puisque nous recevions 290.000 ou 289.000 visiteurs exactement en 1996, et 

l’an passé j’en ai reçu 353.000. Ce sont des visiteurs payants  (tous les enfants de moins de 8 ans rentrent 

gratuitement) – et je crois que Villandry reçoit 380.000 visiteurs a peu près si on tient compte des gratuités. 

Alors évidemment l’année 2003, qui n’est pas achevée encore, sera moins bonne, ça je crois que tout le 

monde sait qu’elle a été victime d’une série convergente d’éléments plutôt défavorables : l’économie 

qui est en phase de récession, l’affaire de l’Irak, la canicule. Mais je crois que là on ne peut que repartir 

favorablement. 

Ce que je voulais vous indiquer c’est que sur le long terme Villandry a eu tendance à progresser et je 

crois que les jardins y sont pour une part importante, ainsi qu’une série d’autres éléments que je vais pou-

voir détailler. Notamment l’idée que Villandry a toujours été une demeure familiale, et dans la présentation 

que j’en fais, j’insiste toujours sur ce fait. Il y a toujours des bouquets frais dans le château, des photogra-

phies de famille, des portraits de famille, je crois que le lien très fort qui lie le propriétaire à son monument 

fait que le lieu est par nature accueillant et animé. Je vous parlais des gros travaux, il faut toujours songer à 

l’entretien de la structure du jardin, et je viens de remplacer 200 gros tilleuls. J’ai du remplacer entièrement 

l’aile est et l’aile ouest du château au point de vue des lucarnes, des charpentes et de la toiture. Voilà pour 

illustrer l’idée que ce lieu doit bénéficier de sa dimension familiale. 

Alors ce qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, et c’est un des éléments qui ont permis 

de faire progresser la fréquentation, ça a été l’établissement d’une série d’animations que j’ai initiées 

à partir de 1998. Par exemple cette année j’ai mis en place une fête de la tulipe qui a rencontré un très 

grand succès puisque nous avons reçu 5.000 visiteurs lors d’un seul week-end, et chaque famille est 

repartie avec un bouquet de tulipes de Villandry. J’avais mis en place 30.000 tulipes pour cette manifes-

tation, c’est toute une série de tulipes anciennes ou de tulipes rares. Au mois de juillet, j’ai mes soirées 

illuminées, avec 2.000 petites bougies qui sont disposées sur l’ensemble des jardins. Au mois d’août, il y 

a un festival de musique baroque. 

Tout au long de l’année, j’ai une série d’expositions également sur le thème du jardin ; au mois de septem-

bre mes journées du potager au cours desquelles les jardiniers sont présents et font participer à toute sorte 

d’ateliers sur le thème du jardinage et pendant lesquelles vous pouvez également rencontrer les meilleurs 

fournisseurs du domaine et repartir avec les plantes qui vous intéresseront.  Je crois que cet ensemble d’ani-

mations a permis de reconquérir le public local notamment, mais sert également de support de communi-

cation, puisque pour communiquer il faut avoir des évènements et des manifestations et je pense que ça 

participe à la vie et à la nécessité de rendre vivants nos monuments historiques et notre Val de Loire. 

Alors je conclurai en rappelant que vraiment le succès commun dépend des efforts de chacun, et ce qui 

est une illustration de la formule d’Alexandre Dumas, «un pour tous, tous pour un».

Le président : Merci beaucoup Henri CARVALLO de cette présentation, succincte en plus. Avant de pas-

ser la parole à Jacky GOULET, je voudrais mettre en relief trois points : d’une part l’idée que les jardins sont 

sans doute insuffisamment exploités aujourd’hui dans la problématique qui peut nous unir et qui peut en 

même temps réunir les patrimoines naturels et historiques puisque les jardins sont à la fois l’un et l’autre. 

La deuxième chose, c’est que sur les scénographies, notamment sur les châteaux, le fait de se plonger dans 
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une ambiance est extrêmement important, on vous a parlé des photographies, mais derrière cela c’est de 

permettre aux gens qui vont visiter le château non pas seulement d’apprendre quelque chose sur l’archi-

tecture, mais de se retrouver plongé dans une époque. C’est-à-dire qu’aujourd’hui les gens demandent du 

sens à leurs visites, mais ils demandent surtout aussi de l’émotion, ils demandent à être plongés quand 

même dans une atmosphère. Et puis troisième chose, je vous avais dit que pour renouveler effectivement 

notre offre, pour essayer de bouger, de bouger toujours et d’intéresser, parce qu’il y a le phénomène de 

revisite aussi qui est essentiel dans ce type de monument, il faut être capable d’avoir des expositions tem-

poraires, ou des grands évènements, la tulipe etc. les nuits du feu, qui vous permettent à la fois de commu-

niquer, et de renouveler finalement l’intérêt d’un public pour le château. Voilà ce que je retiendrai très vite 

de votre exposé. Alors maintenant Monsieur le Maire de Turquant, qui avez remporté d’ailleurs un prix pour 

le trophée du patrimoine Pays de la Loire il y a maintenant un an, pour la restauration de l’église St Aubin 

qui est une très belle église, c’est à vous la parole sur un parcours d’interprétation qui est aussi original et 

intéressant pour une petite commune.

II - Turquant : un exemple de valorisation d’un paysage culturel
> M. Jacky GOULET, Maire de Turquant

Jacky GOULET : Pour vous situer la commune de Turquant, c’est une commune au bord de la Loire, 

entre Saumur et Fontevraud, le village fait 530 habitants et il y a trois activités économiques principales. 

La première, le vin, au travers d’une commune où il y a 12 viticulteurs sur 144 hectares de vigne, et ils 

produisent du Champigny, du rosé, du blanc, et bien entendu les bulles que nous avons le plaisir de boire 

régulièrement. Une commune où il y a des champignonnières, avec 160 emplois et 30km de caves qui 

représentent 6,5% de la production nationale des champignons de Paris. Et la dernière action, du moins 

activité économique, c’est le tourisme, le tourisme vert que je vais vous développer maintenant, puisque 

on m’a demandé de vous parler plus particulièrement du tourisme vert et de la politique de la commune 

en matière de tourisme.

Première chose, la commune de Turquant s’est engagé en faveur du développement touristique qui 

nous semblait nécessaire compte tenu de notre situation géographique. Globalement, l’intérêt de cette 

activité économique, ça nous permet de préserver ou de dynamiser un cadre de vie, entre autre au travers 

de l’aménagement du centre bourg, et d’un village d’artisans d’art dont je vous parlerai tout à l’heure, ainsi 

que la création de commerces. 300m2 de commerces ont été crées en 1997 (bar tabac journaux épicerie 

dépôt de pain), qui sont strictement nécessaires à l’intérieur du village bien sûr pour les habitants, mais 

aussi pour le développement économique et touristique puisque c’était la première clef pour réussir ce 

développement. Salon de coiffure, et restaurant sont en cours d’étude aujourd’hui. Les dossiers en sont 

aux demandes de subventions. Je compte bien que ça aboutisse grâce à l’État, à la région, au département, 

sans oublier bien sûr nos partenaires, tels que la CCI, qui sont toujours auprès de nous. 

Pour l’accueil des populations touristiques ciblées dans un secteur comme le Saumurois qui représente 
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70% du tourisme dans le Maine-et-Loire, il nous fallait trouver des niches entre guillemets qui nous per-

mettaient de se développer. Dans le cadre de l’aménagement d’un square de 2 hectares à l’entrée du bourg 

pour la population locale au départ, nous avons accueilli d’une part les camping caristes. Les retombées 

économiques sont d’environ 10 euros par nuit passée par les camping-cars, et de mai à septembre, ce sont 

entre 10 et 20 camping-cars qui sont dans le village. Et vous vous doutez bien que pour le multi commer-

ce, c’est une activité économique indispensable pour sa survie. La mise en place de barres d’accroche et 

d’abreuvoirs pour les chevaux est en cours, et on va créer un paddock dans les friches industrielles qui sont 

entre la 947 au bord de la Loire et les coteaux, pour pouvoir accueillir les randonneurs équestres. Dans le 

cadre de l’accompagnement du projet Loire à vélo, on a installé des abris, des tables sous les abris, un abri 

à vélo aussi avec un principe d’atelier de réparation, quelques clefs, quelques outils strictement nécessaires 

pour pouvoir réparer les vélos.

Et nous souhaiterions aussi, et là, je lance une invitation, implanter un loueur de vélos sur la commune 

de Turquant, puisque, me semble-t-il Président, c’est vous qui l’avez dit lors d’une rencontre à la région, il 

est strictement nécessaire d’accompagner et d’installer un certain nombre de loueurs à vélos sur cet itiné-

raire de la Loire à vélo. 

A la différence avec M. CARVALLO, nous sommes une collectivité publique et à ce titre nous pouvons 

bénéficier d’aides des partenaires : l’Europe, l’État, la région, le département. Et sans ces partenaires nous 

ne pourrions bien entendu pas réaliser ces actions. Évidemment,  chaque fois, la commune investit aussi. 

Pour ce qui est du sentier d’interprétation, l’intérêt c’est de valoriser les troglodytes. Donc l’idée, c’est 

de s’investir dans une dynamique touristique plus générale du bassin et être à côté des autres partenaires. 

Ce sentier d’interprétation c’est 4km de promenade extraordinaire entre le paysage, les troglos et le patri-

moine architectural en plein cœur du village. Il a pour thème le tuffeau, et vous verrez la relation après avec 

le village d’artisans d’art, puisque là aussi c’est un lien direct. Les aides sont venue de la région, du départe-

ment, de la commune, du parc naturel régional.

La commune a réalisé un très gros investissement au travers de la participation des habitants au comité 

de pilotage pour la réflexion sur ce travail. On l’a fait avec la collaboration du parc naturel régional. Et le 

premier bilan aujourd’hui, c’est que sur 5 mois on a une utilisation très forte par des touristes ; mais aussi 

cet équipement public est complètement investi par les habitants locaux, puisqu’ils profitent d’un repas 

familial le dimanche entre autre pour faire ce tour de village de 4km, pour parler de leur village, et devenir 

acteurs complets du village et de la dynamique que nous souhaitons mener. 

Un autre des grands projets de la collectivité, c’est la restauration de l’église. L’église a été labellisée, 

globalement la restauration de l’église c’était des travaux de sauvegarde du patrimoine, bien au-delà de 

travaux proprement dit, c’était les fondations et les charpentes à reprendre puisqu’elle était prête à s’effon-

drer. On en a profité pour en faire une valorisation touristique. Le financement est venu à 80% de l’État, de 

la région, du département. A cela s’ajoutent 80.000€ de dons de partenaires, et 72.000€ sur le budget com-

munal. On a profité de ce projet de restauration de l’église pour avoir un projet artistique, puisque nous 

avons réalisé des vitraux contemporains, avec une technique de thermoformage, dont le fil conducteur 

est la Loire, puisque l’église a été restaurée en 2001, l’année ou la Loire a été classée patrimoine mondial 

UNESCO. Le financement de ces vitraux a été réalisé grâce à l’État, la région, le département, et 10 entre-

prises qui ont financé les 30% qui manquaient, et ces entreprises auront leur nom (au même titre que les 
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nobles avaient acheté des vitraux ou des bancs autrefois, et bien là c’est des entreprises puisque c’est eux 

qui font l’économie aujourd’hui de notre pays). 

Le point suivant, c’est le village d’artisans d’art. Donc là, l’objectif est d’accompagner la création et 

l’installation d’artisans d’art, autour de l’art du feu et de la pierre, dans des troglodytes. On voit ici la problé-

matique des troglos, l’objectif étant d’utiliser les troglos pour sauvegarder le patrimoine, donc aujourd’hui 

les études de stabilité du coteau et de faisabilité économique et de rentabilité pour les entreprises sont 

réalisées grâce à la communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement. J’espère que courant 

2004 nous commencerons les travaux et nous réunirons les fonds qui représentent environ 1.700 .000€ 

de travaux pour l’installation de 10 artisans. Mais on doit être bien au-delà de l’installation des 10 artisans, 

on doit se situer dans le cadre de la philosophie de sauvegarde de ce patrimoine extraordinaire que sont 

les troglos. Dès janvier, 2 artisans d’art viendront rejoindre ceux qui sont déjà installés. Il y en a 3, nous en 

aurons donc 2 autres qui sont un ferronnier d’art et un céramiste qui viendront dès janvier nous rejoindre. 

Et donc l’objectif je vous l’ai dit c’est de créer 10 artisans d’art en troglo qui auront à la fois un lien sur le tou-

risme, mais surtout un lien économique puisque ces artisans d’art devront avant tout produire du travail en 

dehors du tourisme pur et dur, puisqu’ils ne vivront pas que du tourisme. 

Le dernier point que je souhaite évoquer concerne la réhabilitation d’une friche industrielle, puisque 

les sablières qui étaient jadis sur nos communes ont besoin d’être réhabilités, l’objectif étant de trouver 

un moyen pour développer une économie qui permettre d’autofinancer le fonctionnement de ce site. 

Aujourd’hui les études sont en cours avec le parc naturel régional. La piste qu’on pourrait imaginer, c’est un 

projet pêche, on en a parlé un peu ce matin, avec autour de ces étangs et autour de la Loire, des gîtes soit 

à côté de l’eau ou sur l’eau avec des toues cabanées. Reste un opérateur à trouver au niveau national pour 

pouvoir mener ce projet.

En conclusion, si vous le permettez, nous pensons qu’une politique touristique doit s’intégrer dans un 

projet général de développement des activités économiques locales, et des structures utilisables et utili-

sées par les habitants de toutes les générations si on veut être suivi sur ce sujet. La politique touristique 

nous oblige à travailler la qualité, donc une amélioration du cadre de vie pour la population locale qui nous 

amène directement à une augmentation de l’attrait du village pour les habitations résidentielles. La der-

nière chose, et c’est un clin d’œil pour le président, c’est que la mise en place d’un circuit d’interprétation 

sur 4 villages est en cours sur le vin et la Loire, et nous espérons bien l’accompagnement technique de la 

Mission Val de Loire.

Le président :  Merci Monsieur le Maire, vous pouvez l’applaudir. Bon, vraiment pour moi et sans flagor-

nerie, l’exemple de Turquant est vraiment un excellent exemple. D’abord, il montre qu’il n’y a pas de fatalité, 

vous voyez que parfois «small is beautiful», une commune de 500 habitants fait extraordinairement bien plein 

de choses. Ensuite, je pense, que c’est aussi important qu’on puisse avoir des villages un peu authentiques. Le 

label «petites citée de caractère» est essentiel dans ce cadre là, et je crois qu’on doit pouvoir le développer. Il 

s’est peu développé en Maine-et-Loire notamment, et en Val de Loire, j’espère qu’il se développera, puisque 

c’est un label qui est parti notamment de Bretagne. On le trouve chez nous présent pas mal notamment en 

Mayenne, en Sarthe, mais l’Anjou et le Val de Loire pourraient agréablement l’utiliser pour pouvoir avoir un 
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maillage du territoire, pour pouvoir avoir des phares comme Villandry par exemple, mais qu’on puisse avoir 

des villages qui sont de vrais villages authentiques où il y ait, c’est aussi intéressant, une appropriation, une 

culture du tourisme et de l’accueil par tous les habitants. Je crois que c’est aussi important. Et enfin, il y a la 

problématique service avec la Loire à vélo, puisqu’il ne suffit pas d’avoir un produit touristique si on offre pas 

des services, un loueur de vélos, la réparation, de quoi s’abriter de la pluie, manger, etc. et bien vous n’avez 

pas un produit touristique. Le produit touristique c’est un ensemble donné, c’est une plate-forme un peu 

globale, vous l’avez compris, merci en tout cas de cette expérience. Alors on va passer la parole maintenant à 

Catherine DUPRAZ, qui va nous parler du Musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire.

IV - Acteurs culturels et évolution de l’offre du Val de Loire
> Mme Catherine DUPRAZ, Directrice du Musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire

Catherine DUPRAZ : Bonjour à tous, donc Châteauneuf ce n’est pas Villandry, quand même. La ville de 

Châteauneuf est une ville de 7.000 habitants environ à 25km en amont d’Orléans, et le musée trouve ses 

origines dans les années 60 à une époque où la marine de Loire n’intéressait quasiment personne, et où des 

bénévoles ont collecté dans les descendants des familles de mariniers, des objets pour faire une exposition 

temporaire. Devant le succès, on a décidé de transformer cette exposition temporaire en exposition perma-

nente dès l’année suivante, en 1961, et le musée va être très tôt classé musée contrôlé par la direction des 

musées de France, dès 1964. Donc c’est une collection superbe, mais surtout qui se signale par sa très grande 

diversité. Nous conservons aussi bien des outils, du matériel d’accastillage, des faïences de Nevers ... 

Le musée, qui était situé à l’origine dans les caves du château, a fait l’objet d’un réaménagement qui a trou-

vé son aboutissement en 1998 avec l’inauguration du nouveau musée, dans les écuries du château, bâtiment 

classé monument historique. Alors évidemment, nous nous avons vu ce réaménagement non pas comme un 

aboutissement, mais comme le commencement d’une nouvelle aventure, et puis en 1998, on n’était pas très 

loin du classement Val de Loire – patrimoine mondial, et finalement ça a été une bonne opportunité. 

La programmation culturelle aujourd’hui quelle est-elle ? La base de nos activités culturelles, ce sont 

les expositions temporaires, puisqu’un musée c’est avant tout une collection qu’il faut faire vivre, et puis 

aussi il y a pour nous l’importance de renouveler régulièrement l’intérêt du public. Nous nous attachons 

à faire une programmation très diversifiée qui puisse attirer des publics d’un type différent, avec comme 

fil conducteur obligatoire la Loire. A titre d’exemple, en 2002 nous avons présenté en début d’année une 

exposition qui s’appelait «la Loire ou les berges du futur» que nous avions faite en lien avec le Fonds régio-

nal d’art contemporain. C’était une exposition d’art extrêmement moderne. Puisque le FRAC de la région 

Centre est spécialisé dans l’architecture, nous étions partis de la Loire et d’images de Loire pour aller vers 

la représentation architecturale de bâtiments liés à l’eau. Puis, durant  l’été nous avons proposé «Bon baiser 

des bords de Loire» qui était une exposition de cartes postales de Loire, et pendant l’hiver «vervaire, ou les 

voyageurs du perroquet de Loire» qui était une exposition plus scientifique et plus beaux arts. 

Ces expositions temporaires constituent une des deux bases de travail du service culturel, l’autre base 
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étant bien sur l’exposition permanente, et nous essayons de prendre en compte la diversité des publics 

dans l’accueil que nous leur proposons. Evidemment, enfants, adultes, public de proximité, touristes, indi-

viduels, groupes, tous ces gens ne peuvent pas être traités de la même façon. 

En ce qui concerne les scolaires, dès l’ouverture ça a été l’objet de notre principal axe de travail. Nous 

avons des ateliers pédagogiques que nous renouvelons annuellement, c’est très important de ne pas lasser 

les enseignants qui reviennent tous les ans contrairement aux classes, il y a toujours une partie visite, puis 

une partie création dans la salle pédagogique. Donc ça c’est un petit peu le principe de base, ces ateliers se 

font aussi bien sur les expositions permanentes que temporaires, hors vacances scolaires. Nous en faisons 

aussi qui lient une découverte du patrimoine ligérien extérieur au musée.Et plus récemment , nous en avons 

proposé des ateliers liés au centre de documentation, des ateliers liés au centre des archives. Pour les enfants 

hors temps scolaire, nous organisons le même type d’atelier, mais là en libre le mercredi après-midi, pendant 

toutes les vacances scolaires. Et pour les adultes, nous nous inscrivons là dans les manifestations nationales 

ou régionales pour créer l’évènement, telles que le «printemps des musées», ou une manifestation régionale 

qui existe en région Centre qui s’appelle «amusez vous en région Centre» qui a lieu à l’automne. Et souvent 

nous avons des manifestations artistiques autres que musée, pour attirer les publics. 

Pour les touristes, nous avons des visites guidées adultes tous les week-ends en libre, pour les touristes 

de passage l’été, et pour les enfants là aussi des jeux de piste dans le musée à prendre à l’accueil, là aussi par 

classe d’âge, et les enfants font la visite en répondant au jeu de piste, accompagnés par leurs parents. En 

ce qui concerne l’évolution de l’offre, après l’inscription bien sûr nous avons réfléchi à ce que pouvait nous 

apporter ce classement et comment nous pouvions nous inscrire dedans. En fait, on n’a absolument pas 

voulu s’inscrire dans une logique de concurrence, au contraire on s’est dit que l’intérêt pour nous c’était de 

travailler en réseau. Alors sur différents axes, donc le premier axe de notre travail ça a été de s’appuyer sur 

ce qui traditionnellement faisait venir les touristes dans la région de la Loire, c’est-à-dire les châteaux. D’une 

part, depuis l’origine nous sommes membres de la Route historique de la vallée des rois, donc c’était déjà 

un bon point de départ, et d’autre part, nous nous sommes associés, ça c’est depuis cette année, à deux 

châteaux des environs dans le Loiret : le château de Sully-sur-Loire et le château de Chamerolles, et nous 

avons mis en place un passeport, c’est-à-dire qu’une fois que les gens sont rentrés à plein tarif dans un des 

trois sites, ils ont tarif réduit dans les deux suivants et pendant un an. Dans la suite de ce travail que nous 

avons en commun avec les châteaux, nous avons commencé à l’automne un atelier pédagogique avec le 

château de Chamerolles qui est aussi le musée du parfum. Cet atelier pédagogique pour les scolaires se 

déroule sur une journée : le matin à Chamerolles où ils découvrent tout ce qui est un petit peu matières 

exotiques, et l’après-midi à Châteauneuf où on leur montre comment le sucre, le cacao etc. sont arrivés en 

Loire, transportés justement par le fleuve. 

Le deuxième réseau c’est de s’associer à d’autres partenaires ligériens et en particulier pour les exposi-

tions temporaires, d’autres musées. Tout d’abord, nous faisons régulièrement des expositions entre autre 

avec des musées qui ont le même genre de thématique que nous. Ils ne sont pas dans l’aire du classement, 

mais c’est quand même des gens avec qui  nous travaillons très souvent : le musée de Cosne-sur-Loire, avec 

qui nous avons fait en commun l’exposition sur le vervaire, et avec qui nous faisons à l’heure actuelle en 

commun une exposition qui s’appelle «plages de Loire». Nous sommes associés aussi à d’autres structures 
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culturelles qui ne sont pas musées mais à qui on peut offrir nos cimaises, c’est le cas aussi avec des parte-

naires associatifs ou privés. Par exemple, l’expo «Bons baisers des bords de Loire» s’est faite avec une asso-

ciation de cartophiles, et en 2000 et 2001 nous avions fait une expo qui s’appelait «de fer et de rêve» et une 

autre «d’une rive à l’autre» qui concernait la tradition de construction de ponts métalliques à Châteauneuf, 

car l’ingénieur Arnaudin avait installé en 1892 une industrie de ponts qui était complètement liée à la Loire 

puisque ses premiers marchés ont été de restaurer les ponts détruits pendant la guerre de 1870, et ensuite 

ils ont restauré à peu près tous les ponts métalliques suspendus d’un bout à l’autre de la Loire. Il se trouve 

que c’est une industrie qui existe toujours à Châteauneuf qui s’appelle Baudin Châteauneuf, donc nous 

étions associés avec eux pour faire cette exposition. Et cette année en association avec un éditeur blésois, 

les éditions Es, qui avait publié un ouvrage pour enfants qui s’appelait «un drôle de voyage», nous avons 

fait une exposition qui s’appelait «dessine-moi un voyage en Loire». Nous avions associé les aquarelles de 

l’ouvrage et des objets du musée. Je pense que ce type d’association doit pouvoir être exploité plus encore, 

et qu’entre autre on doit pouvoir arriver à faire une véritable exposition itinérante, soit faite par plusieurs 

partenaires, soit par un qui la prête à d’autres. 

Et notre troisième grande association, c’est de s’intégrer dans des partenariats sportifs, puisque aujourd’hui 

on sait très bien qu’il n’y a pas un tourisme culturel ou un tourisme sportif, mais que des gens dans la même 

journée vont peut-être faire un peu de vélo et puis après visiter un musée et après éventuellement une bro-

cante. Donc, nous avons une offre spécifique à l’heure actuelle pour les randonneurs, nous leur offrons sur 

les chemins balisés un topoguide culturel lié à la Loire, et après la visite du musée un goûter de randonneur, 

et nous espérons développer ces partenariats. Ce matin, on a parlé du canoë, du vélo bien sûr, j’attends avec 

impatience que la Loire à vélo passe au pied du musée, et puis peut-être d’autres types de tourisme fluvial. 

Le président :  Merci. Voilà je pense que chacun aura été sensible à cette volonté de travailler en réseau, 

de faire en sorte que le musée sorte du musée pour travailler avec d’autres musées, avec d’autres associa-

tions, et que les richesses que vous avez, vous puissiez les mettre en valeur sur le terrain. Alors dernière 

intervenante, sur une autre expérience, pour un domaine très différent, viticole, je vais passer la parole 

donc à Evelyne DE PONTBRIAND qui va nous présenter ce qui se fait en matière de valorisation de paysage 

viticole.

V - Valorisation culturelle et touristique des paysages viticoles
> Mme Evelyne de PONTBRIAND, proprietaire exploitante du Domaine du Closel à Savennières (49) 

Evelyne de PONRBRIAND : Comme Henri CARVALLO, j’ai la chance d’avoir hérité un patrimoine de très 

grande qualité, pas du tout aussi prestigieux que Villandry, mais un joli domaine viticole à Savennières. 

Savennières est donc, pour ceux qui ne sont pas de la région d’Angers, une petite appellation, 135ha, d’un 

grand cru, situés à une douzaine de kilomètres au sud-ouest d’Angers. Alors contrairement aux jardins de 

Villandry qui sont effectivement leur produit d’appel, nous notre produit d’appel c’est le vin, la bouteille de 

vin, et donc l’objectif depuis plusieurs générations n’était pas du tout de faire venir les gens à Savennières, 

mais de faire partir nos bouteilles dans les meilleures conditions possibles et le plus loin possible. Donc je 
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me suis trouvée en face d’une situation où le marché mondial du vin a beaucoup évolué, et vous avez sans 

doute lu dans la presse que les vins français se trouvent parfois dans des situations de concurrence assez 

difficiles avec des vins de très grande qualité qui sont produits à moindre coût et avec des moyens de mar-

keting tout à fait considérables que n’ont évidemment pas nos petits domaines. Devant cette situation je 

me suis dit qu’il fallait réfléchir sur nos produits, sur notre métier et sur notre rôle. Parce qu’on nous disait : 

«vous allez vendre des vins de terroir».

Quand on arrive aux États-Unis, quand on arrive même en Angleterre, en fait ça ne leur dit pas grand-

chose, qu’est-ce que c’est donc que ce terroir ? Eux ils voient le vin, ils voient la qualité du vin et ils voient 

le prix et voilà, les cailloux ils s’en fichent un petit peu. Donc je me suis dit, puisqu’on parle tant de terroir, 

il faut peut-être quand même s’y intéresser, et c’est comme ça qu’a commencé ma réflexion sur le terroir 

et le paysage. En fait, le vin tel qu’on le conçoit en France est un produit culturel qui est l’expression d’un 

terroir ; c’est finalement une conception très différente d’autres cultures du vin, et c’est ça qu’il faut essayer 

de faire passer auprès de notre clientèle. Donc pour ça, je crois qu’il faut créer un flux de tourisme, que les 

gens viennent dans les domaines viticoles, viennent visiter, et viennent comprendre de quoi on parle. 

Donc vous voyez que nous nous trouvons effectivement dans le patrimoine mondial en bord de Loire. 

Il y a un bras de Loire qui passe devant la maison, et voilà le paysage que nous avons. Ma réflexion était 

que seul le vin permet à l’homme en fait de comprendre la véritable saveur de la terre. Et bien avant que 

les vins de Savennières soient produits, ces superbes coteaux de Savennières ont vécu une très longue 

histoire, avec des cendres et des pierres volcaniques, des séismes, du soleil, de la pluie, des sédiments dé-

posés durant des millénaires de vie sous-marine. Et le Chenin, qui est donc le cépage qui nous sert pour la 

production de nos vins à Savennières, reflète ce soleil qui brille sur le paysage, qui a été donc construit par 

la nature au cours des siècles. Alors l’art du vigneron va être en fait d’obtenir l’expression la plus parfaite, la 

plus ronde, la plus complexe, la plus harmonieuse et puissante de son terroir. J’aime beaucoup la musique, 

alors j’ai comparé ça avec un trompettiste qui lance des sons éclatants de son cuivre sous une voûte de ca-

thédrale. Donc le vignoble de Savennières est un vignoble remarquable depuis des siècles, tout le monde 

s’accorde pour le dire, et l’appellation a certes acquis une réputation mondiale, tant pour ses vins que pour 

son paysage. Donc les viticulteurs de Savennières sont les dépositaires de ce patrimoine et responsables de 

sa mise en valeur et de sa conservation. 

Alors je voulais vous montrer, parce que c’est ce qui est le plus facile pour moi, un premier exemple. Il 

y en aura plus dans la suite des temps, je l’espère, de valorisation donc de ce patrimoine, au domaine du 

Closel. Donc le domaine du Closel, c’est un art de vivre qui domine, et le raffinement de quatre générations 

de femmes. Il se trouve que par hasard le domaine se passe de femme en femme, et nous avons réfléchi 

donc à la proposition de dégustations, de repas, de séminaires, d’évènements sur mesure, et de partenariat 

en outre avec des chefs de la région. Les visiteurs sont toujours accueillis soit par ma mère, soit par moi-

même, dans la tradition de l’hospitalité d’une famille de ce genre de château. Et nous avons développé 

donc du tourisme de groupe, tourisme d’affaire. Donc nous proposons des visites guidées du paysage, 

des dégustations de nos propres vins. On peut aussi choisir visite, dégustation, découverte des vins du 

Val de Loire, avec par exemple six rouges, six blancs d’autres appellations, ou encore un thème particulier, 

par exemple le Chenin dans ses différentes expressions. Nous proposons des concerts, des promenades 

littéraires, des expositions, et la possibilité de louer des salles, enfin des salons, ou le parc. Par exemple, la 
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salle à manger avec un décor céramique, le salon aux tapisseries qui sert pour des groupes de taille plus 

importante, de 50 à 150 personnes, ou encore le parc particulièrement grand qui se trouve au bord d’un 

étang, qu’on propose soit de louer pour des réceptions, soit prochainement pour de la restauration sur 

réservation, c’est ce qui est prévu pour l’été prochain. 

Alors le paysage : le château est situé au pied du vignoble, avec son parc à l’anglaise dont vous avez 

aperçu quelques vues, son potager, et donc énormément de fleurs, un très joli dessin de parc, et le visiteur 

est amené ensuite à monter dans les vignes. Il y a plusieurs possibilités, nous avons beaucoup de gens qui 

passent de manière individuelle, qui ne payent pas leur visite, et auxquels on propose un guide de visite 

que j’ai fait faire en partenariat avec des étudiants, ça leur a servi de mémoire de diplôme et ils ont cons-

titué une visite avec plusieurs propositions de chemin. Vous avez le chemin des paysages, le chemin des 

vendangeurs, qui sont minutés, il y en a qui font 30mn, 60mn, 1h30 etc. avec derrière toutes les explications 

possibles, et ces chemins sont donc balisés. Donc, le visiteur monte par ce chemin et il arrive dans le pay-

sage de Savennières. Les groupes par contre sont pris en charge par ma mère ou par moi-même, et nous 

faisons une visite guidée qui est payante et commentée. Et alors là, je leur explique plus particulièrement 

la géologie, toute l’histoire de cette géologie qui est absolument passionnante, je leur explique aussi nos 

méthodes de culture très naturelles, et les gens sont tout à fait sensibles et aiment énormément ce type 

de visite. Après ils redescendent, ils traversent le parc, et en général ils sont assez sensibles à la beauté des 

massifs de fleurs, qui varient beaucoup selon les saisons. 

Bien sûr, nous ne sommes pas au milieu du désert, il y a le village de Savennières qui lui-même a initié 

depuis fort longtemps des opérations de mise en valeur de son patrimoine : il y a la Fête du goût et du 

patrimoine qui a énormément de succès, qui est une randonnée à travers le paysage viticole. Lors de la der-

nière édition en mai dernier plus de 2000 personnes ont participé à cette randonnée qui passe dans tout le 

vignoble. C’est une magnifique opération qui devrait se développer de plus en plus. Il y a des expositions 

au syndicat d’initiative et à la bibliothèque municipale sur le patrimoine et sur le vin, des concerts, et on a 

réussi à grouper l’été dernier nos concerts pour faire une sorte de festival musique et vin, des promenades, 

des soirées littéraires, autour de la vigne, du vin et du paysage. 

Pour moi, les viticulteurs de Savennières sont des jardiniers du paysage, l’appellation Savennières est 

une sorte de jardin de vins, et on est en train de créer un guide pour proposer la visite aux touristes qui 

passent au syndicat d’initiative, un petit dépliant couleur, une carte, des fiches sur chaque viticulteur, et des 

parcours dans la vigne. 

Le président :  Merci pour cette contribution donc sur ce que peuvent nous apporter aussi les produits 

du terroir qui sont un autre aspect, une autre expression culturelle de notre Val de Loire. 
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VI - Synthèse
> Yvan WEMAËRE, directeur du Comité régional du tourisme du Centre, rapporteur de l’atelier 

Yvan WEMAËRE : Par rapport à cet atelier on part en général d’une réflexion de départ pour l’ensem-

ble des opérateurs et qu’Henri CARVALLO a bien rappelé, en disant qu’on est dans une situation je dirais 

en perpétuel mouvement, où rien n’est acquis en fait. C’est vrai que c’est un élément fort qui doit habiter 

l’ensemble des opérateurs. Et le deuxième point c’est l’inscription du Val de Loire, le fait effectivement qu’il 

faille se remettre en cause et profiter de cette inscription c’est le contexte de départ. 

En terme d’objectifs, ce qui est commun aux intervenants concerne particulièrement l’aspect écono-

mique, avec une volonté de conquête ou de reconquête de clientèle. Sur l’aspect un peu stratégique des 

méthodes et du savoir-faire, il y a deux aspects. Il y a tout d’abord une volonté de qualifier l’offre des pro-

duits, et d’autre part, il y a une volonté de sauvegarde et valorisation du patrimoine. En ce qui concerne les 

moyens, j’ai trouvé que la technique qui avait été appréhendée par l’ensemble des opérateurs c’était celle 

de la médiation avec deux approches différentes. La première développée par les deux opérateurs privés 

qui basent leur valorisartion sur des animations, sur un accueil personnalisé. La seconde approche, celle 

des acteurs publics qui ont effectivement recours à un concept soit de centre d’interprétation au travers 

d’un concept de parcours, ou alors on a une approche un petit peu ludique, culturelle avec une mise en 

scène, une scénographie au musée de Châteauneuf-sur-Loire, sans oublier aussi les multiples animations. 

Par ailleurs, la notion de travail en réseau  apparaît effectivement comme transversale, ce qui est as-

sez normal. Donc quel est le bénéfice réseau pour les autres ? Cela fait partie du bénéfice de l’inscription 

UNESCO. Donc on a parlé de route historique, on a travaillé avec d’autres sites avec des approches un petit 

peu analogues, j’ai trouvé également qu’il y avait une approche marketing assez prononcée chez les diffé-

rents partenaires qui ont, selon les publics, que ce soit les adultes, les enfants, des approches différenciées. Et 

ça c’est extrêmement positif puisqu’on n’appréhende pas les choses de la même manière. Le site de Villandry 

est classé dans le réseau «Sur la piste de l’enfant roi» qui est un label, avec effectivement une médiation, une 

compréhension du monument pour les plus petits, donc on a ce souci d’exigence qui est très important.

Et puis pour la commune de Turquant il y a ce grand bénéfice de l’opération qui est l’appropriation du 

projet finalement par l’ensemble de la population, et c’est vrai que c’est un exemple intéressant d’avoir 

sauvegardé une mise en valeur et d’avoir crée une valeur ajoutée économique avec le levier qu’était la 

collectivité, mais je crois que la plus grande réussite pour ce maire doit être l’appropriation par tous les 

habitants et ça c’est formidable. En conclusion, je reviendrai sur les exigences de qualité pour l’accueil et le 

service en extrapolant un petit peu, mais j’essaie de reprendre la formule de conclusion d’une étude que 

l’AFIT avait conduite sur les parcs et jardins. Bon, ça va être un petit peu une boutade, mais la conclusion de 

cette étude, il y a 10 ans sur les parcs et jardins en Grande-Bretagne c’était de dire : «Si vous avez une belle 

boutique, un beau salon de thé et des toilettes accueillantes, le public en oubliera presque qu’il y a des 

jardins». Donc, c’est vraiment très important d’avoir une approche service équipement en plus bien sûr de 

l’héritage et de la mise en valeur des produits. 
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Atelier 3
«Marketing du Val de Loire»

Présidé par Mme Marie-Christiane BOISSY
Présidente du Comité régional du tourisme des Pays de la Loire 

et M. Alain BEIGNET
Président du Comité régional du tourisme du Centre

Rapporteurs : M. Philippe BROIX
Directeur de l’Office de Tourisme d’Angers

et Mme Nathalie BEYNAC
Chargée de mission communication, Mission Val de Loire

Avec les témoignages de :

M. Franck ARTIGES, Directeur du Comité départemental de tourisme de Touraine
> La prise en compte des valeurs de l’inscription dans les stratégies de promotion de la Touraine

Mme Dany CAYEUX, Adjointe au maire de Chalonnes-sur-Loire
> L’identification des communes du site inscrit : vers un concept original de signalétique

M. Claude LANCRENON, Représentant la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret
> Les acteurs économiques et l’inscription : positionnement et engagement des acteurs économiques

M. Michel PEYRE, Responsable de l’antenne Maison de la France aux Pays-Bas
> L’impact de l’inscription auprès des clientèles touristiques étrangères : l’exemple des Pays-Bas

> NOTE DE PRÉSENTATION

I - Enjeux

L’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial est porteuse d’enjeux importants en 

matière de développement économique pour les territoires concernés. Ils touchent à :

> L’image du Val de Loire à l’échelle nationale et internationale qui peut être renouvelée auprès des 

décideurs économiques et des opérateurs touristiques, mais aussi des visiteurs et des résidents potentiels

> La notoriété du Val de Loire qui peut se trouver enrichie dans des secteurs économiques déjà por-

teurs tels que le vin, les châteaux, mais aussi dans des domaines potentiellement plus diversifiés

> L’attractivité du Val de Loire qui peut se trouver renforcée dans tous les secteurs de l’activité économi-

que et touristique
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II - Constats

 Aujourd’hui, le marketing du Val de Loire relève de multiples acteurs, qu’ils soient publics ou privés, 

avec des budgets de communication conséquents, liés aux dimensions du site inscrit. 

Les régions, les départements, les villes et leurs organismes associés, notamment dans les domaines 

touristique et économique, développent des stratégies propres de promotion de leurs territoires et peu-

vent parfois apparaître comme redondantes. Elles sont le plus souvent construites dans la logique du terri-

toire émetteur et non dans la logique du client potentiel. 

On peut déjà constater que, dans le secteur de la promotion touristique, l’axe «Loire» est dominant 

dans les stratégies de communication conduites par les acteurs publics. Des nuances de positionnement 

peuvent être relevées d’un territoire à l’autre : Loire Nature, Loire des châteaux, Loire des vignobles, Loire 

de la douceur de vivre ...

Par ailleurs, les acteurs privés sont également nombreux à capitaliser sur l’image Val de Loire pour asseoir 

leur notoriété. Ainsi, par exemple, les opérateurs touristiques privés, gestionnaires de châteaux, de jardins, 

de sites historiques s’appuient sur les attributs traditionnels de l’image du Val de Loire : histoire, châteaux, 

qualité de vie, jardin de la France, gastronomie ... Autant d’éléments que le Val de Loire partage avec d’autres 

régions françaises concurrentes auprès des clientèles touristiques nationales et européennes.

De son côté, l’interprofession vitivinicole recherche, dans ses actions de promotion, à diffuser une image 

qualitative des vins du Val de Loire à travers les notions de terroirs et de cépages traditionnels. La grande diver-

sité des appellations trouvant dans l’image «Val de Loire» un plus grand dénominateur commun susceptible 

d’accroître leur visibilité sur le marché français, mais aussi de plus en plus international, très concurrentiel.

La multiplicité des stratégies marketing développées ne favorise par toujours la lisibilité et la visibilité 

du ou des territoires à promouvoir. On ne peut que constater une insuffisance de coordination, de mise 

en cohérence de ces actions et de ces budgets. En particulier, si l’on prend en considération les cibles des 

marchés étrangers lointains pour lesquelles les frontières administratives des territoires ne constituent pas 

une valeur tangible d’identification.

Dans le domaine touristique, les acteurs publics développent des approches spécifiques de promotion 

de leurs territoires respectifs, à la fois dans le choix des marchés et dans le choix des moyens prioritaire-

ment mis en œuvre (publicité média, marketing direct, salons professionnels et grands publics, relations 

presse et accueils, Internet ...). 

Des démarches concertées ont commencé à voir le jour. Les tentatives de mise en place de partenariats 

interdépartementaux pour la promotion du Val de Loire ont enregistré un impact relatif auprès du public 

cible au regard des moyens investis : co-représentation départementale sur les salons, campagne de com-

munication Val de Loire (achat d’espace métro + presse nationale + numéro vert). De leur côté, les régions 

coopèrent dans le cadre du réseau Cap à l’Ouest sans pour autant développer une action commune spéci-

fique de promotion du Val de Loire.
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III - Perspectives ouvertes par l’inscription

L’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial au titre des paysages culturels vivants 

est porteuse de valeurs qui entrent en résonance avec l’évolution des pratiques touristiques à l’échelle 

mondiale. Authenticité, intégrité, durabilité répondent aux besoins exprimés par les touristes de retrouver 

une relation avec la nature, de comprendre le monde qui nous entoure à travers l’histoire, les racines, de 

préserver l’avenir ...

L’incarnation de ces valeurs par le Val de Loire passe par le Label UNESCO. Elles constituent un point 

d’ancrage pour développer une communication discriminante et valorisante en interaction avec une ré-

flexion sur l’évolution de l’offre, conduite à l’échelle de l’ensemble du site inscrit et en cohérence avec la 

Charte d’engagement Val de Loire – patrimoine mondial. 

Ces valeurs permettent de prendre appui sur des thématiques porteuses : harmonie de la relation entre l’hom-

me et son environnement, milieux naturels protégés et riches, valorisation du patrimoine historique, fluvial ... 

Elles peuvent favoriser un renouvellement du discours promotionnel en prenant comme point de dé-

part une nouvelle «entrée» originale concurrentielle, mais aussi attractive, spécifique et exceptionnelle sur 

des bénéfices clients adaptés aux attentes. Ainsi, il apparaît légitime de s’appuyer sur la marque «Val de 

Loire – patrimoine mondial» pour promouvoir un territoire cohérent et évocateur.

De plus, les caractéristiques physiques du site inscrit transcendent les clivages territoriaux classiques, 

et permettent de voir se développer une logique de rayonnement de l’image de qualité ainsi promue. En 

complément de la légitimité des valeurs portées par la Convention du patrimoine mondial, elles apportent 

au Val de Loire – patrimoine mondial la force d’attraction d’un grand site.

Dans le domaine économique, le label UNESCO constitue également une marque de qualité pour l’offre 

du Val de Loire. C’est en puisant à la source des valeurs d’authenticité, d’intégrité et de durabilité que les 

acteurs ligériens peuvent trouver les points d’ancrage d’un renforcement de l’attractivité du Val de Loire, 

à travers notamment une image d’excellence environnementale. L’inscription sur la Liste du patrimoine 

mondial ouvre des possibilités de renouvellement des conditions de développement économique dans 

une perspective qualitative et durable. Elle représente une image attractive pour les investisseurs, que ce 

soit les ménages, dans leur comportement résidentiel, ou les entreprises, dans le choix de leur localisation. 

Elle représente aussi une image valorisante pour les acteurs économiques. Au-delà de l’image, c’est un 

véritable territoire d’innovation que peut viser à incarner le Val de Loire, à travers le levier que constitue le 

label UNESCO pour des projets novateurs.

Les valeurs de l’inscription seront déclinées à court terme dans les premières actions engagées. Ainsi, 

dans le domaine touristique, fondent-elles la démarche partenariale que la Mission Val de Loire conduit 

avec les acteurs institutionnels (CRT et CDT). Celle-ci repose sur une stratégie de communication parta-

gée dont les objectifs répondent à la volonté commune de s’appuyer sur l’inscription pour augmenter les 

retombées économiques touristiques sur le territoire. Ils correspondent aussi à la nécessité d’optimiser les 

investissements publics en la matière.
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Ils visent donc à :

> Valoriser les territoires concernés grâce à la mise en avant de l’inscription dans une dimension inter-

territoriale, particulièrement opérationnelle pour les clientèles lointaines

> Rechercher plus systématiquement des clientèles spécifiques, passionnées du patrimoine, sans con-

sidération a priori de leur origine géographique.

La traduction opérationnelle de ces objectifs passe par :

> La création d’un site Internet dédié à l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial 

qui permettra de : 

- Assurer la mise en ligne du label Val de Loire – patrimoine mondial : porte d’entrée virtuelle marquant 

la singularité du site inscrit

- Attirer, concentrer et fidéliser l’audience des passionnés du patrimoine

- Valoriser les différentes facettes de l’offre touristique 

- Favoriser l’accès à l’information touristique du Val de Loire pour des visiteurs potentiels

L’un des points forts de ce projet est l’articulation développée entre ce nouveau site Internet dédié 

et les sites Internet existants et en particulier ceux pilotés par les partenaires touristiques de la Mission 

Val de Loire.

 > La conception par la Mission Val de Loire de contenus rédactionnels et iconographiques porteurs 

des valeurs de l’inscription et sa mise à disposition des partenaires. Leur rôle consistant à en assurer la dif-

fusion systématique dans leurs actions de communication traditionnelles : éditions, salons professionnels 

et grand public, relations presse.

Certains partenaires de la Mission ont déjà ouvert des chantiers pour la refonte de leur stratégie de 

promotion et de communication qui viendront renforcer l’impact de cette stratégie partagée. Il en va de 

même du lancement de la réflexion sur la conception et la mise en œuvre d’une signalétique appliquée au 

site inscrit, définie dans le cadre de principes communs de protection et de valorisation des paysages.

> COMPTE-RENDU

Introduction
> M. Alain BEIGNET, Président du CRT du Centre, président de l’atelier

M. Alain BEIGNET, Président du Comité régional du tourisme du Centre : Cet atelier est consacré au 

marketing du Val de Loire. Il est co-présidé par ma collègue Marie-Christiane BOISSY qui est Présidente du 

CRT Pays de Loire qu’un certain nombre d’entre vous connaît. Chacun de nous présentera de manière résu-

mée le positionnement stratégique marketing de son Comité régional de tourisme.

Nous aurons 4 intervenants qui se succéderont pour évoquer des points de vues et des expériences au 
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regard de cette thématique. 

Ce sera tout d’abord le regard d’un institutionnel, professionnel du tourisme Franck ARTIGES, directeur 

du CDT de Touraine, ensuite celui d’un élu avec Dany CAYEUX adjointe au maire de Chalonnes-sur-Loire, 

ensuite celui d’un représentant d’une chambre consulaire, Claude LANCRENON de la CCI du Loiret et enfin 

celui de Maison de la France avec Michel PEYRE, directeur du bureau de Maison de la France aux Pays-Bas. 

Son regard sera intéressant dans la mesure où il traduira au niveau du marché néerlandais l’impact du label 

UNESCO et d’autre part l’exploitation qu’on pourrait en faire en stratégie marketing. Une fois ces 4 inter-

ventions réalisées, il y aura un temps consacré au débat. On vous donnera largement la parole. Mais avant 

d’introduire, je précise que Philippe Broix, directeur de l’Office de tourisme d’Angers sera le rapporteur de 

cet atelier et que Nathalie BEYNAC, chargée de mission communication au sein de la Mission Val de Loire, 

co-animera et pourra répondre à des questions plus pointues auxquelles nous ne saurions pas répondre 

par rapport à la Mission Val de Loire.

Je vous propose d’introduire le positionnement marketing de la région Centre donc de cet atelier. 

Comment l’inscription de l’UNESCO peut participer à l’enrichissement de l’image et au renforcement de 

l’activité du Val de Loire ?

En préambule, je dirais que cette inscription est synonyme pour le public, et donc pour les prospects 

et les consommateurs, de découverte et de re-découverte du Val de Loire avec de nouvelles clés d’en-

trée. Par exemple, les parcs, les jardins, les vignobles, les parcs récréatifs, pour n’en citer que quelques-uns, 

représentent une gamme d’offres touristiques d’une grande attractivité. Mais à ce jour, à l’exception des 

monuments, ils sont insuffisamment connus et sans doute insuffisamment promus, puisque, c’est vrai, la 

connaissance du Val de Loire se fait surtout par les châteaux. 

À ce jour, beaucoup d’opérateurs privés et institutionnels du tourisme revendiquent un positionne-

ment plutôt focalisé «Loire et Monument du Val de Loire», alors c’est vrai que les châteaux de la Loire en 

France et la Loire Valley Internationale sont des références complètements incontournables. C’est quelque 

chose qui est évident, c’est connu, c’est toute notre force, cependant le bénéfice de l‘inscription de ce terri-

toire à l’UNESCO doit aboutir, à mon sens, dans 2 directions : 

- la première avec des offres qui soient plus qualitatives de ce territoire au niveau des produits, de l’ac-

cueil et de l’animation et garantir cette qualité par le label UNESCO.

- la seconde entrée c’est l’ajustement sur les modes opératoires de promotion entre les acteurs du 

terrain. Il s’agira là de privilégier les synergies en mutualisant le coût des actions en communiquant sur la 

diversité et en mettant en avant le territoire du Val de Loire qui dépasse les clivages administratifs locaux, 

départementaux ou régionaux qui, à l’étranger, n’ont pas beaucoup de sens.

La Mission Val de Loire à cet égard, va lancer différents chantiers dont un est lié à cette problématique 

du marketing. Une réflexion a été menée en concertation avec les partenaires institutionnels du tourisme 

des 2 régions et notamment des CRT et des CDT. Des dénominateurs communs d’actions ont été trouvés à 

travers des outils de promotion comme les éditions, les salons, les relations presse ou encore internet. 
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Cet atelier va avoir pour but de réfléchir ensemble si vous le voulez bien au bénéfice et à l’utilisation de 

la marque UNESCO. Cela sous-tend donc une adhésion des professionnels à la charte d’engagement qui a 

été élaborée par la Mission. Ceci afin de mettre en avant dans les politiques des acteurs des axes discrimi-

nants de communication avec une promesse de qualité le plus souvent autour des valeurs d’authenticité, 

d’intégrité et de durabilité en adéquation avec les attentes de la clientèle.

Avant de donner la parole aux différents intervenants, je vais céder la parole à Marie-Christiane BOISSY, 

Présidente du CRT qui va exposer son positionnement stratégique marketing et puis, si vous le voulez bien, 

j’exposerai celui de la région Centre.

I - Positionnement marketing de la région des Pays de la Loire
> Mme Marie-Christiane BOISSY, Présidente du CRT des Pays de la Loire, présidente de l’atelier

Mme Marie-Christiane BOISSY : Merci, mon cher collègue, mesdames et messieurs, je vais donc vous 

parler du positionnement de la région des Pays de la Loire. C’est vrai que dans un premier temps, comme 

je l’ai dit tout à l’heure dans mon discours d’entrée, l’inscription n’a peut être pas été perçue comme un 

avantage évident pour notre  territoire, malgré la notoriété indiscutable du label UNESCO, en France et 

surtout à l’international. Malgré l’importance de la Loire pour notre image régionale, la Loire pour nous, 

Pays de la Loire, est un des 2 piliers de l’offre touristique, puisque nous avons le littoral et la Loire. Je pense 

que finalement c’est une grande chance, alors nous avions aussi il faut bien le dire un espace relativement 

limité puisque nous n’avons que 80 km classés au regard bien sûr de vos 200 km en région Centre. De plus 

dans le tourisme nous avons déjà des strates nombreuses et diverses et avec une organisation du monde 

touristique qui est déjà complexe, aussi l’arrivée d’une nouvelle structure pouvait nous apparaître comme 

superflue. Mais, comme je l’ai dit aussi tout à l’heure, depuis un an je suis membre du comité syndical, je 

suis particulièrement impliquée et intéressée par ses travaux. Je pense que la région des Pays de la Loire a 

maintenant positivé et nous sommes tout à fait prêt à coopérer, d’autant que les objectifs liés à l’UNESCO 

y sont pour beaucoup. 

La valorisation et la défense de l’environnement, la défense du patrimoine dans le périmètre de l’ins-

cription, la qualité de l’accueil aux touristes par les professionnels, la sensibilisation des populations locales 

et puis le développement d’une sorte «d’UNESCO attitude», c’est quelque chose qui est intéressant. On 

peut se l’attribuer. Et puis, notre promotion, c’est famille et nature. Il y a la Loire à vélo qui a réuni nos deux 

régions. On a tous compris que c’était quelque chose de primordial pour notre promotion. Pour le Comité 

régional du tourisme des pays de la Loire, cette inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO nous ap-

porte un renforcement qualitatif de notre promesse aux touristes et donc à nos clients et il facilite aussi la 

démarche inter- régionale que nous encourageons dans d’autres domaines ou types de produits notam-

ment dans le cadre de Grand Ouest.

Les 5 régions du Grand Ouest que sont la Normandie, la Région Centre, la Bretagne, les Pays de la Loire 

et le Poitou-Charentes, développent un partenariat important et intéressant puisque nous travaillons pour 
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le démarchage des clientèles lointaines telles que la Russie, et moins lointaines, comme l’Italie. Nous avons 

aussi en commun quelqu’un à New York, donc nous sommes habitués à travailler ensemble. Et puis dans 

les modes de fonctionnement, nos espoirs vont  vers la mutualisation d’outils et d’actions de promotion. 

On pourra faire un travail très intéressant, c’est peut-être aussi l’opportunité de gommer certaines fron-

tières administratives qui finalement sont sans intérêt pour le touriste de base et puis c’est harmoniser un 

positionnement autour d’un territoire qui doit devenir cohérent et lisible pour le visiteur. Je rappelle qu’à 

ce jour d’ailleurs nous utilisons des appellations telles que Touraine Val de Loire, Loire Valley, Loiret, Pays de 

la Loire et bien d’autres. Alors, à l’échelle du Val de Loire cette inscription est peut-être l’occasion de ratio-

naliser une partie de nos actions.

II - Stratégie marketing de la région Centre
> M. Alain BEIGNET, Président du CRT du Centre, président de l’atelier

M. Alain BEIGNET : Concernant la région Centre, depuis prés de 5 ans l’objectif en terme de positionne-

ment marketing de la région c’est bien évidemment de capitaliser d’abord sur l’image des châteaux. C’est 

évident que cela reste la force majeure et on a cette chance : on n’a pas le littoral, mais on a les châteaux 

donc on en profite au maximum en mettant en avant bien évidement la diversité de nos atouts touristiques. 

Le CRT dans ce domaine met l’accent plus particulièrement sur certaines filières. On essaie de promouvoir 

et de démarcher et je dois le dire on commence à avoir un certain succès là-dessus. Le tourisme de nature, 

les villes et cités de caractère, ces filières s’inscrivent au demeurant bien dans les valeurs de l’inscription du 

patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Pour le tourisme de nature, toutes les études le démontrent, il y a une attente forte des clientèles à 

vouloir profiter de la qualité des milieux et des paysages. J’étais il y a une semaine aux États-Unis, je peux 

vous dire que c’était bien accueilli. Il y a bien des choses à faire en commun dans ce domaine, pour autant 

la valorisation de l’accueil des espaces au public et  la médiation pour aider le public à comprendre l’intérêt 

de ces milieux et des paysages reste une préoccupation des élus et des opérateurs concernés puisque dans 

ce domaine on a véritablement tout à construire. Pour les villes et cités de caractère, le CRT accompagne en 

France et à l’étranger un réseau de 6 villes.

Autre filière sur laquelle la région Centre capitalise la promotion à l’étranger, Il s’agit de tout ce qui con-

cerne le vin et la vigne. On essaie de démultiplier un certain nombre d’actions et sans faire de jeux de mot, 

pour moi l’aspect vitivinicole, c’est un axe qui facilite la communication et la promotion de la région. 

Enfin, une filière commune bien évidemment qui a été évoquée par Marie-Christiane BOISSY est celle 

du tourisme à vélo. Dans ce domaine une personne disait tout à l’heure qu’on était en tandem, c’est vérita-

blement ça, on pédale ensemble et dans la même direction. Loire à vélo c’est un itinéraire cyclable de 800 

km à terme qui est porté par nos deux conseils régionaux et mis en œuvre par les conseils généraux et les 

agglomérations qui sont sur l’axe. Les 2 régions sont convenues d’ailleurs dés le 1er janvier de créer, avec 

les loueurs professionnels de vélo et ensuite avec les hébergements, une charte d’accueil à l’échelon inter-

régional pour garantir la qualité des services de l’accueil. La stratégie est prioritairement axée autour d’une 

politique de relations presse et de relations publiques et d’une sensibilisation des prescripteurs de voyage. 
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Pour ce qui est de la presse précisément et des relations publiques, le CRT de la région Centre travaille sur-

tout sur des marchés prioritaires avec des agences de presse et de relations presse qui sont situées à Paris, 

à Londres, à Madrid et avec le service de presse de Maison de la France à Milan et à Francfort afin de créer 

un lobbying au niveau des prescripteurs de communication.

Résultante de cette politique : ça permet, surtout sur les marchés prioritaires de la région Centre, de 

créer une perception multiple de la destination. L’idée, c’est d’enrichir l’offre de la destination en mettant 

les différentes filières en avant. Par ailleurs cela génère de nouveaux courants de consommation non seu-

lement dans le temps mais également dans l’espace, ce qui favorise aussi le développement économique 

et cela c’est également quelque chose d’intéressant à prendre. On s’aperçoit qu’on a véritablement des 

nouvelles clientèles qui pointent. 

Pour les prescripteurs de voyage, il s’agit pour nous, à l’occasion des salons professionnels, des works-

hops, de décliner la stratégie. Nous constatons d’ailleurs des évolutions de programmation dans les circuits 

des tour-opérateurs, même sur des programmations pour la première fois à part entière comme l’Espagne 

ou l’Italie. Historiquement notre programmation, compte tenu de notre proximité de l’Ile-de-France, était 

souvent liée à Paris et d’autre cas la Normandie, la Bretagne et aussi aux Pays de Loire. 

Dernier point, je voudrais vous parler des  technologies de l’information comme support de promotion 

qui monte en puissance, tant en consultation chez les internautes, qu’en outil de promotion directe et 

d’aide à la commercialisation. La base des données régionale Visa Centre est alimentée avec le concours 

des CDT de la région et de leurs partenaires, et je tiens à les en remercier pour ceux qui sont présents 

aujourd’hui et même pour les autres. Visa Centre, au même titre que Cyvel, en Pays de la Loire, va donc con-

tribuer à alimenter le futur site de la Mission Val de Loire. Notre site portail Visa Loire décline déjà la diversité 

régionale et le site Val de Loire deviendra graduellement, à mon sens, un des fers de lance de la stratégie 

marketing des 2 CRT en France et à l’étranger.

III - La prise en compte des valeurs de l’inscription dans les stratégies de 
promotion de la Touraine

> M. Franck ARTIGES, Directeur du Comité départemental de tourisme de Touraine

M. Franck ARTIGES : La prise en compte des valeurs de l’inscription dans la stratégie de développement 

de la Touraine, vous allez voir au travers de ces quelques diapositives que nous allons reprendre beaucoup 

d’éléments qui ont été évoqués par Mme BOISSY et M. BEIGNET. Est-ce que ça traduit déjà «l’UNESCO atti-

tude», l’exemplarité évoquée tout à l’heure ? On a osé, on a mis le label sur la présentation, j’espère qu’on 

l’a mérité. Quelques rappels sur le tourisme : le caractère transversal de l’activité, le fait que le tourisme 

constitue un levier de développement local, que c’est bien sûr un facteur d’aménagement du territoire, 

mais aussi, c’est important, dans le cadre de cette matinée, un moyen d’enrichissement, d’épanouissement 

des hommes, et un facteur de progrès et de cohésion. Les assises d’hier nous l’ont rappelé, c’est un enjeu 

pour la France et pour ses territoires. Sur le tourisme, je voudrais rappeler également que c’est devenu en 
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quelques années un marché offreur, aujourd’hui l’offre est largement supérieure à la demande. Un marché 

qui se diversifie dans ses offres et dans ses pratiques mais aussi qui se qualifie. Un marché qui se mondialise 

au gré des faits de dérégulation et qui s’industrialise, qui est gros consommateur de capitaux.

Le tourisme c’est aussi un gros consommateur de main d’œuvre, c’est un marché qui est sensible à de 

nombreux aléas, on l’a encore remarqué cruellement cette année. C’est un marché qui cultive une relation 

parfois délicate avec l’environnement parce qu’à la fois nos clientèles sont demandeuses d’un environne-

ment préservé mais elles peuvent parfois atteindre l’environnement lui-même. C’est un marché qui expéri-

mente les technologies de l’information et de la communication. 

Quelques mots sur le touriste, pour rappeler que le touriste lui-même est devenu un consommateur, 

c’est-à-dire qu’on est sorti d’une aire chasse pêche cueillette pour entrer dans une aire plus industrielle, je 

le disais tout à l’heure, où le consommateur sait ce qu’il achète. Il se diversifie dans ses origines géographi-

ques. Je voudrais rappeler qu’à échéance d’une dizaine d’année, des marchés comme la Chine par exemple 

vont apparaître parmi les premiers marchés du tourisme dans le monde. Le touriste à des aspirations indi-

viduelles et collectives multiples, il bénéficie de nombreuses sources d’information et il structure ses choix 

sur des produits, des prestations identifiées selon des thèmes, selon des marques commerciales mais aussi 

selon des marques territoriales. 

Je ne vais pas m’attarder sur les atouts du Val de Loire, vous les connaissez tous, je ne vais même pas vous 

en faire la lecture. Je voudrais simplement insister sur cette image de marque internationale au-delà des 

qualités paysagères, des qualités culturelles, des qualités infrastructurelles déjà évoquées par M BEIGNET. 

J’insisterai peut-être un petit peu plus sur les faiblesses et les risques pour rappeler que notre offre touristi-

que demeure atomisée, souvent en dehors des circuits de commercialisation. On a une part très majoritaire 

qui se fait en consommation sur un modèle chasse pêche cueillette que j’évoquais tout à l’heure du point 

de vue de l’offre et non plus du point de vue de la demande. Une production qui est coûteuse dans notre 

pays et donc dans notre région et, on l’a vu et entendu tout à l’heure, une organisation administrative qui 

est en décalage avec le marché parce que multiplicité des structures et construction de l’offre, construction 

d’opérations de promotion sur des bases d’identité territoriales et pas forcément sur des bases perçues par 

nos clientèles. Ceci induit bien sûr un décalage avec la vision du client.

En conclusion, on assiste à une concentration des acteurs à l’échelle du marché touristique et en même 

temps à une segmentation du marché, à une construction de l’Europe qui renforce les identités, une ex-

plosion de l’offre qui nous mène directement à une guerre du tourisme, une explosion des marques et des 

investissements marketing de la part bien sûr de destinations comme les nôtres, mais de la part de l’ensem-

ble de nos concurrents. Et des promotions territoriales organisées autour de territoires de demande et d’un 

couple nécessairement privé- public.

En quelques mots, je vais vous présenter les choix de la Touraine. Je crois que le débat s’ouvrira ensuite 

avec la salle, je vais passer rapidement sur ces premiers choix en terme d’objectifs économiques je vous 

les ai rappelés tout à l’heure. En terme de mobilisation, je crois que c’est important et ça correspond aussi 

aux enjeux fixés par la Mission. Ce sont des enjeux de mobilisation à la fois des acteurs touristiques mais 
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au-delà de ces acteurs touristiques, de l’ensemble de la population. Je veux juste vous donner un chiffre 

correspondant à la Touraine. Aujourd’hui en accueil touristique, prés de 2/3 de nos visiteurs sont accueillis 

par les habitants de la Touraine, 1/3 en hébergement commercial, 2/3 chez les habitants de la Touraine. 

Forcément ça doit nous conduire à engager des actions particulières à l’endroit des Ligériens pour les mo-

biliser sur les valeurs que porte ce territoire.

On doit également, si on ne veut pas augmenter la charge publique, travailler sur de nouveaux moyens 

de financement des logiques de développement touristique et de promotion touristique. En terme d’iden-

tité, se doter d’une identité forte porteuse de valeur et de nos valeurs, en l’occurrence notre art de vivre que 

partage la Touraine avec le Val de Loire. 

Vous n’aurez pas manqué de remarquer que les mots Touraine et Val de Loire s’articulent déjà depuis 

plus de dix ans en matière de communication. Dans ce cadre, nous souhaitons démarquer le Val de Loire et 

faire exister la destination Touraine dans ce Val de Loire, mais en se partageant les espaces commerciaux, 

c’est-à-dire que le Val de Loire est particulièrement pertinent sur les marchés internationaux et on doit 

pouvoir parler à nos clients au travers de marques infra territoriales, telles que la marque Touraine, qui a un 

taux de pénétration sur le territoire international déjà important. On fait ainsi coexister en poupées russes 

ces identités qui se qualifient les unes les autres.

On doit au-delà fédérer largement autour de cette identité. Si on se penche toujours sur la stratégie 

marketing et que l’on s’intéresse à son volet offre, je rappellerai simplement la nécessité d’entrer dans une 

logique marketing. Cette mise en adéquation d’une offre touristique avec une demande de clientèle est la 

démarche que nous devons avoir. Nous avons également des enjeux évidents d’élévation de la qualité. On 

se penche beaucoup sur ces questions là au travers de labellisation, de charte, de formation, de qualification. 

On a également une impérieuse nécessité d’anticiper au travers de processus de Benchmarking, d’attention 

portée aux actions de nos concurrents, d’études de comportement, d’études de satisfaction, qui viendront 

nourrir les stratégies marketing. Je vous ai listé là quelques action à court terme qui sont engagées sur l’offre 

que vous connaissez : le travail qui est fait en matière d’infrastructure autoroutière et aérienne, des projets 

culturels en Touraine, qui ont pour nom «Chinon – Loche – Le grand Pressigny», ou un projet privé comme 

le parc Léonardo Da Vinci à Amboise, le développement du tourisme vert et du tourisme fluvial, des labels, 

qui sont importants pour nous comme ils le sont pour la Mission, le label Jardin en Touraine, ou le label que 

nous partageons avec nos amis de l’Anjou, qui s’appelle «Sur la piste de l’enfant roi», label qui vise à qualifier 

une offre culturelle à l’adresse des familles et des enfants. Et bien sûr, la manifestation «Jour de Loire» qui 

traverse l’ensemble du secteur inscrit.

En matière de marketing, il y a aussi des enjeux spécifiques, comme l’évoquait M. BEIGNET tout à l’heure : 

l’enjeu central d’internet, la nécessité de partager et de mutualiser nos méthodes de travail, là aussi les TIC 

sont assez exemplaires. On évoquait tout à l’heure le travail que nous faisons en commun avec les CRT au 

travers de la Mission Val de Loire. L’obligation de professionnaliser et de diversifier la promotion au travers 

des différents acteurs qui interviennent, la nécessité enfin d’augmenter les moyens d’investissement en 

communication et en promotion, selon les clés que j’évoquais tout à l’heure. Par exemple, l’établissement de 

méthodes de travail nouvelles, la création en Touraine d’un réseau extranet, réservé à la communauté des 

acteurs du tourisme en Touraine, qui peuvent ainsi partager à la fois des analyses, des enjeux et des opéra-
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tions. La redéfinition d’une gamme de produits adaptés à la clientèle touristique ou aux différentes cibles 

de clientèle touristique, la conquête de nouveaux marchés, le développement de l’usage des TIC, et enfin la 

structuration d’une identité commune.

IV - L’identification des communes du site inscrit : vers un concept original de 
signalétique

> Mme Dany CAYEUX, Adjointe au maire de Chalonnes-sur-Loire

Mme Dany CAYEUX, adjointe au maire de Chalonnes-sur-Loire : L’inscription le 30 novembre 2000 

du Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO était une reconnaissance pour un paysage 

authentique, façonné par des siècles d’histoire, mais également par toute une civilisation ligérienne qui 

a marqué le territoire et ses habitants. La Mission Val de Loire mise en place pour valoriser le classement 

coordonne, anime et participe à la mise en œuvre et au suivi du programme d’action.

Parmi ses actions, il en est un particulièrement importante : la mise en place d’une signalétique d’ap-

partenance des 160 communes au site inscrit. Une nécessité, car si le public sensibilisé art, culture et pa-

trimoine ressent généralement une grande fierté de voir sa commune appartenir au classement mondial, 

en revanche, il est bien évident qu’une part importante de la population, soit par manque d’information, 

mais aussi parfois par manque d’intérêt, ne manifeste aucune réaction. Il est bien évident aussi que les 

nombreux touristes français et étrangers qui sillonnent la Loire, de Sully à Chalonnes-sur-Loire, mais aussi 

bien au-delà, doivent identifier le parcours.

Le 19 novembre se réunit à Tours un groupe de réflexion pour élaborer le concept. Lors de cette réu-

nion, Olivier Thillaye, cabinet OTC, ici présent, nous présente une étude de terrain. Il ressort de cette étude 

que la connaissance et l’identification sont peu répandues dans la population ligérienne, que les conditions 

de réussite de projet de signalétique se déclinent ainsi : privilégier l’attractivité, l’originalité mais aussi l’es-

thétique, prendre en compte la problématique des signalisation existantes, assurer une intégration dans 

le paysage, favoriser les implantations en bord de Loire, ou près de sites remarquables sur le territoire de 

la commune.

Mais il fallait aussi s’assurer des possibilités et contraintes réglementaires, par exemple l’avis des ABF, 

intégrer les contraintes du coût de fabrication, mais aussi de maintenance du mobilier. Olivier Thillaye, lors 

de cette réunion, nous présente chacune des pistes travaillées à la suite de l’étude sur le terrain. Au cours 

des échanges, on ressent comme une évidence très forte le besoin de signaler l’appartenance au Val de 

Loire – patrimoine mondial.

L’unanimité se fait pour l’élaboration d’un concept de base identique dans les 160 communes, afin de 

préserver une cohérence et une homogénéité, mais aussi avec une adaptation en fonction du site d’im-

plantation. Un accueil favorable du concept alliant un dispositif pérenne mais aussi une signalétique évé-

nementielle ou saisonnière, se met en place. Puis se dessine très vite un intérêt marqué pour l’idée de la 

girouette, ou girouée : des bateaux qui fréquentaient autrefois la Loire. Concevoir et proposer un objet 
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exceptionnel dans un cadre exceptionnel : la girouée, directement inspirée par la marine de Loire, répond 

entièrement à la demande d’ancrage, dans une thématique qui est spécifiquement ligérienne. Autrefois, 

le batelier, tributaire du vent pour remonter la Loire, était fier de sa girouée. Fixée au sommet du mât du 

chaland, peinte, taillée au couteau dans une planche à la veillée, et dont la finesse faisait l’orgueil du maître. 

Elle était soulignée par une longue bannière de couleur vive et propre à chaque équipage. Signalétique de 

l’époque, elle apparaît sur les innombrables graffitis gravés sur les murs anciens ou sur les porches d’Eglise, 

tout au long de la Loire, mais aussi sur les nombreuses assiettes et plats de Nevers que tout marinier possé-

dait ainsi accroché au mur de sa cuisine et ramené à l’occasion d’un voyage. Fragile, légère, la girouée est un 

objet rare. La girouette d’un bateau de Loire était un instrument de navigation, un élément d’identification 

décoratif et symbolique.

Encore quelques années et ces témoins de l’activité passée des hommes de l’eau auront hélas disparu. 

Les plus vétustes ont été emportées par un coup de gros temps, les plus récentes ont des airs penchés, 

de vieilles, prêtes à choir, trop fatiguées et trop disloquées désormais pour virer. Quelques unes, portant 

corbeaux, écrient toujours sous le vent, marquant désespérément soulanes ou galernes à des gens qui ne 

se soucient plus de guetter leur enseignement. La girouée du Val de Loire peut être un bel outil tout en 

déclinant une iconographie riche et variée : faune, flore, viticulture, histoire, patrimoine. Chaque commune 

peut ainsi exprimer ses particularités, tout en préservant l’homogénéité du projet dans son ensemble.

Deux plaques sont permanentes, celles du Centre du patrimoine mondial et de l’UNESCO, et une pla-

que peut varier, choisie par la commune. Il reste à définir les différents aspects de la girouée. Matériaux, 

couleurs, finitions, mais aussi son implantation, loin de la surabondance des signaux existant hélas dans 

nos communes. Ce bel objet, témoin d’un passé ligérien, se doit d’être un élément très représentatif et très 

fort du classement. Permettez moi de terminer cette présentation en remerciant la Mission Val de Loire 

pour l’efficacité du travail accompli en réunion, Olivier Thillaye, qui nous a présenté dans son étude des 

éléments d’identification très intéressants que nous n’avons pas retenus mais qui étaient aussi très forts. 

Et puisque la girouée sera vraisemblablement l’élément très fort d’identification de notre Val de Loire, per-

mettez-moi de rendre hommage à un poète patoisant ligérien, aujourd’hui disparu, Emile JOUAIN, en vous 

lisant les dernières strophes de son poème sur les girouettes : 

«Plus qu’ça va et plus qu’y’en a. 

On a j’té les girouettes. 

Et l’monde, vous pouvez met’ le nez à votre lucarne, 

Ce s’ra pas e yeutant les grands bras de la télévision que vous pourrez dire si le vent vient de Soulerne ou 

d’Galerne. 

C’est p’tèt pour ça que l’monde il est déboussolé.»
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V - Les acteurs économiques et l’inscription : positionnement et engagement 
des acteurs économiques

> M. Claude LANCRENON, Représentant la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret

M. Claude LANCRENON : Ce deuxième rendez-vous du Val de Loire représente la réunion des acteurs 

de la société civile, pour valoriser nos territoires et les développer. Cela me paraît très important d’insister 

sur cette notion de développement économique au regard de la compétition interterritoriale à l’échelle 

mondiale. Développer, cela induit des devoirs et des obligations. On ne peut pas se permettre de dévelop-

per pour simplement l’objectif de développer. Nous avons des habitants dans nos territoires qui aspirent à 

une qualité de vie, nous avons des touristes à recevoir, qui aspirent à voir de belles choses, de beaux objets, 

de beaux monuments, de beaux paysages.

Aujourd’hui, on parle de développement durable ; j’aurais tendance à y mettre un sens, celui d’associer 

développement et environnement. Mon propos s’articulera autour de trois points. Le premier est la présen-

tation très rapide de la charte qui a été signée dans le Loiret en juin. La particularité est qu’elle a été signée 

par les trois chambres consulaires du Loiret. Elle a pour objectif bien entendu de respecter le cadre défini 

par la Mission Val de Loire et l’UNESCO, dans un objectif de complémentarité et d’association par rapport 

aux forces vives de notre département. Il y a donc les collectivités, le comité départemental de tourisme et 

le comité régional de tourisme, mais aussi les chambres consulaires, par rapport à leur mission économique 

en tant que représentants du monde de l’agriculture, du monde des entreprises d’une manière générale et 

de l’artisanat. Dans cette charte, on a mis deux points forts.

Le premier va vous étonner car parler de marketing dans un atelier n’a pas forcément de prime abord 

un sens concret, mais, selon moi, il en a bien un. Ensuite, je parlerai de la démarche qualité vers l’hôtellerie 

et des parcs de l’activité. Il va de soi que les touristes traversent nos paysages. Pour y arriver, ils utilisent les 

moyens de transport que nous avons réalisés au fil du temps ; je rappelle que la Loire était au départ un 

moyen de transport. Ensuite, pour l’utilisation de l’énergie, il y a des axes structurant en terme d’aména-

gement du territoire qui ont été réalisés le long de la Loire, je parle des lignes ferroviaires et des routes et 

autoroutes. Il y a lieu de s’intéresser aux parcs d’activité parce qu’ils sont souvent à l’entrée de nos villes. De 

plus, ils ne donnent pas souvent une image des plus positives de nos territoires. Mais ils sont aussi traversés 

car nos touristes peuvent avoir besoin, quand ils ont un problème de véhicule, de s’y rendre. A travers un 

souci d’information, il faudrait voir comment se doter de bases de données. J’invite tout simplement, à tra-

vers cet exemple purement loirétain, à l’étendre, à l’échelle des deux régions concernées, bien entendu en 

respectant le périmètre, et de voir quels types d’implantations, de par l’activité, il existe dans le périmètre 

Val de Loire – patrimoine mondial.

Vous avez ici l’exemple loirétain : nous sommes sur le point de choisir un ou deux parcs d’activité qui, 

dans l’objectif de la Mission, pourraient avoir valeur d’exemple. Mais pourquoi se limiter au Loiret ? On 

pourrait pourquoi pas choisir quelques exemples à l’échelle de l’ensemble du périmètre. Déjà, nous som-

mes capables de capitaliser au niveau des CCI l’information par rapport à l’implantation des parcs indus-

triels. Nous allons donc trouver une cohérence entre aménagement du territoire, qualité d’accueil des en-

treprises, développement de ces entreprises, parce qu’il va de soi que le développement économique est 
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essentiellement assuré par les entreprises qui doivent alors avoir des retombées économiques. Les lieux 

où sont concentrées ces entreprises sont les parcs d’activité. Je propose donc un programme tout simple, 

coordonné avec les régions, qui consiste à voir comment requalifier, comment mieux paysager, comment 

assurer une meilleure insertion, dans les paysages ligériens, de nos parcs d’activités. Il faut donc trouver 

quelques sites d’exemple qui pourraient avoir une valeur d’expérience, valeur d’excellence, à l’échelle de 

nos territoires. Je pense que ce sont des objectifs que recherche l’UNESCO.

Pour qui a trait à l’hôtellerie et la restauration, nous avons comptabilisé 94 hôtels qui représentent en-

viron 3000 chambres sur le Loiret. Notre souci à travers la charte, c’est de voir comment tirer vers le haut en 

terme qualitatif et d’accueil.

Personnellement, je suis à moitié canadien et français ; je suis donc très critique envers les français, 

car vous ne pouvez pas avoir l’idée du sens de l’accueil des Québécois. Ils ont culturellement cet esprit 

d’accueil. En France, nous avons des territoires extraordinaires, des châteaux extraordinaires, des paysages 

extraordinaires. Mais il faut faire attention au niveau de l’accueil. Je pense qu’il y a culturellement de gros 

efforts à mener, c’est pourquoi je pense qu’il faut travailler dans cette direction. J’ai cité le Québec, mais il 

y a aussi le Maroc, le Portugal ; il y a bien des pays qui ont un sens inné de l’accueil. Nous, pour des raisons 

diverses qu’il ne m’appartient pas ici de décrire, nous n’avons pas forcément culturellement le sens de l’ac-

cueil. Cela doit donc se travailler au niveau des formations adéquates. C’est pareil au niveau de l’hygiène, 

je m’en excuse de le dire aussi, mais rien qu’à voir ce qui a été dit dans la presse par rapport à la qualité de 

certains produits frais dans le sud-est de la France, il y a encore des progrès à faire.

Derrière, c’est toute la qualité que l’on doit se donner, car les gens ne nous jugerons pas uniquement 

sur la qualité de nos paysages mais sur la qualité de service que l’on va offrir, avec ces qualités d’accueil et 

ces formations absolument nécessaires à organiser.

Il faut donc d’abord peut-être savoir mieux travailler ensemble, parce que culturellement aussi cela 

n’est pas forcément inné en France. Nous réussissons toujours en cohérence, en travail en groupe, en ré-

seaux ; ces problèmes là sont donc bien entendu à l’échelle d’un ensemble du territoire. Je vous propose 

donc tout simplement, comme m’y a autorisé mon président, Yves Broussou, de faire une base de données 

avec les CCI des deux régions concernées, de l’implantation des parts d’activité, et pareil sur l’hôtellerie / 

restauration. Vous avez vu que les techniques d’aujourd’hui nous permettent, à travers les deux exemples 

que je vous ai montrés, d’arriver à ce type de résultat sans problème. Il faut donc développer des program-

mes de qualité d’accueil. Nous travaillons aujourd’hui sur la notion de certification avec les hôteliers. C’est 

évidemment un travail de longue haleine qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela paye. Cela fait 

partie de nos droits et de nos obligations de bien accueillir les étrangers qui vont dépenser de l’argent chez 

nous. A partir du moment où l’on veut les attirer pour qu’ils dépensent de l’argent chez nous, il faut savoir 

bien les accueillir. Il ne faut pas oublier les évidentes retombées économiques. Si l’on parle de développe-

ment durable, faut-il parler de développement tout court, et à environnement associer environnement ? 

Et cela, pas en se préoccupant uniquement de nos monuments qui sont extraordinaire. Bon nombre de 

touristes viennent déjà ici, mais en se préoccupant globalement de notre territoire, dont nos centres-villes 

font partie. Donc en sauvant le petit commerce et l’artisanat et en développant des réflexions concrètes en 

matière de requalification et d’aménagement paysagé des parcs d’activité à l’entrée de nos villes.
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VI - L’impact de l’inscription auprès des clientèles touristiques étrangères : 
l’exemple des Pays-Bas

> M. Michel PEYRE, Responsable de l’antenne Maison de la France aux Pays-Bas

Michel PEYRE : C’est très difficile d’intervenir après des interventions aussi brillantes que celles-ci. Je 

vais essayer d’apporter quelques éléments complémentaires. J’ai noté quelque chose de très intéressant 

: dans la présentation que vous avez retenue aujourd’hui, il y avait un institutionnel, qui nous a présenté 

le touriste tel qu’il le reçoit chez lui en Val de Loire culturel. On ne peut pas concevoir une démarche tou-

ristique sans une démarche culturelle et économique. On ne peut pas non plus concevoir une démarche 

touristique sans avoir des activités d’hébergement, d’équipement, voire d’aménagement du territoire, 

puisque l’un et l’autre sont étroitement liés. Simplement, l’appréciation n’est pas toujours la même et les 

touristes étrangers ne voient pas les choses forcément de la même manière. Ce qui est intéressant à noter, 

avant que je présente la vision en provenance du marché néerlandais, c’est que le problème du touriste est 

qu’il cherche une finalité, qu’il ne trouve pas toujours.

Quand je regarde ce qui est vendu par les tours-opérateurs néerlandais, ou par d’autres tours-opéra-

teurs, c’est souvent un moyen, soit un transport plus un hébergement, soit un hébergement seul, mais il 

n’y a pas de finalité, il n’y a pas de produits derrière qui sont vendus. Cela est un problème majeur que l’on 

rencontre partout en ce moment et auquel les Néerlandais, vis-à-vis de la destination France, et les tours-

opérateurs commencent à s’intéresser un petit peu dans la mesure où, sur les autres destinations interna-

tionales, que ce soit l’Espagne, l’Italie, les destinations lointaines, ils vendent un produit et une finalité.

Alors que chez nous il y a deux approches : il y a l’approche vacances, parce que l’on vient passer ses 

vacances et, à ce moment là, on cherche un hébergement et un moyen de transport éventuel, ou on vient 

dans une démarche touristique. Je crois qu’il faut que l’on fasse très attention à utiliser ces deux approches 

l’une par rapport à l’autre, qui sont complémentaires et qui doivent être en même temps créées en syner-

gie pour pouvoir développer au contraire des parts de marché de plus en plus importantes, parce que l’on 

risque, à terme, de voir partir les touristes vers d’autres destinations que la nôtre. Parce que pour nous, la 

destination France est souvent une destination de vacances dans laquelle on va trouver un hébergement 

et où  l’on verra quelles activités l’on va faire. On le retrouve sur le littoral, je crois que c’est très clair, éven-

tuellement aussi sur d’autres destinations, on va à Paris, on va dans les grandes villes.

Je crois que c’est intéressant de savoir que la région n’est pas très éloignée, entre 5 et 8 heures, et donc 

accessible pour des vacances de courte durée, de 3 ou 4 jours.

- La fréquentation dans ces régions

5% de l’ensemble des courts séjours des Néerlandais se fait dans les deux régions Centre et Val de Loire. 

La clientèle néerlandaise est la troisième clientèle la plus citée par les professionnels du tourisme du Centre 

Val de Loire. Je crois que c’est un marché qui est de plus en plus porteur. On compte 170 000 séjours par an 

dans ces deux régions. Ces chiffres sont différemment appréciables et contestables car vous pouvez effec-

tivement avoir des chiffres différents et plus nombreux. Ces chiffres sont ceux de Nippo, qui est une société 
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néerlandaise du même genre que la Sofrès. Elle ne comptabilise pas le même nombre de personnes. Par 

exemple, les moins de 18 ans ne sont pas comptabilisés, etc. Cela fait qu’il y en a certainement beaucoup 

plus que ceci, mais j’ai pris les chiffres officiels néerlandais, bien que les tours-opérateurs nous disent aussi 

qu’il faut les prendre avec des pincettes.

- Les demandes d’informations régionales

La région Pays de la Loire est la huitième région la plus demandée, ce qui n’est pas mauvais. C’est 

aussi la septième région la plus visitée sur notre site Internet de France Guide. Il faut savoir que le site 

de France Guide est un site très important chez nous ; nous avons plus de 250 000 visiteurs par ans sur 

le site néerlandais.

Le Centre Val de Loire est un peu moins bien positionné. C’est la 17e région la plus demandée, la 14e  

région la plus visitée sur France Guide. Il y a donc quand même une demande et une visite mais qu’il faut 

continuer à développer. Internet est très important car 40% des foyers néerlandais y sont connectés. Vous 

rajoutez à cela ceux qui ne sont pas connectés mais qui le sont au bureau. Internet est vraiment l’outil 

d’information et communication permanent aux Pays-Bas. Je veux montrer quelle est l’image de la France, 

nation de  nature et de culture. Elle a une nature diversifiée, pas au sens de grands espaces comme les dé-

serts, mais une nature avec différents types de produits, que ce soit les montagnes, les vallées, les rivières. 

C’est cela qui intéresse beaucoup les Néerlandais. Quand il veut aller vers une destination très lointaine, le 

Néerlandais va dans sa deuxième patrie qui est l’Afrique du Sud. Par contre, s’il veut venir près de chez nous, 

il va chercher autre chose : une nature diversifiée. Par rapport à ses concurrents, la France n’a pas forcément 

cette image de nature intacte, ce qui est tout à fait intéressant car nous croyons qu’en terme d’environne-

ment nous avons quelque chose à proposer.

Nous avons un pays où l’on vit relativement faiblement en harmonie avec la nature par rapport à nos 

concurrents. Les Pays-Bas se considèrent vivre en harmonie avec la nature. Pourtant, quand on connaît les 

Pays-Bas où il y a une densification urbanistique très importante, on peut se poser la question de savoir 

comment ils vivent en harmonie avec leur pays. Mais cela est dans leur image, et je crois que les images que 

nous véhiculons sont très importantes.

Nous sommes très bon concernant la nature diversifiée. Globalement, nous ne sommes pas en mau-

vaise position, mais il y a des choses à améliorer. La France est en troisième position en ce qui concerne 

les courts séjour, sur le marché néerlandais, derrière l’Allemagne et la Belgique. On peut le comprendre car 

ce sont des pays de proximité immédiate. Lorsque l’on passe un week-end ou un court séjour, il y a juste 

à passer la frontière ; quand on habite Maastricht, on est à 1⁄4 d’heure de la Belgique et à 25 minutes de 

l’Allemagne. La France est donc quand même en bonne position avec 21%. Il faut développer les courts sé-

jours car c’est une valeur ajoutée réelle et permanente. En court séjour, on ne va pas forcément en camping, 

mais en hôtellerie. On a des habitudes de consommations différentes et plus intéressantes pour l’économie 

locale. Les points forts du positionnement de la France sur les courts séjours se font en terme de circuits, 

d’évènements culturels et festivals : les villes, la culture, les vacances en milieu naturel. Nous avons donc 

une image culturelle positive et forte (19%), certes moins que l’Allemagne, qui bénéficie de la proximité. 

Nous avons des éléments positifs que l’on peut essayer de développer et d’utiliser.
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- Le positionnement de la France en longs séjours

Nous sommes la première destination des Néerlandais pour les longs séjours, avec 35% de part de 

marché, devant l’Espagne. La fréquentation en Espagne est très intéressante car ce pays se vend par les 

tours-opérateurs : 80% de la destination Espagne est vendue par es tours-opérateurs. 36% de la destination 

France est vendue par les tour-opérateurs. La différence est là. Dans le produit Espagne, on retrouve ce que 

je disais dans mon préambule, c’est-à-dire que l’on vend un package dans lequel il y a un hébergement, un 

transport, et souvent des activités. Les Néerlandais choisissent par eux-mêmes d’aller en France ; ils con-

naissent la France, ils y vont, ils y retournent, mais ils n’ont pas le véhicule de l’image du produit.

- Le positionnement de la France nature et culture sur les longs séjours

La France est en position assez bonne sur les vacances en milieu naturel, si l’on regarde par rapport aux 

autres. Sur les événements culturels et les festivals, sur les circuits, on est en position très très forte, un peu 

moins sur les villes. On voit bien la différence en terme de type de produit : pour le court séjour, on va plus 

vers la culture et les villes, éventuellement sur des circuits aussi, alors que si l’on va sur les longs séjours, 

les circuits restent relativement forts, mais ce sont surtout pour les vacances en milieu naturel où l’on va 

trouver un endroit de détente, où l’on va s’installer et où l’on va cueillir de l’activité autour de notre implan-

tation. Le type de vacances pour les longs séjours à l’étranger, toutes destinations confondues, fait arriver 

en tête les vacances à la mer. Je crois que vous le savez Madame la Présidente, car vous recevez quelques 

touristes néerlandais sur le littoral. Les vacances en milieu naturel arrivent en deuxième, et je crois que c’est 

très intéressant de le savoir. Il y a un problème de communication sur place très important : on vient en 

vacances avec une idée et l’on fait autre chose quand on est sur place.

Il y  plus de 250 000 visiteurs sur le site Internet de Maison de la France. Utilisons au maximum l’outil 

internet, utilisons les thématiques qui, je pense, sont intéressantes à développer aussi.

La thématique nature n’est pas encore très développée mais, par rapport aux autres thématiques (art 

de vivre, ville, patrimoine culturel), elle arrive en tête. Utilisons-la, faisons vendre notre démarche et nos 

régions à travers ces thématiques là qui sont porteuses pour les clientèles néerlandaises. Il faut continuer 

à donner de l’information à travers d’autres types d’outils et il faut arriver à faire en sorte que le touriste, 

lorsqu’il vient sur le territoire, puisse trouver de l’information, et même des centres d’interprétation et d’in-

formation sur ce qu’il va visiter.

Il y a des choses à faire très intéressantes sur les équipements pour la Loire en vélo, et je pense qu’il y 

a des centres d’interprétation et d’information à donner sur le territoire, notamment pour les visiteurs qui 

y viennent. En effet, ils y viennent spontanément et s’ils trouvent des points d’accroche où ils vont trouver 

des informations complémentaires, ils vont aller plus loin.
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VII - Débat

Question pour M. PEYRE : L’aspect de la langue par rapport à l’accueil des Néerlandais vous paraît-il 

très important ? L’anglais suffit-il ou le fait de maîtriser le hollandais est-il quelque chose de discriminant 

dans l’accueil ?

M. PEYRE : Tous les Hollandais parlent anglais à la naissance. C’est plus agréable pour eux d’entendre 

perler le hollandais, mais si l’on parle l’anglais, il y a une compréhension similaire. Ils s’attendent à avoir une 

communication chez eux en néerlandais, je suis tout à fait d’accord. Mais quand ils viennent sur le territoire, 

ils sont prêts à accepter de parler l’anglais.

Alain PARANTEAU, ESTHUA, Université d’Angers : J’ai aussi une casquette à Maison de la France, c’est 

pourquoi je vais en dire deux mots. Ma femme est hollandaise, tous mes amis hollandais me parlent en an-

glais et je n’ai jamais eu de problèmes. Je crois donc que ce n’est pas une difficulté. Aujourd’hui, FranceGuide.

com est le premier site non marchand en France, avec 750 000 visiteurs par mois et 14 langues. En fait, on a 

minimisé l’importance d’internet dans ses débuts. Aujourd’hui, 19% des Américains achètent leurs voyages 

sur Internet. Alors, il faut devenir membre de la Maison de la France !

Laurent PADRE, CNP de Chinon : Le représentant de l’Indre-et-Loire, M. ARTIGES, a exprimé le souhait 

de l’Indre-et-Loire de développer son identité sur l’appellation Touraine. Est-ce qu’il y a une approche iden-

tique au plan des autres départements ? Et quelle va être la cohérence assurée avec une appellation plus 

large territorialement ? Est-ce que ceci est antinomique ou pas ?

M. ARTIGES : Effectivement, les départements du Val de Loire travaillent sur le marché français, en 

règle générale sur leurs identités départementales : Loiret, Loir-et-Cher, Anjou, Touraine. Ils travaillent sur 

certaines opérations ; j’ai cité la Piste de l’Enfant Roi sur des identités partagées, Anjou – Touraine. Et de 

façon systématique, dès lors que l’on franchit les frontières nationales, ils communiquent sur une identité 

Val de Loire. 

C’est le cas au travers de manifestations de promotion dans tous les pays européens, au travers d’outils 

de communication que l’on co-finance depuis 1997, qui nous permettent de ne plus être présents sur des 

marques territoriales infrarégionales comme la Touraine, ce qui ne veut strictement rien dire à l’étranger, et 

garantit ainsi une pertinence, à la fois de l’action qui est entreprise pour elle-même, mais aussi de la cohé-

rence avec les actions régionales et avec les actions de la Mission.

Laurent PADRE : Il y a quand même une différence réelle et à laquelle on est fréquemment confrontés 

lorsque l’on va à l’international. Pour la région Pays de Loire, qui ne communique pas sur ce label Val de 

Loire – patrimoine mondial, je pense qu’il y a quand même là une différence et je pense qu’il va falloir, en 

travaillant en commun, trouver des réponses communes, peut-être en fonction des marchés. Mais il faut 

avoir conscience de la différence qui est beaucoup plus grande pour l’Anjou et Angers, que pour les dépar-

tements de la région Centre, enfin me semble t-il.
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M. ARTIGES : C’est vrai que j’évoquais cette démarche commune aux quatre départements qui est assez 

récente. En effet, l’Anjou ne nous a rejoint dans cette démarche qu’en 2001. C’est-à-dire que pendant qua-

tre ans, nous avons communiqué Val de Loire sur les trois départements ligériens du Loiret, du Loir-et-Cher 

et de l’Anjou, donc de la région Centre. L’Anjou, quant à lui, n’avait pas de démarche de communication et 

d’export. Depuis 2001, le CDT  de l’Anjou a décidé de rejoindre ces opérations communes, conduites plus à 

l’échelle du Val de Loire interdépartemental, et  de s’inscrire pour être présent sur une dizaine d’actions de 

promotions collectives mutuelles ouvertes aux professionnels.

M. BEIGNET : Sur la région Centre par exemple, on communique en France sur le Centre Val de Loire, 

mais à l’étranger on communique Loire Valley. Ce n’est même plus la région Centre, qui n’est pas du tout 

communicante et qui ne parle à personne. Nous sommes sur des produits commerciaux, c’est pourquoi 

il faut avoir des labels communicants. En même temps, il faut aussi que l’on puisse se servir en France de 

l’aspect touristique pour nourrir l’image régionale qui a besoin elle aussi d’une identité. Il faut donc trouver 

la façon de travailler sur les deux tableaux. 

M. ARTIGES : Je voudrais préciser que sur les autres types d’actions qui peuvent être entreprises par 

les CDT, bien sûr en partenariat et souvent à l’initiative des régions, ces départements travaillent ensemble 

aussi pour les accueils de presse. Il est entendu que les CDT ne vont pas arrêter un journaliste, ou lui dire 

en Touraine qu’il peut lui parler de Candes-Saint-Martin, mais qu’il ne peut pas lui parler de Montsoreau, ou 

qu’il peut parler d’Amboise d’un côté, mais pas du Festival des jardins à Chaumont. Bien entendu, tout cela 

fonctionne aussi en parfaite osmose sur les autres dynamiques qui sont engagées, sur le plan opérationnel, 

et pas seulement sur les salons ou sur les brochures.

Un étudiant de l’université d’Angers : Avez-vous des projets pour développer les marchés chinois ? Je 

voudrais profiter de l’occasion pour vous dire qu’à l’ESTUA il y a 90 étudiants chinois, et il y a bien sûr des 

stages. Si vous avez des stages à nous proposer, ces étudiants seront ravis d’y participer.

Mme BOISSY : Je crois qu’effectivement la Chine est actuellement le marché que nous allons démar-

cher. C’est vrai qu’aux Assises nationales du tourisme qui ont eu lieu au début de la semaine, c’était vraiment 

la Chine qui était à l’honneur pour aller chercher cette clientèle. Je crois que c’est un potentiel énorme et, 

peut-être pas dans l’immédiat mais à moyen terme, il est certain que nous développerons ce marché. Avec 

Grand Ouest, nous sommes allés au Japon relativement récemment et c’est vrai que la Chine sera un de nos 

marchés à démarcher.

Sylvain DOURNEAU, Chambre de Commerce d’Angers : Je voudrais rebondir par rapport à ce qu’a dit 

le monsieur de la Chambre de commerce du Loiret. Je crois qu’il est important, même si l’on parle d’image, 

de ne pas oublier que la structuration de l’offre est d’autant plus importante. Et je crois que si on ne tra-

vaille uniquement qu’à travers l’image, on ne remplit en fait que la moitié de notre mission. Et je crois que 

les Chambres de Commerce sont très impliquées dans cette démarche de structuration, notamment par 

les démarches qualité, «hôtels cert», récepteurs de France, etc, mais aussi par d’autres labels, et qu’il y a de 

nombreux groupements professionnels qui sont mis en place et qui militent justement pour la qualité de 

l’offre en Val de Loire, notamment la destination Anjou dans laquelle on travaille beaucoup sur la qualité. A 
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mon avis, il serait intéressant un jour ou l’autre de peut-être faire des ponts entre les différents groupements 

professionnels, pour arriver à proposer une offre qualitative à la clientèle française et internationale.

M. BEIGNET : Je crois que vous pointez là quelque chose d’essentiel. C’était d’ailleurs le sens de la di-

versité des intervenants tout à l’heure. A mon avis, l’engagement des professionnels est complètement 

fondamental. Je suis très heureux de ce que disait M. LANCRENON tout à l’heure sur cette volonté d’impli-

cation des CCI parce qu’elle est déterminante. Par contre, cela me donne l’occasion de lui dire que je pense 

aussi que sur les progrès, notamment sur la certification et autres, je le sais parce que je connais bien les 

hôteliers, cette façon de faire leur fait aujourd’hui assez peur et je pense qu’il y a une nécessité d’accompa-

gnement et peut-être des paliers à franchir. J’ai récemment discuté avec un hôtelier et j’ai senti une grosse 

réticence en lui disant : «ils vont t’accompagner, ils vont t’aider, il y a sans doute des étapes à franchie, cela 

ne se fait pas du jour au lendemain». Je sens une peur, une crainte. Ils ont l’impression d’un seul coup qu’ils 

sont très mauvais. C’est peut-être une partie de la réalité, mais le tout est en même temps de les accompa-

gner avec une confiance par rapport à la progression qu’ils ont besoin d’acquérir rapidement. Je crois que 

cela est quelque chose d’important.

M. DOURNEAU : «Hôtel cert» est une finalité, soit, mais je crois que les objectifs uniquement de l’hôtelle-

rie de la région Pays de la Loire sont de 10%. Je pense donc que l’on ne peut pas structurer une offre à partir 

de 10%. Il existe quand même des démarches qualité. Nous en avons mises en place et cela tend à se rap-

procher des certifications mais une certification est une philosophie de travail. Nous ne sommes pas censés 

vouloir embrasser cette philosophie de travail, sans pour autant être mauvais, hôteliers ou restaurateurs.

Je crois donc qu’il faut s’appuyer sur toutes les démarches qualité, pas uniquement hôtellerie - restaura-

tion, mais également en sites touristiques. En l’occurrence, dans le cadre de «Destination Anjou», nous avons 

14 sites touristiques qui se sont engagés dans des démarches qualité, avec 6 référentiels bien distincts. Je 

crois qu’il faut absolument favoriser les professionnels car ce sera à travers eux que le label va s’encrer.

Mme BOISSY : Je crois qu’actuellement la région Pays de la Loire met des dispositifs nouveaux en place, 

justement pour aider les professionnels à tous les niveaux, que ce soit l’hébergement, les lieux de visite. 

Nous, nous allons passer cette convention la semaine prochaine.

M. BROIX : Juste un mot en ce qui concerne la qualité d’accueil. M. LANCRENON a eu une intervention 

tout à fait intéressante. Je m’attendais à ce que Sylvain DOURNEAU témoigne parce que le travail qui est fait 

au sein de «Destination Anjou hôtellerie et sites touristiques» me paraît tout à fait intéressante. Sur la quali-

té d’accueil, on pourrait ajouter que, en dehors des professionnels, les offices de tourisme sont les premiers 

lieux d’accueil parce que 60 millions de visiteurs franchissent nos portes tous les ans. Comme le disait M. 

PEYRE aussi, les premiers centres d’accueil et d’information sont donc les offices de tourisme. Autant nous 

avons des habitudes de travail infrarégionales, autant à ce jour nous n’avons pas d’habitudes de travail avec 

les offices de tourisme ligériens car il n’y a pas de réseaux. Il y a sûrement tout un travail à construire pour 

avoir une identité commune que l’on n’a pas. Nous avions des habitudes en Pays de Loire, nous n’en avons 

pas avec les collègues des autres départements, comme les CDT peuvent en avoir, et maintenant les CRT.

Une autre remarque ma paraît tout à fait intéressante. M. LANCRENON a parlé de tout ce qui concernait 
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l’activité économique. Or, nous sommes sur un atelier «marketing, image et attractivité». Il se pose donc 

une question : est-ce que le label peut servir à l’attractivité économique de ce territoire, est-ce que l’on 

peut faire venir des investisseurs en dehors du domaine purement touristique ? Je pense que la démarche 

qui est proposée au niveau de la requalification, où un travail significatif sur la qualité des parc d’activités, 

pourquoi pas des technopôles car la plupart des grandes villes ont ici des parcs scientifiques, pourrait tout 

à fait s’intégrer dans une démarche de développement durable et est un argument supplémentaire pour 

attirer des investisseurs et des chefs d’entreprise, parce qu’on a aussi besoin qu’en dehors des opérateurs 

touristiques, il y ait des chefs d’entreprise qui s’implantent.

Jean-Claude TAUPIN, président de Loire Valley Convention Club, club de tourisme d’affaire : Je vou-

lais rebondir sur la question de certification parce que j’assistais à une réunion mardi soir au niveau de 

l’Assemblée d’une cinquantaine d’hôtelleries en Touraine. Une question a été posée : les certifications sont 

pour l’instant nationales ; seront-elles valables dans le cadre de l’Europe pour la suite ? Parce que les gens 

ne veulent pas avoir une certification française et qu’en même temps on leur propose encore de nouvelles 

normes. Alors est-ce que c’était dans un esprit européen que cette chose avait été décidée ? La deuxième 

question que je voulais également poser : dans notre club de tourisme d’affaires, nous avons l’intention 

d’étendre notre activité à certain nombre de départements, de régions, et même hors-régions, pourquoi 

pas justement le 49.

Alors je voudrais faire un vœux éventuel là-dessus, celui que nous ne soyons pas départementalisés 

dans l’action et que les élus nous accompagnent également sur les rapports entre les comités départemen-

taux de tourisme pour que l’on puisse avoir des actions communes, régions et même hors-régions, sur le 

tourisme d’affaires dans la Vallée de la Loire.

VIII - Synthèse
> Mme Nathalie BEYNAC, Chargée de mission communication, Mission Val de Loire

M. BEIGNET : Je propose à Nathalie BEYNAC de nous faire la synthèse de cet atelier.

Nathalie BEYNAC : Je vais tenter de dessiner quelques pistes de travail pour l’avenir et pour ceux qui 

voudront aussi s’y engager. Votre présence ici est tout à fait motivante. Je vous propose de retenir de cet 

atelier trois grands éléments.

Le premier concerne sur la valorisation touristique qui nous a occupés un grand moment. Je retiens 

d’une part qu’il faut amorcer une montée en puissance d’actions coordonnées de communication sur le 

thème «Val de Loire Patrimoine Mondial», qui permettent à chaque acteur territorial de se retrouver avec 

ses atouts. Cela peut être un élément de repérage et d’identification sur des marchés étrangers. Il y a peut-

être là une piste de travail à renforcer, sachant que l’on a déjà commencé à travailler à la Mission Val de 

Loire, comme l’ont expliqué M. BEIGNET et M. ARTIGES tout à l’heure, sur une élaboration d’une stratégie 

commune de communication sur le thème «Val de Loire Patrimoine Mondial», dont on va voir les premières 
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concrétisations début 2004 à travers les actions de nos partenaires CRT et CDT, mais aussi à travers un site 

internet dédié. Il y a probablement à renforcer ce travail en identifiant peut-être des clientèles spécifiques 

étrangères pour qui cette marque «Val de Loire Patrimoine Mondial» constitue une véritable promesse, 

qui peut aussi correspondre à une attractivité réelle des territoires concernés. Au delà bien sûr, il y aura 

je pense à intégrer dans cette réflexion une mise en réseau des offices de tourisme des grandes villes qui 

ont aussi leur rôle à jouer dans cette attractivité mais aussi dans l’accueil de ces touristes que nous serions 

susceptibles d’attirer chez nous.

Le deuxième aspect porte plus sur la valorisation économique, à travers ce que nous a proposé M. 

LANCRENON. Pour élargir la réflexion, je dirais que ce qui est très intéressant, c’est qu’il peut s’amorcer une 

réflexion commune des chambres consulaires des quatre départements pour travailler sur les moyens, des 

banques de données partagées sur les parcs d’activités, sur l’activité hôtelière, mais au-delà peut-être aussi 

sur le repérage d’un contenu d’excellence pour le territoire «Val de Loire Patrimoine Mondial», à la fois pour 

travailler dans le domaine touristique, mais plus largement dans le domaine de la valorisation économique, 

et pour travailler auprès d’investisseurs potentiels, comme le disait Philippe Broix tout à l’heure. Je crois que 

c’est un aspect important.

La dernière piste que je retiens, même si elle n’a pas retenu votre attention dans le débat, mais je pense 

que le concept est tellement intéressant et a tellement été bien défendu par Dany CAYEUX qu’il n’y a plus 

rien à dire, si ce n’est de continuer à travailler, porte sur le concept de la signalétique. Sur ce concept qui a 

choisi de mettre en valeur un élément patrimonial ligérien très fort, nous allons poursuivre ce travail en vue 

de sa mise en œuvre et en service sur le terrain concrètement, j’espère bientôt, dans le courant de l’année 

prochaine. Ce travail de concertation sur la signalétique ne peut pas s’arrêter à la signalétique communale. 

Je pense, même si cela n’a pas été l’objet du débat, que l’on doit élargir la réflexion à la signalétique des 

principaux lieux touristiques, parce que cela fait aussi partie du marketing de notre territoire pour ces tou-

ristes que nous espérons accueillir.
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Atelier 4
«Valorisation des paysages du Val de Loire»

Construire des valeurs communes pour une gestion concertée des paysages 
du site

Présidé par M. Jacques BELINE
Vice-président de la Région des Pays de la Loire

Rapporteur : Mme Nicole LE NEVEZ
Directrice du Conservatoire des Rives de la Loire

Avec les témoignages de :

M. Emmanuel BROCHARD, Directeur du CAUE du Loir-et-Cher
> Le paysage comme culture de projet : restitution des conclusions du groupe de travail «paysages 
du Val de Loire»

M. Michel BORDEREAU, Maire de Chalonnes-sur-Loire, Vice-président du Conseil général de 
Maine-et-Loire
> La requalification touristique et paysagère de la RD 952 de la Grande Levée d’Anjou

Mme Maguelonne DEJEANT-PONS, Directrice du département Planification régionale et 
Coopération technique, Conseil de l’Europe
> La Convention européenne du paysage : enjeux et perspectives
M. Jean-Pierre DUVAL, Consultant mandaté par le ministère de l’Ecologie et du développe-
ment durable
> Projet de Charte d’excellence Val de Loire en matière de publicité

NB : Un incident technique ne nous a pas permis d’enregistrer les débats.

> NOTE DE PRÉSENTATION

I - Paysages et Val de Loire - patrimoine mondial 

Qu’est-ce que le paysage ? la définition la plus partagée est celle d’une étendue de territoire que l’on re-

garde. Le paysage est le bien commun d’une collectivité, une mémoire physique qui porte l’histoire des fa-

çonnements de la nature par l’activité humaine. C’est, aussi, la mémoire de la qualité de tous les projets des 

générations précédentes. Ainsi, au-delà de l’héritage du siècle de la Renaissance et du siècle des Lumières, 

les paysages du Val de Loire témoignent de deux millénaires d’histoire entre les habitants et le fleuve. Cette 
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esthétique paysagère consacrée par l’UNESCO est l’expression d’une complexité savamment tissée au fil du 

temps qu’il nous appartient de comprendre, d’entretenir et de faire évoluer pour mieux la transmettre. 

La réflexion internationale en matière de protection et de valorisation des biens «Patrimoine de l’Hu-

manité» s’est progressivement élargie, de la protection monumentale des sites à la prise en compte de l’en-

vironnement physique, culturel, économique et social des lieux protégés. Le Comité du Patrimoine mon-

dial de l’UNESCO adopte, en 1992, la notion de «paysage culturel» entérinant ainsi l’approche paysagère 

comme une des clefs de la conservation et de la valorisation de notre héritage collectif . 

La Convention européenne du paysage ouverte à la ratification par les états membres de l’Union euro-

péenne depuis sa signature le 20 octobre 2000, organise la prise en compte du paysage sous trois formes : 

protéger les aspects significatifs d’un paysage, gérer les paysages pour les adapter aux évolutions sociales, 

économiques et environnementales, dans une perspective de développement durable, concevoir de nou-

veaux paysages répondant aux aspirations des populations concernées. 

La France, dont la ratification à la Convention est en cours, s’est déjà largement engagée dans ce pro-

cessus. La préoccupation de la nature et du paysage date du début du XXème siècle mais les dispositions 

législatives et réglementaires successives aujourd’hui codifiées dans le Code de l’Environnement ne trai-

tent qu’indirectement du paysage. La ratification de la Convention européenne par la France marquera une 

étape importante : elle ouvre de nouvelles perspectives pour la prise en compte du paysage dans l’aména-

gement du territoire notamment sur les sites  «Patrimoine mondial» de l’UNESCO.

II - Paysages et enjeux d’aménagement

> Intervenir sur les paysages du Val de Loire, pourquoi faire ? 

- pour qualifier le cadre de vie en assurant le meilleur niveau d’équipements et de services mais, aussi et 

surtout, en évitant la standardisation des aménagements et en favorisant la créativité dans la conception 

de nouveaux espaces,

-pour renforcer l’attractivité des territoires dont la valeur patrimoniale et paysagère est devenue une 

valeur économique essentielle pour le tourisme ainsi que pour  l’accueil des entreprises,

- pour garantir un développement pérenne du territoire car la qualité paysagère est directement liée à 

l’équilibre entre besoins sociaux, économiques et environnementaux. 

Le paysage est ce qui nous unit. Il est appelé à devenir une composante majeure des politiques publi-

ques d’aménagement : Intervenir sur les paysages signifie définir une gestion concertée fondée sur des 

valeurs communes de connaissance et d’appropriation, une gestion globale qui associe les paysages re-

marquables aux paysages ordinaires comme nous y invite la Loi « Paysages»du 8 janvier1993. 
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> Les espaces de ces enjeux d’aménagement : 

1- Les paysages fluviaux du lit majeur :

- les îles de Loire, sanctuaires d’une faune et d’une flore protégées,

- les paysages prairiaux et forestiers des zones humides du fleuve dont le reboisement excessif ferme 

les vues et appauvrit la biodiversité des sols,

- les quais et cales, les digues et les ouvrages civils du fleuve, autant d’espaces publics longtemps dé-

laissés qui focalisent, aujourd’hui, des enjeux identitaires urbains et touristiques.

2- Les vues panoramiques et les perspectives transversales du «Grand paysage» du Val de Loire :

Les vues panoramiques, les jardins – belvédère et les perspectives transversales sont les éléments fon-

damentaux des compositions paysagères qui fabriquent l’image « Val de Loire – Patrimoine mondial». Leur 

prise en compte et leur entretien est un enjeu essentiel. 

3- L’évolution des paysages des bords et fronts de Loire : 

Ce sont des espaces naturels ponctués de sites villageois et urbains aux origines portuaires, fortement 

soumis aux pressions de l’expansion urbaine et périurbaine. Ces fronts de Loire concernent, aussi, les co-

teaux et leurs sites troglodytiques, éléments esthétiques et fonctionnels du paysage ligérien, réhabilités 

pour de nouveaux usages d’accueil résidentiel et parfois touristique. 

4- L’intégration des infrastructures dans l’organisation des paysages : 

Le franchissement du fleuve, le traitement des axes de circulation (SNCF, routes), les lignes EDF de haute 

tension restent des enjeux paysagers majeurs de tout corridor fluvial. Outre les impacts des infrastructures 

sur l’organisation des paysages, la qualité du traitement de ces ouvrages et de leurs abords est un enjeu 

fondamental de cadre de vie. 

III - La gestion des paysages du Val de Loire : éléments de constats

La protection patrimoniale et environnementale des monuments, sites remarquables et espaces natu-

rels sensibles est largement utilisée :

3,5% de la surface du Val de Loire est protégée au titre des sites inscrits et classés. Le Val de Loire compte 

parmi les plus anciens et les plus grands secteurs sauvegardés de France : Saumur, Chinon, Tours, Amboise 

et Blois. La procédure européenne «Natura 2000» couvre 25% de la superficie du site en région centre, 

10,6% dans la partie angevine du site. Néanmoins, ces protections, trop souvent disparates et fragmentai-

res, restent le fait d’une démarche «passive» à effet indirect sur le paysage et indépendante de démarches 

qualitatives de développement.

L’une des caractéristiques du Val de Loire fait que la protection de ses paysages est, en grande partie, 

assurée par ses inondations :
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Les 160 communes du site à l’exception de Fontevraud sont toutes dotées d’un Plan de Prévention des 

Risques d’inondations (Loi Barnier -1995). 47% de la partie angevine du site est concerné dont 9% en zone 

d’aléa très fort. Cette généralisation est un des résultats de l’application du Plan Loire Grandeur Nature. Elle 

souligne l’importance de la question d’une continuité logique des protections à l’échelle du site. 

La diffusion des PPRi a également pour conséquence de doter près de la totalité des communes du 

site d’un POS progressivement remplacé par un PLU. La gestion de ces territoires fait donc l’objet d’un 

encadrement réglementaire précis bien que rarement adapté aux enjeux paysagers. En effet, l’importance 

du mitage des fronts de Loire, la faible intégration des nouvelles constructions dans le paysage existant, 

la qualité irrégulière des entrées de villes et de villages, occupées par des panneaux publicitaires, l’insuf-

fisante prise en compte des perspectives transversales et des aires de vision sont autant de témoignages 

préoccupants du manque d’appropriation et d’entretien de nos paysages. 

La procédure de ZPPAUP, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager  apparaît 

être plus adaptée aux attentes paysagères : 

12 communes se sont dotées de cet outil, 9 autres sont engagées dans le processus, au total, près de 

10% de la superficie du site est concerné par cette procédure. Mais aux qualités reconnues de concertation 

et de prise en compte des paysages sont parfois opposées, la difficile mise en œuvre et la rigidité réglemen-

taire. Enfin, la réalisation de ZPPAUP intercommunales permettrait une approche cohérente des enjeux au 

niveau d’un territoire.

IV - Paysages et culture de projet : perspectives 

Le Val de Loire inscrit au titre des paysages culturels vivants sur la Liste du Patrimoine mondial se doit 

d’engager une démarche exemplaire qui concilie protection et valorisation des paysages. Les acteurs pu-

blics (État, collectivités locales) ont une responsabilité particulière dans cette recherche d’exemplarité si 

l’on veut développer auprès des habitants une véritable culture du paysage. 

L’appropriation de cette culture est un enjeu majeur de l’inscription, ce qui justifie la publication, dès 

2004, d’un guide « Paysages du Val de Loire».

L’inscription au Patrimoine mondial du Val de Loire introduit une nouvelle échelle de connaissance et 

d’action, celle de son paysage et de son patrimoine architectural et fluvial.

La mise au premier plan du paysage demande-t-elle, pour autant, la création d’un outil spécifique ? 

Face aux d’outils et procédures de protection et de valorisation existants, n’est-il pas souhaitable d’abor-

der le paysage sous l’angle d’une démarche de qualité applicable à tous les outils  et construite sur des 

valeurs communes de développement durable du site ? Intervenir sur le paysage n’est-il pas, avant tout, 

faire appel à une vraie culture de projet fondée sur l’ingénierie de la connaissance, de la capitalisation d’ex-

périences  et de l’information des habitants.

Colloque «Le fleuve et ses territoires», Orléans, sept. 2003 – Conclusions des Services Départementaux 

d’Architecture et du Patrimoine du Val de Loire -
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Atelier 5
  «Animation du site et événementiels culturels»

Présidé par Mme Monique CHEVET
Conseillère régionale de la Région Centre

Rapporteur : M. Alain MACHEFER
Journaliste, Ouest France

Avec les témoignages de :

M. Serge BABARY, Vice-président du Conseil général d’Indre-et-Loire
> Jours de Loire : un nouveau concept à l’échelle du site

M. Vincent DENNYS, Conservateur du Muséum d’histoire naturelle d’Angers
> Etablissements culturels et événementiel

M. Yves DUPONT, Adjoint au maire d’Orléans
> Festival de Loire : naissance à Orléans d’une biennale dédiée au fleuve

M. Philippe OUZOUNIAN, Comédien, Directeur artistique de «Chemins de Loire» 

> L’action culturelle au fil de l’eau, les conditions de l’itinérance 

> NOTE DE PRÉSENTATION

I - Contexte et enjeux

Il est désormais admis que la programmation et l’organisation d’événementiels culturels festifs de gran-

de ampleur sont constitutives des politiques culturelles.

Les exemples qui témoignent de ce constat ne manquent pas, au niveau d’un certain prestige en lien 

avec des disciplines ou des secteurs entiers de la culture (Avignon et le théâtre, Cannes et le cinéma), en 

rapport avec des initiatives novatrices (Brest et le patrimoine maritime), ou encore résultant d’une certaine 

ténacité soutenue par une volonté politique qui fait qu’on dit d’une ville qu’elle «bouge».

Les choix et le rôle des collectivités territoriales sont fondamentaux dans ce domaine. Au-delà du sou-

tien variable et non systématique de la part de l’État, c’est le plus souvent à elles que revient la plus grande 

part de la maîtrise d’ouvrage, déléguée ou non auprès d’autres opérateurs.

Les grands événementiels sont à l’évidence caractérisés le coût artistique et l’ampleur donnée à la 

communication.

En outre, ce sont ces grands événements qui sont susceptibles de jouer le mieux un rôle moteur d’inci-

tation et de motivation à l’attention de l’ensemble des acteurs de la culture.
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Dans le Val de Loire comme ailleurs, on peut considérer que les grands événements culturels, contex-

tuellement, sont à mettre en rapport avec un ensemble plus vaste, celui de l’offre de loisirs culturels dans 

toutes ses composantes et à l’échelle du site dans son entier. 

Dans cette perspective, les grands événementiels culturels sont donc constitutifs d’une politique cultu-

relle et de loisirs orientée sur deux axes : 

- La valorisation du patrimoine (et en l’occurrence les patrimoines ligériens reconnus par l’inscription 

sur la liste du patrimoine mondial) 

- L’animation du territoire (c’est-à-dire à l’échelle du site inscrit dans sa totalité, avec une déclinaison 

issue des différentes entités territoriales géographiquement juxtaposées et/ou superposées) 

De façon corollaire, on peut ajouter qu’à l’instar d’autres composantes des politiques culturelles publi-

ques, les événementiels eux aussi peuvent contribuer :

- Au développement des possibilités d’expression pour la création, notamment contemporaine

- Au renouvellement et à la diffusion des pratiques culturelles 

- Au renforcement du lien social sur la base du partage de moments particuliers sur l’espace public...

De plus, on peut considérer que ce domaine, lorsqu’il est pris en compte avec ambition, présente un 

potentiel de reconnaissance et d’attractivité qui outrepasse les limites des territoires concernés.

Le renouvellement de l’image d’un territoire peut ainsi être conditionné par la vitalité de sa pratique et 

de son activité culturelle festive.

Le domaine de l’événementiel culturel constitue donc un potentiel de développement, culturel en pre-

mier lieu, puis en termes de conséquences et de retombées : économiques, touristiques, sociales.

II - État des lieux, pratiques et actions 

On peut regrouper l’ensemble des émetteurs de l’offre culturelle en trois groupes : les collectivités ter-

ritoriales, les établissements culturels et les opérateurs indépendants (structure sans infrastructure, pres-

tataires, associations). Cette répartition montre que les initiatives les plus visibles ou les plus importantes 

sont en lien avec un ensemble constitué par tous les réseaux des acteurs de la culture et des loisirs culturels 

à l’échelle des territoires concernés.

Cette considération met en évidence deux facteurs de développement et de pérennisation :

La qualité conférée aux grands événements peut contribuer à la qualité culturelle d’ensemble (mo-

tivation, incitation). Les grands événements sont aussi l’occasion de mettre en avant la quintessence du 

tissu culturel ligérien au sein de programmations faisant largement appel à des artistes de grand renom 

(appropriation, diffusion).

La Mission Val de Loire a engagé dans les premiers mois de l’année 2003 un travail de recensement 

des événementiels culturels dans le Val de Loire ayant un rapport thématique et/ou géographique avec le 

fleuve et ses patrimoines.

Le constat alors dressé portait rétrospectivement sur les données 2002 et prospectivement sur les 
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prévisions 2003. Le déroulement de l’année 2002 se caractérisait par une très longue «basse saison», un 

foisonnement concentré sur une courte période, une saison «en filigrane» puisque non promue comme 

telle, une offre peu diversifiée faisant peu appel à la création contemporaine et une notoriété à renforcer. 

En prolongement, les prévisions 2003 montraient un allongement et un meilleur «marquage» de la saison 

ainsi que l’apparition de nouveaux thèmes et de nouvelles initiatives.

Au cours de l’année 2003, une dizaine d’événementiels à caractère culturel en lien avec les patrimoines 

ligériens ont été labellisés (son et lumière de Cléry, Fête du vélo, festival Blois en voix, Festival de Loire, Tous 

sur le pont, Remontée du Sel, Festival des quais, Jour de Loire, Fous de Loire, Rayon Frais, rencontres pho-

tographiques de Saumur). Ils représentent 23% du total des labellisations.

On constate que les collectivités territoriales tendent si ce n’est vers une forme de spécialisation, au 

moins vers un choix affirmé en matière d’offre culturelle en lien avec le Val de Loire et son inscription, c’est-

à-dire dans le champ des opérations labellisables.

Les opérations qui ont construit la saison 2003 et qui ont été labellisées présentent donc des choix 

artistiques sectorisés, qui tendent globalement à conférer une spécificité «territoriale» aux propositions 

faites aux publics. 

Le département du Maine et Loire organise la fête du vélo et a contribué à Jour de Loire, Saumur tend à 

se positionner dans le champ de la photographie et de l’image en général. La ville de Tours affirme un choix 

en matière de création contemporaine. Le département d’Indre et Loire développe un concept (jour de 

Loire) décliné dans des espaces tous situés dans le corridor fluvial. La ville de Blois a consacré un festival aux 

musiques. Le département du Loiret s’est également associé à Jour de Loire. La ville d’Orléans a proposé un 

festival éclectique dédié au fleuve et à sa marine.

Un premier échange a pu se dérouler à partir des bilans et des intentions exprimés par les représen-

tants des collectivités organisatrices d’événementiels.

Il s’avère que dans l’ensemble, aussi bien pour les manifestations déjà implantées que pour celles dont 

c’était la première édition, le succès a été au rendez-vous (on peut citer par exemple : 40 000 personnes 

pour «Tous sur le pont à Blois, 100 000 personnes pour jour de Loire dans le seul département d’Indre et 

Loire, 100 000 personnes également pour le Festival de Loire d’Orléans).

De plus, les enquêtes et les retombées montrent que les choix artistiques pluridisciplinaires, l’éclec-

tisme ou encore l’ouverture à la création contemporaine sont bien accueillis. Cet axe de travail peut donc 

être maintenu et amplifié.

Par ailleurs, les participants constatent que certains points (comme la disponibilité et/ou le rôle de la ba-

tellerie patrimoniale de Loire, ou l’homogénéisation de l’offre pour des événements comme Jour de Loire qui 

se déroule sur plusieurs départements) nécessitent dès à présent une amplification de la concertation.

Enfin, pour l’année 2004, toutes les collectivités entendent reconduire les initiatives prises ou suivies en 

2003. En revanche, aucune nouvelle intention de grande ampleur n’est connue à ce jour.

Concrètement, on peut retenir deux éléments :

- Il a été décidé de poursuivre la démarche d’échange et de concertation dans le cadre d’un groupe de 

travail inter-collectivités. Une date de réunion technique sera programmée en février 2004.
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- Par ailleurs, il apparaît que l’application de la réglementation relative à l’utilisation du domaine public 

fluvial, outre les aspects strictement liés à la sécurité, diffère d’un département à l’autre pour l’organisation 

d’événements culturels et festifs sur les bords de Loire. 

III - Perspectives

Le concept de «saison ligérienne» exprime un objectif vers lequel il est envisageable de tendre. Cette 

vision à terme suppose de procéder par étapes.

Une démarche de cet ordre, qui correspond pleinement à la charte d’engagement pour le Val de Loire, 

suppose qu’à l’échelle du site inscrit concertation s’amplifie autour de thématiques communes :

- Correspondance chronologique, succession et/ou concomitance des manifestations

- Mise en commun des indicateurs de mesure et d’évaluation

- Mutualisation de démarches pouvant aboutir à des économies d’échelle

- Communication commune à l’échelle nationale et internationale

Il conviendrait aussi de :

- Permettre à tous les niveaux d’ambition de s’exprimer

- Réserver des espaces-temps pour de nouvelles initiatives

- Veiller à l’ouverture vers tous les secteurs de la création, notamment contemporaine

- Se prémunir en amont d’une érosion du succès actuel

- Rechercher une dimension internationale pour certains projets

D’une façon plus générale, si on revient à une prise en compte de l’action culturelle en fonction des 

coordonnées qui la caractérisent (quelle nature d’offre pour quels publics à l’échelle de quel territoire ?) à 

l’échelle du site dans son entier, c’est une réflexion d’ensemble qu’il convient d’engager, fondée sur une 

concertation ouverte, destinée à renforcer une cohésion entre les partenaires dans ce domaine comme 

dans les autres, pour que les politiques menées en matière d’événementiels culturels contribuent pleine-

ment à la valorisation du Val de Loire et renouvellent son attractivité, sa vitalité et son rayonnement.

> COMPTE-RENDU

I - Établissements culturels et événementiels
> M. Vincent DENNYS, Conservateur du Muséum d’histoire naturelle d’Angers

M. Vincent DENNYS : Le muséum d’histoire naturelle est hébergé dans l’hôtel de Marie Révantain, un 

monument historique, qui a été construit au début du premier empire.
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Le muséum à pour vocation de sensibiliser le grand public, de lui faire connaître la nature, la diversité 

et le fonctionnement passé, actuel et futur de l’environnement  terrestre et plus largement universel, donc 

histoire de l’univers, histoire de la terre, de la vie et de l’homme. Pour cela nous avons donc un certain nom-

bre de supports de médiation que sont les expositions, les animations et les conférences. 

Un de nos grands atouts et une spécificité des musées, ce sont nos collections qui sont là pour illustrer 

de manière scientifique. Divers exemples : nous avons à Angers une météorite qui est tombée sur la ville en 

1822. Elle pèse 1 kilo mais ça peut faire très mal quand ça tombe de très haut. Le poisson dit de Bonaparte, 

la campagne d’Italie par Bonaparte, plus spécifiquement sur le patrimoine de la Loire, un esturgeon qui a 

été pêché en 1811 dans la Loire, nous constituons la mémoire du patrimoine, cet esturgeon mesure 2,40 m. 

A l’heure actuelle, en France, on trouve encore des esturgeons à l’état sauvage dans la Garonne et encore 

d’une manière très très rare et encore c’est une espèce qui tend à disparaître.

Meta Maxitalum Medium, qui est donc aussi du patrimoine ligérien, c’est en fait l’ancêtre,  pour les gens 

qui connaissent, du lamentin. Il y a 23 millions d’années, sur la région d’Angers, c’était la mer tropicale. Il 

faut s’imaginer la mer des Caraïbes à l’heure actuelle et donc il y avait ces genres d’espèces.

Et puis des oiseaux : nous avons des oiseaux mais nous conservons également un grand nombre d’es-

pèces animales de la Loire, en particulier les sternes et le fameux râle des genêts,  M. le Maire d’Angers a 

parlé de l’île St Aubin, il faut savoir que le râle des genêts est une espèce menacée qui est très emblémati-

que de l’île saint Aubin et il y a des recherches actuellement pour essayer d’évaluer  les populations et d’en 

faire le développement durable.

Le muséum entre dans les trois grands principes qui définissent le développement durable.

Le social, médiation culturelle, l’accès à la culture par la médiation culturelle par des opérations natio-

nales comme les journées du patrimoine, le printemps des musées et la science en fête. Au niveau de la 

réinsertion il y a des exemples au muséum de Toulouse, des chantiers de fouilles qui ont permis de réinsé-

rer des populations en difficulté par la documentation et aussi par le conseil. Par exemple nous sommes 

conseil pour les centres anti-poison, ça arrive que des centres anti-poison aient des personnes qui ont été 

piquées par des scorpions, ont a eu des exemples, ils sont venus nous voir pour identifier quels étaient les 

animaux.

Au niveau économique, en tant que site touristique, on génère des flots économiques commerciaux. 

Nous faisons une sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine parce que nous sommes site architec-

tural et que nous faisons également la protection de la nature. 

Les bâtiments, des collections mais aussi des êtres vivants dont l’homme à travers l’archéologie, l’eth-

nologie, l’anthropologie, la médecine, l’écologie. Donc nous avons un certain nombre d’initiatives pour 

s’intégrer dans des programmes de développement durable et plus spécifiquement sur l’animation. Nous 

avons un projet d’exposition sur la Loire en 2005, avec l’observatoire de l’Anjou et également j’ai proposé à 

mes collègues la création d’un réseau des muséums Ligériens.

Donc, de mon côté j’essaie également d’œuvrer pour valoriser les sites de l’Anjou par l’intermédiaire 

de mes fonctions : la commission scientifique régionale, la commission des sites et paysages dont je suis 

membre, et en tant qu’administrateur du comité départemental de tourisme du 49. 

Là c’était une diapositive pour dire qu’au niveau du muséum on a intégré plusieurs aspects du pa-
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trimoine, donc je crois qu’on rentre bien dans le cadre de la mission patrimoine Val de Loire, en tant que 

patrimoine bâti, puisque nous sommes hébergés dans un monument historique, parce que nous avons du 

patrimoine scientifique et il se trouve que je suis également conseiller scientifique pour suivre l’impact des  

travaux de réaménagement sur l’île St Aubin, donc je m’occupe aussi de patrimoine naturel

Donc voilà ce qu’on a crée au niveau de l’animation en 2001 avec La Poste : un timbre pour le bicente-

naire du Muséum et ça a très très bien marché. Les philatélistes étaient très contents.

Donc, l’action culturelle, politique dynamique avec des thèmes variés montrant la variété culturelle 

d’un muséum , donc depuis 2000. Les principales expositions : on a fait une exposition sur la ménagerie du 

Roi René. Une exposition qui s’appelait une nature qu’à l’artiste qui montrait que la nature avait crée par 

elle-même des œuvres artistiques sans que l’homme n’ait à intervenir. Une exposition pour expliquer aux 

angevins qui étaient les scientifiques qui avaient donné leur nom aux rues d’Angers. Il y a 61 rue d’Angers 

qui ont des noms d’artistes. Une exposition qui a été très populaire sur les félins du monde, qui a très bien 

marché. Une exposition sur Madagascar qui a visé à sensibiliser à la grande diversité du patrimoine natu-

rel malgache et au développement durable. Vous savez peut-être que Madagascar est un des 4 points du 

monde les plus riches au niveau de la biodiversité et qui est très menacé au niveau de sa nature.

Actuellement, nous avons une exposition dans le cadre de l’année de l’Algérie en France, sur la préhis-

toire en Algérie.

Il est important au niveau de nos actions, c’est effectivement les expositions et les animations autour 

de ces expositions, nous sommes toujours porteurs d’une animation. Nous avons animé au niveau de la 

ville, nous avons fait venir un vétérinaire sur les chats, nous avons fait une animation avec les librairies, nous 

avons fait un rayon spécial au niveau des librairies et je crois qu’il est également important qu’on puisse 

établir sur le décloisonnement des disciplines, pouvoir intégrer le fait que nous sommes nous porteurs du 

patrimoine scientifique mais également du patrimoine naturel et artistique. Souvent j’entends ici et là dans 

les interventions une condamnation des différents types de cloisonnement, je souhaiterais qu’on puisse 

effectivement décloisonner les choses.

Merci, maintenant Michel VERDIER.

II - Jours de Loire : un nouveau concept à l’échelle du site
> M. Michel VERDIER, Chargé de mission Loire au Conseil général d’Indre et Loire

Michel VERDIER : Ça me fait plaisir de voir Monique présider notre rencontre. Les excuses de Serge 

Babary qui est vice-président du Conseil Général d’Indre et Loire et qui en fait étant malade m’a demandé 

au pied levé de venir chanter, alors je vais éviter sinon il va se mettre à pleuvoir, c’est pas la peine !

Sur les événements culturels et plus particulièrement sur l’événement «Jours de Loire», une parenthèse : 

je suis chargé de mission et je suis au cabinet du président du Conseil Général d’Indre et Loire.

Je vais le faire en quelques points mais je ne vais pas prendre 10 minutes, ça laissera un peu de temps. 
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Un petit rappel historique, ensuite quelques motivations, les concepts, les résultats et le coût, parce qu’en 

général ça intéresse.

Fin 2000, c’était le classement au patrimoine mondial et dès avril 2001, le président du Conseil Général 

d’Indre et Loire, Marc POMMEREAU a eu cette idée. Je ne sais pas si elle était lumineuse mais c’est de sa 

faute si je suis là aujourd’hui, de se dire, il faudrait quand même qu’on ait un événement qui soit un peu 

marquant pour la Touraine, et autour de la thématique Loire. Dans le courant de l’année 2001, fin 2001 

le comité départemental du Tourisme avait une grand’ messe au cours de laquelle un certain nombre de 

projets étaient actés par les partenaires touristiques du département, 41 projets qui étaient listés, adoptés. 

Parmi ces 41 projets il y en avait un qui tournait autour d’une animation culturelle autour de la Loire. Dans 

la foulée, les orientations budgétaires fin 2001 pour l’exercice 2002 et finalement début 2002 la décision 

est prise de lancer la première édition de Jour de Loire qui aura lieu les 22/23 Juin 2002 et le résultat c’est 

pratiquement 80 000 personnes qui ce sont déplacées sur 2 jours alors qu’on était relativement imprépa-

rés. On s’est dit qu’il y avait quelque chose de pas inintéressant et qu’il fallait creuser. Résultat des courses 

2003, on remet le couvert et cette fois ci ça a été de fin mai début juin, enfin sur 4 jours avec entre 100 à 120 

000 personnes qui se sont déplacées et surtout l’extension du concept à nos voisins et quand je dis à nos 

voisins, c’est le Maine et Loire d’un côté et le Loir et Cher et le Loiret de l’autre. Avec une petite parenthèse 

sur le Loir et Cher, ce sont plus les villes elles-mêmes qui se sont mobilisées plutôt que le département mais 

c’est pas grave, c’est en marche. Alors, quelles sont les motivations et pourquoi lancer une manifestation de 

ce type là ? C’est avant tout une notion de développement économique qui nous a poussé parce qu’à mon 

sens le développement économique nécessite la réappropriation du fleuve par ses habitants.  

Et quoi de mieux pour se réapproprier le fleuve que d’être dessus et de le faire vivre ! Et puis en plus si 

on le vit de manière festive c’est encore mieux, parce qu’en fait on part de l’élément suivant, le tourisme. 

C’est la première activité économique sur un département comme l’Indre et Loire, alors ça on a tendance à 

l’oublier, à mesurer le poids économique, n’empêche que c’est la première économie du département.

L’autre élément aussi, on sait pertinemment qu’on peut faire toutes les campagnes de communication 

qu’on veut, les meilleurs ambassadeurs sont les habitants eux-mêmes. Ils portent le message et s’ils n’ont 

pas la satisfaction territoire, on sait que ça marchera pas. On s’est dit d’abord que si les habitants se sentent 

concernés, ça fera peut-être tâche d’huile. Deuxième chose : c’est l’affirmation d’une identité ligérienne, et 

effectivement je crois qu’on se retrouve tous autour de cette notion, chacun à son niveau, mais c’est un point 

important que l’affirmation d’une identité ligérienne. Parce que là encore c’est une question de communica-

tion, c’est une question d’image, comment est-on perçu à l’extérieur, donc moi-même comment je suis.

Le troisième point c’est qu’il fallait un événementiel qui soit fort, pour être fort il fallait qu’il y ait le plus 

grand nombre, qu’il soit quand même populaire au sens du nombre de personnes qui se déplacent, et si 

l’on veut qu’il y ait beaucoup de monde qui se déplace, ça veut dire qu’il est gratuit. Donc, à partir de là on 

est parti sur ce concept et on a dit «on fait, on prend en charge et c’est gratuit», c’est la meilleure façon de 

déplacer les gens. La meilleure preuve, pour ceux qui sont un peu plus en amont : ils ont eu un spectacle 

gratuit pendant quelques jours. C’était la crue de la Loire, ils se sont déplacés, ils se sont réappropriés la 

Loire avec un autre esprit.

Et le quatrième élément, c’est un élément de dynamique, un événement culturel. Encore faut-il qu’il y 
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ait du dynamisme, et du dynamisme ce n’est pas une collectivité seule qui va l’apporter. Elle ne peut l’ap-

porter que si elle va partager ça avec un certain nombre de personnes qui sont beaucoup plus réactives 

qu’une collectivité, que sont par exemple des associations, des partenaires privés etc , Une association a 

la capacité de mobiliser les gens dans les deux jours qui suivent, une collectivité c’est pas la peine, il faut 

que ça passe par un budget, qui machin, qui truc et puis qui 6 mois plus tard... la délibération n’est toujours 

pas prise. Donc l’idée c’était d’avoir ce dynamisme là et puis ça partait aussi d’une théorie : le Président 

Pommereau, pour lui la Loire c’était la colonne vertébrale, mais bon une colonne vertébrale sans les bras ça 

sert pas à grand chose et d’un autre côté des bras sans colonne vertébrale, ça tombe, donc c’était un peu 

ça l’idée de dire «la Loire c’était notre colonne vertébrale et les bras ce sont toutes ces animations qu’on va 

mettre», qu’elles soient sur le linéaire même de la Loire et là ça correspond notamment au patrimoine de la 

Loire et que ce soit également des communes en dehors du sud Touraine, que ce soit le secteur du Nord ou 

dans les départements d’a côté à partir du moment où tous ça participe d’une animation du territoire.

On s’est dit qu’il faudrait avoir une idée, une thématique, qui soit partagée par tous. Celle qu’on a trouvé 

c’est la lumière, c’est peut-être pas original mais ceci étant on s’est dit quand même que cette idée de lu-

mière partagée à l’échelle du bassin de la Loire, c’était quand même quelque chose qui pouvait transcender 

les frontières, les clivages, etc.

Donc, l’approche qu’on a eu c’était une approche un peu fédératrice, essayer d’aller au-delà de ces ter-

ritoires ou de ces périmètres, donc c’était aller au-delà de ce qu’est la collectivité en tant que telle, c’était 

aller voir au-delà du département. Le fait qu’on a songé que dès le départ à Fontevraud d’un côté et à 

Chaumont de l’autre, c’était aussi de fédérer un certain nombre de sites, se fédérer autour d’un événement 

autour de jour de Loire et fédérer également autour de différents partenariats que ce soit des partenariats 

publics, associatifs, privés, que sur cette même manifestation, on va retrouver à la fois des communes, des 

associations, le propriétaire de tel monument, la troupe de théâtre d’ici, etc.

L’autre approche c’est une approche un petit peu plus dynamique, en ayant des lieux complémentaires. 

On s’est dit que c’était pas la peine de tout concentrer dans un même endroit, autant voir différents lieux, 

alors c’est vrai que ça crée des insatisfactions. Je n’ai pas pu être à la fois à 18h là, à 18h30 là bas, et bien non, 

l’année prochaine vous reviendrez et puis de toute façon quand je regarde la télé, je peux pas regarder 6 

chaînes d’un coup, et bien là c’est pareil, on fait un choix.

Ceci étant, on est beaucoup mieux sur les bords de la Loire que devant la télé. Donc, une approche un 

peu dynamique, des lieux différents, des moments différents, le jour, la nuit et puis aussi une façon d’appro-

cher l’événement de manière aussi différente, c’était à la fois de la contemplation si je regarde un spectacle 

musical, etc. mais c’est aussi de l’action quand je prend mon vélo et que je fais la tournée du côté de Candes 

Saint-Martin, donc différentes approches.

Et enfin une approche artistique, c’est aussi un des éléments qu’on doit traiter où là on a fait appel à des 

créateurs, des designers, des metteurs en scène, etc. un certain nombre de personnes qui pouvaient nous 

apporter matière et auxquelles on a offert un bout de la Loire à un moment donné, on leur à dit «voilà, c’est 

votre lieu d’expression musicale, théâtrale, etc., à vous de faire jouer votre imagination et de rendre hom-

mage à la Loire et la lumière, parce qu’en fait c’était le thème. Ceci étant on oubliait pas, et on oublie pas, ce 

qui fait qu’un certain nombre d’entre nous nous retrouvons autour de la Loire ce qui fait plus traditionnel 
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(intervention de la Présidente « tu dépasses ton temps de parole»-) je vais arriver au coût alors, ce qui fait 

que l’approche patrimoniale à travers les bateaux, etc. toutes ces choses là.

Le dernier point, et j’en aurai presque terminé, les résultats, puisqu’en fait la manifestation un certain 

nombre d’entre vous l’ont connu où l’on suivie par média interposé.

Les résultats sont les suivants. En terme de communication, le Conseil Général est relativement fier 

d’avoir obtenu le grand prix Cap Com de la communication publique en 2002, ce qui n’était quand même 

pas négligeable par rapport à l’ensemble de ce programme. Une fréquentation, j’en ai dit deux mots tout 

à l’heure, entre 100 à 120 000 personnes pendant deux années de suite qui se déplacent sur les bords de 

Loire, c’est quand même intéressant. Sur ces 100 à 120 000 personnes, juste un exemple sur un point donné, 

c’est un petit site qui se trouve tout près de l’agglomération Tourangelle qui s’appelle l’île de Rochecorbon,  

quelques hectares où on a pu comptabiliser réellement, puisqu’en fait il y a une entrée, pas payante mais 

il fallait y entrer ! Rien que sur ce site 9000 personnes, or c’était un site qui était dédié surtout à des asso-

ciations environnementalistes, etc, c’est dire l’importance que ça a. Je pense et là, je parle sous le couvert 

d’une ou deux associations, et j’en ai vu qui sont arrivées et qui sont dans le fond de la salle, je pense qu’ef-

fectivement une journée comme ça, pour eux, c’est intéressant en terme de communication, c’est-à-dire 

que ces jours là ils ont l’occasion de rencontrer des gens qu’ils ne rencontreraient pas par ailleurs. Donc, ça 

c’est intéressant, en terme d’impact au niveau de la presse, c’est quand même 250 parutions dans la presse 

pour cette manifestation là, une trentaine d’articles en presse grand public, donc nationale, féminine, jeu-

ne, etc. Des presses quotidiennes nationales et régionales c’est là près de 200 articles, c’est quand même 

important, quelques parutions en presse spécialisée, des passages télé, même si je disais tout à l’heure qu’il 

vaut mieux regarder la Loire que regarder la télé, il n’empêche qu’il y a eu 10 passages de télé sur Jours de 

Loire 2003, et puis les radios, une soixantaine de passages radio. Autant dire que c’est quand même quel-

que chose de non négligeable.

En terme de retombées, tous les partenaires qu’on a pu rencontrer après coup, avec qui on a fait un peu 

un bilan, nous on tous dit qu’ils avaient connus une nette augmentation de leur fréquentation. Ce qui est 

quand même important à prendre en compte. Et on a prés de 45 %, et je dirais à la limite si vous retenez un 

chiffre c’est celui-ci, prés de 45 % du public qu’on a interrogé, et on a interrogé près de 2000 personnes et 

c’est quand même pas négligeable, ont été intéressés par l’aspect artistique. Ça veut dire qu’en fait derrière 

ce côté Loire et je me ballade sur les bords et je découvre un certain nombre de choses, il y un volet là, il y 

a une attente, il y a un volet artistique non négligeable.

Alors les coûts, et puis j’en aurai terminé. Pour ce qui est des chiffres 2003, qui sont sensiblement les 

mêmes que 2002, l’ensemble de la manifestation c’est 600 000 euros et puis je vais vous donner 4 chiffres 

derrière ça, en terme de communication, signalétique, etc. en gros 200 000 euros, je donne les chiffres en 

gros mais c’est plus pour avoir un ordre d’idée. La partie création en tant  que telle, parce qu’en fait je vous 

ai dit, on a fait appel à des designers, etc, il y avait des trucs de théâtres sur la Loire, des trucs qui flottaient, 

pareil, presque autant 200 000 euros. Une partie logistique, assurance, etc., tout ce qui comporte et tout ce 

qui est autour d’une manifestation aux alentours de 100 000 euros et puis les subventions à des associa-

tions, aux communes, etc. pour pratiquement 100 000 euros aussi. Voilà, ça vous donne l’idée d’un budget. 

Le retour, et je donnerai juste un chiffre, si on avait acheté les espaces presse dont je parlais tout à l’heure 
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c’est pratiquement 900 000 euros, donc rien qu’en terme de communication, c’est peut-être pas un calcul 

qui est à faire mais il n’empêche que voilà, il y a eu 200 000 euros en terme de com en tant que telle, ce 

qui correspond à pratiquement 850 à 900 000 euros d‘achat d’espaces. C’est quand même pas négligeable 

pour une collectivité. Et voilà, dix minutes pas plus, hein.

La présidente, Mme Monique CHEVET : Je sais pas si tu as dépassé mais merci Michel. Donc moi 

je voudrais rebondir quand même puisqu’en fait le Conseil Général a initié ces jours de Loire à la suite du 

classement au patrimoine mondial de l’humanité mais le Conseil Général n’est pas partie de rien puisque 

la ville de Tours elle-même, depuis plusieurs année, faisait déjà son Festival des Arts de la Rue qui s’appe-

lait «Au nom de la Loire». Effectivement les Tourangeaux étaient habitués à venir faire la fête le long de la 

Loire, par rapport aux activités qui se faisaient déjà, donc ce que je peux regretter un petit peu c’est que 

le Conseil Général ensuite est parti. Je ne veux pas polémiquer mais il a fait sa propre fête parce que les 

collectivités, vous le savez bien, aiment bien voir leur logo un peu partout apparaître. Et je trouve ça dom-

mage mais bon, cette année, la ville de Tours n’a pas pu faire son Festival qui se serait appelé Rayon Frais 

puisque vous le savez, il y a eu des événements qui ont fait que les intermittents du spectacle, à très juste 

titre d’ailleurs, ont défendu leur outil de travail et leur bifteck. Mais je crois que ce qu’il faudra à l’avenir c’est 

éviter de travailler les uns à côté des autres et peut-être travailler les uns avec les autres, ce qui permettra 

de mettre des moyens peut-être plus substantiels, quoique là le Conseil Général à mis de gros moyens. La 

ville de Tours malheureusement n’a pas autant peut-être de moyens mais je pense que le Conseil Général 

aura à cœur peut-être l’année prochaine de nous aider et que l’on fasse quelque chose ensemble. Voilà ce 

que je voulais dire.

Michel VERDIER : Tu sais que tu vas me faire pleurer Monique. 

La présidente : Je ne crois pas.

Michel VERDIER : Tu as raison, il y a des choses qui existent, c’est vrai que c’est à partir de l’ensemble de 

ces initiatives qu’on battit tout un programme, qu’on battit toute une identité. Je pense à la ville d’Orléans 

par exemple dans les manifestations qu’elle organise, etc. tout ça, ça participe d’une émulation et d’une 

programmation à l’échelle globale. 

III -  L’action culturelle au fil de l’eau, les conditions de l’itinérance
M. Philippe OUZOUNIAN, Comédien, Directeur artistique de «Chemins de Loire» 

La présidente : Merci Michel, donc maintenant puisque nous parlons des acteurs, Monsieur Philippe 

OUZOUNIAN, qui est comédien, va pouvoir nous parler des chemins de Loire. 

M. OUZOUNIAN : Bonjour, voilà, Philippe OUZOUNIAN,  je suis comédien donc intermittent du spec-

tacle et directeur artistique de «Chemins de Loire». Parfois le soir, au moment de se coucher, on se dit qu’il 
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vaudrait mieux ne pas se lever et le vendredi 24 novembre 2000, je me suis dit que ce jour là, j’ai bien fait de 

me lever. J’avais accepté avec des amis d’organiser une dégustation de Touraine primeur et de Beaujolais 

nouveau. Je suis désolé, excusez moi, et c’est effectivement ce soir là que j’ai eu comme une vision, un 

flash. Je me suis vu – j’ai pas l’habitude de parler dans un micro, on va le mettre quand même pour rééqui-

librer par rapport aux autres intervenants – et je me suis vu marchant le long de la Loire avec mes livres. Je 

faisais depuis de nombreuses années des lectures à voix haute et, étant parisien de formation, j’habitais à 

l’époque depuis 15 ans en Touraine. Je ne m’étais pas rendu compte que la Loire, petit à petit avait pris une 

large place dans ma vie. Bien sûr, comme tout à chacun, je la regarde ou je la regardais en la longeant ou en 

traversant un pont, et puis soudain, elle a investit ma vie.

Donc lorsque je suis rentré chez moi, deux, trois jours après, puisque j’étais en Festival, pas parce que 

j’étais bourré rassurez-vous, je me suis plongé dans une carte et j’ai appelé des amis, notamment un con-

servateur de bibliothèques et je lui ai parlé de cette idée. Nous nous sommes mis à chercher dans les livres 

et à découvrir un patrimoine littéraire ligérien très riche, très important, beaucoup plus riche que nous 

pouvions l’imaginer au départ.

Et donc, le 14 avril 2002, j’ai entamé une descente à pied de la Loire, de la source jusqu’à l’estuaire, du 

Mont Gerbier des Joncs jusqu’à Pornichet précisément. Trois mois à pied et je me suis arrêté dans 63 villes 

et villages des bords de Loire pour lire des textes sur la Loire. Tout cela était organisé, préparé pendant 18 

mois, avec les bibliothèques départementales de prêt qui ont activé leur réseau, les bibliothèques muni-

cipales et associative et puis, avec tous les partenaires qui sont venus se fédérer autour de ce projet : les 

5 directions régionales des affaires culturelles, 3 conseils régionaux, les 12 conseils généraux bien sûr, des 

partenaires privés comme l’Etablissement public Loire, le Crédit mutuel de la région Centre, la fondation 

Crédit mutuel pour la lecture et le PNR.

En fait, j’ai tenu à préparer cette aventure très longtemps en amont parce qu’ auparavant je n’avais jamais 

marché. Je n’ai jamais fait de randonnée donc ça demandait une longue préparation. C’était un projet fédé-

rateur qui mettait en action 12 départements donc il fallait des repérages, il fallait des réunions, des concer-

tations, des dossiers et surtout lire, lire, beaucoup lire. Nous avons été trois personnes à lire tout ce qui a pu 

nous tomber sous la main, de romans, de nouvelles, de poésies, d’essais ,quelquefois d’auteurs édités. Notre 

métier de lecteur, enfin en tout cas de la manière dont je le conçois est de travailler sur la littérature éditée. 

Pendant trois mois, j’ai rencontré prés de 4 000 personnes qui sont venues assister à ces lectures,. J’ai 

croisé des hommes, des femmes, des enfants, des regards, des visages et ce qui m’a énormément frappé, 

touché c’était à la fois l’émotion que ces gens là me renvoyaient. C’était aussi ce sentiment qu’ils avaient tous, 

je dis ils, je pourrais maintenant dire nous. Je me sens un peu ligérien d’adoption depuis le temps que nous 

avons tous d’appartenir à un même paysage, à une même culture, à un même bassin comme on a dit tout à 

l’heure et que ce soit en Ardèche ou en Haute-Loire, où les gens me disaient «mais les vrais ligériens ce sont 

nous parce que la Loire, elle naît chez nous. C’est pas la Loire des touristes et des industries chez vous.»

La vraie Loire elle est chez nous et puis les ligériens de la plaine, des belles villes et des jolies villages et 

aussi d’une autre manière les ligériens de l’estuaire qui pensent déjà aussi à l’Atlantique et à l’eau salée mais 

tous ces gens là ce sont retrouvés grâce et dans les textes que j’ai pu lire et surtout grâce aux auteurs.

Alors, nous avions pu l’imaginer avec mes amis de Chemins de Loire et c’était d’ailleurs le contrat que 

j’avais passé avec eux, le contrat moral, qu’une fois ce périple terminé, une fois les comptes soldés et l’en-

semble des charges sociales payées, nous allions dissoudre l’association. En fait, compte tenu de l’impact 
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médiatique, de l’impact public et de l’impact culturel que cette aventure humaine et professionnelle a pu 

avoir, nous avons décidé de continuer ce travail parce qu’en fait nous nous sommes aperçus que, à ma con-

naissance aucune autre structure dans tout le bassin de la Loire ne travaille sur la littérature ligérienne, en 

tout cas, pas à ce niveau là, de manière permanente.

Donc, Chemins de Loire s’inscrit aujourd’hui dans le paysage culturel ligérien, en tant que force de 

proposition, acteur sur le terrain et partenaire permanent. Nous travaillons de la conception à la réalisation 

des projets et pour les projets précédents, nous sommes intervenus à l’occasion de Jours de Loire, dans 

plusieurs départements, du Festival de Loire à Orléans, de Tous sur le Pont à Blois. Nous travaillons en ce 

moment avec le Parc Naturel Régional sur l’animation d’ateliers de lecture et d’ateliers d’écriture dans les 

collèges et lycées, ce qui n’est pas le plus simple dans ces établissements là. Il est beaucoup plus facile par 

exemple de travailler, comme nous allons le faire en janvier - février avec la ville de Tours dans le cadre de 

«l’Eau, tu connais» en milieu école primaire, où il y a une curiosité et une facilité d’accès beaucoup plus sim-

ple que dans les collèges et les lycées. Nous allons animer 60, et oui Régine, 60 interventions en un mois et 

demi mais pour aboutir à j’espère, et c’est en tout cas l’enjeu, à des spectacles avec les enfants dans le cadre 

du Printemps des poètes.

Et puis, nous sommes intervenus pas très loin d’ici, en octobre et novembre avec les communautés de 

Pays Loire-Authion et du Pays Baugeois sur le thème de l’eau également. Donc la Loire a débordé puisque 

nous ne faisons plus que parler de la Loire mais également de l’eau douce d’une manière générale.

L’année 2004 sera particulièrement fructueuse et je me suis promis de me calmer après, enfin en tout 

cas d’entretenir les acquis. Le 8 avril 2004, je vais créer un espace ligérien de Montlouis sur Loire, en parte-

nariat avec la Maison de la Loire qui est là la pièce de Philippe Avron, le monologue de Philippe Avron, «Je 

suis un saumon», alors c’est un grand conte philosophique, ésotérique, écologique ou écologiste, huma-

niste en tout cas qui, à travers l’histoire, la narration de l’aventure des saumons qui descendent la Loire et 

l’Allier, qui vont se perdre au Groënland et qui ensuite remontent dans les frayères. C’est notre histoire à 

tous d’être humain en perpétuelle quête de nos racines, de nos origines et de notre quête de l’amour, parce 

qu’en fait c’est quand même ce qui nous fait vivre. Donc ce spectacle va tourner, nous l’espérons non seu-

lement dans tout le bassin de la Loire mais également dans toute la France. A l’occasion de Jours de Loire 

2004, nous allons créer également un spectacle intitulé «L’ivre de Loire» avec un «L» apostrophe qui est un 

spectacle littéraire et musical. J’ai passé commande d’un texte à un écrivain, à Goubaye Hourgenson qui 

est un écrivain russe de langue française, qui a écrit en 1991 un superbe texte avec le Conseil Régional des 

Pays de la Loire et les Editions Albain Michel sur la Loire. Donc, je lui ai demandé un nouveau texte, j’ai passé 

commande d’une composition musicale à Pierre Chatenay qui est un musicien – pianiste et compositeur 

de Touraine. Nous allons travailler, nous serons 6 intervenants professionnels, musiciens et voix et nous al-

lons travailler avec les orchestres des écoles de musique, donc là actuellement nous travaillons avec l’école 

de musique d’Amboise et avec celle de Chinon, vraisemblablement Blois, nous espérons aussi Saumur, et 

puis petit à petit, nous allons nous étaler. 

Ce spectacle ayant pour projet, en tout cas, d’associer des artistes professionnels et des non-profession-

nels qui sont les élèves et les étudiants des écoles de musique.

Pour ces 2 spectacles, nous avons fédéré, réuni des partenaires qui sont ceux que je vous ai cités tout 
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à l’heure, mais sûrement des nouveaux. Nous espérons, en tout cas, la Mission Val de Loire qui a labellisé 

«L’ivre de Loire» et puis les maisons de Loire, les pêcheurs professionnels, la SNCF avec Interloire évidem-

ment, enfin évidemment, oui, pourquoi pas, et WWF qui semble intéressé. Donc, en fait, notre désir et notre 

travail à Chemins de Loire c’est de travailler sur le terrain, en constante relation avec les autres acteurs éco-

nomiques, touristiques, politiques, au sens large, bénévoles ou professionnels. 

Donc, nous avons une situation transversale, «liger» en latin c’est le lien et nous espérons être un de 

ces liens ou en tout cas ce lien nous essayons de l’activer, de le faire fonctionner. Et, Chemins de Loire se 

retrouve aux trois étapes de la création culturelle, de la conception où nous imaginons, nous réfléchissons 

et nous élaborons des projets, à l’étape de l’organisation où nous rassemblons les personnes compétentes 

pour travailler sur ces projets. Nous fédérons des partenaires et nous mettons en place ces projets jusqu’à 

la réalisation, finalisation, production, jouer ces spectacles là et puis tout le côté administratif, comptabilité, 

fiches de salaires, etc. C’est plusieurs heures de travail par jour en plus de mon travail d’intermittent, mais 

c’est grâce à l’intermittence que nous pouvons faire ce travail là.

Dons, nous nous situons tout à fait dans un axe de création contemporaine même si nous parlons en 

permanence de patrimoine. Le patrimoine se construit tous les jours et notre travail s’appuie sur l’acquis, 

sur le passé mais veut aussi s’inscrire dans l’avenir.

Voilà, donc j’ai essayé d’être suffisamment bref en tout cas, clair je l’espère. Je tiens le texte de mon in-

tervention à disposition des autres intervenants et je vous remercie de votre attention.

IV - Festival de Loire : naissance à Orléans d’une biennale dédiée au fleuve
> M. Yves DUPONT, Adjoint au maire d’Orléans

La présidente : Nous vous demandons d’essayer de faire au mieux pour que nous respections les ho-

raires qui nous sont impartis.

M. Yves DUPONT : Bonsoir, je suis adjoint à la mairie d’Orléans à l’environnement et je suis responsable 

des affaires ligériennes, c’est-à-dire tout ce qui touche à la Loire. Comment naît l’idée d’une grande mani-

festation ligérienne à Orléans. ? Tout d’abord d’un constat et ensuite d’une volonté : un constat par rapport 

aux attentes, un constat par rapport à ce qui existe et un constat par rapport à ce qui est possible de réali-

ser. Ensuite une volonté. on ne peut rien réaliser s’il n’y a pas la volonté. Nous avions, quand nous sommes 

arrivé à la mairie d’Orléans une volonté politique de créer un nouveau grand événement à Orléans, tout le 

monde connaît les fêtes de Jeanne d’Arc qui ont lieu tous les ans, nous avions envisagé un festival de l’his-

toire, et puis très naturellement ce festival de l’histoire s’est dirigé vers un festival de Loire puisqu’à Orléans, 

la Loire c’est l’histoire. Pourquoi un festival de Loire à Orléans ? D’abord par rapport à ce constat qu’Orléans, 

il y a 150 ans avec l’arrivée des chemins de fer, a complètement tourné le dos à son fleuve. Toute l’activité 

était ligérienne auparavant, tous les transports se faisaient par la Loire et puis l’arrivée des chemins de fer 

a complètement changé cette problématique et, pendant plus de 100 ans, Orléans à  tourné le dos à son 

fleuve et les bords de Loire sont devenus des parkings Les Orléanais ont fini par ne voir de  la Loire mainte-
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nant plus qu’un espace boisé. 

Donc, il s’est avéré que c‘était le moment, et nous en avions la volonté, de reconquérir ce fleuve, de le 

faire redécouvrir aux Orléanais, de retourner totalement la ville vers son fleuve. Le festival de Loire d’Or-

léans qui a eu lieu en 2003 au mois de septembre s’est déroulé sur 5 jours. Il s’était donné pour objectif 

d’être connu comme un lieu de rassemblement de toutes les énergies, de toutes les propositions ligérien-

nes autour d’un thème, le thème de la Loire, le thème des fleuves. Notre Festival de Loire a reposé sur 5 

axes majeurs Auparavant, il faut dire que le choix de la date, et j’y reviendrai plus tard, a été quelque chose 

de primordial. La Loire, on l’a vu ces derniers temps, peut varier d’une cote très haute à un étiage très bas. 

Après avoir vu les statistiques de plusieurs dizaines d’années en arrière, notre choix s’était porté sur les 

dates du 24 au 28 septembre. On savait qu’à cette époque là, normalement, les étiages bas d’été étaient 

terminés et qu’on n’était pas encore, sauf exception, en crue. La météo en a voulu autrement, et je crois 

que nous avons fait un festival de Loire avec l’étiage le plus bas qui avait eu lieu depuis une cinquantaine 

d’année. la Loire devait être à ce moment là à 10 m3/seconde, c’est-à-dire très très peu d’eau donc un plan 

d’eau vraiment très restreint. Cela ne nous a pas empêché de faire ce Festival.

ll fallait marquer ce Festival de quelque chose de très fort sur les quais de la Loire, et cela a été la cons-

truction d’une terrasse de 1500 m2 en belvédère sur la Loire, sur les anciens quai de Loire qui servaient au 

débarquement des bateaux, un belvédère sur lequel nous avons ramené des guinguettes, des restaurants, 

des bistros avec des orchestres. Nous avons ramené sur le bord de Loire toute l’activité ancienne des ports. 

Autour de ces animations, une mise en scène féerique a eu lieu notamment le soir et j’y reviendrai. Des 

animations culturelles se sont déroulées dans tous les établissements de la ville.

Le Festival de Loire c’était aussi un rassemblement de bateaux de Loire et, avec un étiage très bas, je sais 

qu’il y a des mariniers dans la salle et ils étaient là, ils ont pu voir ce que c’était de gruter un bateau ou de 

le faire naviguer sur un plan d’eau très très difficile. Mais il y avait une véritable attente de la population de 

voir ces bateaux naviguer et je crois que ces bateaux, c’était quelque chose d’important.

Autour de ce festival qui se déroulait sur 5 jours, sont venus se greffer l’animation des scolaires et puis 

la mise en scène, la participation de tous les musées, de tous les endroits culturels de la ville. Pour mettre 

en place ce festival, on a fait appel à la compétence de professionnels du spectacle, qui ont coordonné les 

événements pour organiser les animations. 

Je vais revenir sur le port de la Charpenterie, cette terrasse de 1500 m2 qui surplombe le fleuve. C’est 

un véritable point d’appel sur les quais de Loire. Les gens venaient pour surplomber le fleuve, pour monter 

des marches et pour être au-dessus du fleuve. Ils avaient une vue du fleuve qu’ils n’avaient jamais eu autre-

ment. Souvent ils venaient marcher au bord de l’eau, mais là ils le surplombaient, ils avaient une vision et je 

crois que c’était pour eux une façon de découvrir la Loire autrement.

L’éducation des scolaires, les ateliers pédagogiques, une grande manifestation sur le thème des fleuves, 

sur le thème de la Loire ne peuvent se concevoir sans aller voir les enfants. Sur les bateaux il y avait des ate-

liers pédagogiques. Ce sont plus de 1500 élèves qui se sont succédés au cours des 5 jours et qui ont appris 

les gestes de Loire, les mariniers, les gestes du bois, les gestes des nœuds qui ont appris les ports de Loire, 

les oiseaux de Loire, tout ce qui pouvait tourner autour de l’environnement sur la Loire.
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Sur le fleuve - nous avions promis 100 bateaux, ont y est presque arrivé - on a eu 85 bateaux au plus 

fort de la manifestation, des grands, des petits. Je crois qu’on a réussi à avoir les 4 plus beaux bateaux de 

Loire, c’était une première,c’était difficile, on a découvert, nous ne le connaissions pas ou peu, le monde des 

mariniers. Le monde des mariniers, ce sont des gens qui ont la certitude de la Loire, qui connaissent leur 

Loire, à qui il a fallu qu’ils apprendre à découvrir notre Loire, et je crois que malgré les difficultés le courant 

est passé. Je pense que cela promet pour les prochaines manifestations à venir.

Un festival de Loire c’était des illuminations, tous les soirs les ponts de Loire, les ponts d’Orléans étaient 

mis en lumière de façon différente et le vendredi et le samedi soir, on a eu des féeries sur le fleuve. Des 

féeries ont été mises en place avec des bateaux qui descendaient le fleuve illuminé avec la mise en feu de 

la Loire. Ce n’était pas à proprement parler un feu d’artifice, nous n’avons pas voulu faire un feu d’artifice, 

nous avons voulu une animation de la Loire, une mise en feu de la Loire.

Autour de ce festival de Loire, nous avons voulu rappeler tout ce qui pouvait se produire en tant qu’éco-

nomie, en tant que culturel, en tant que produits du terroir autour de la Loire. Un village de mariniers était 

fait sur la nouvelle place de la Loire, la place de la Charpenterie et je crois que le public a pu découvrir les 

vins, les produits du terroir, tout ce qui pouvait se décliner tout au long du fleuve. C’était important de 

rappeler le développement économique de la Loire à travers ce festival. Il y avait la gastronomie, les pro-

duits manufacturés, et puis tout ce qui était livres, ouvrages autour de la Loire. C’est très difficile de faire ce 

genre de manifestation parce qu’ il ne faut pas tomber dans la «fête à neuneu» avec les chichis, il ne faut 

pas tomber dans le truc complètement intello qui ne plaît qu’à quelques personnes. L’équilibre est très dur 

à trouver, je crois que nous l’avons trouvé mais ce n’est pas facile, il faut être très très vigilant. 

Un festival de Loire c’est aussi quelque chose de scientifique et donc deux colloques ont tourné autour 

de ce festival de Loire : d’abord un colloque européen sur la réflexion autour de la navigabilité des fleuves 

européens. Il y eu des participants, il en est ressorti quelques lignes de force et je pense qu’il faudra l’ap-

profondir et continuer mais c’était important de le lancer et c’était avec l’aide de la Mission Val de Loire  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

 Il y a eu un autre colloque sur les villes et leur environnement fluvial fait par l’agence d’urbanisme.

Et autour de ce festival, je vais vous parler des équipements culturels de la ville d’Orléans. Nous avons 

une Collégiale en bord de Loire qui a fait une exposition avec les photos de Robert Doisneau, «Doisneau 

et la Loire», je crois qu’il est important que ces manifestations populaires montrent quelque part qu’autour 

de ces grandes manifestations de public, de foules en bordure de fleuve on puisse aller un petit peu vers 

de l’élitisme.

Le musée historique et archéologique d’Orléans a proposé une exposition sur le thème de la Loire et de la 

marine fluviale, et puis pour la réussite d’une manifestation comme ça il faut impliquer les associations. Vous 

ne réussirez pas une grande manifestation si vous n’impliquez pas les associations, les acteurs du fleuve.

Ont a fait appel aux associations, c’est un peu le revers de la médaille parce que vous voyez arriver des 

choses qui n’ont aucun thème par rapport à la Loire, qui sont complètement décalées, donc il faut trier, il ne 

faut faire de peine à personne, il faut essayer de rester dans le thème Loire et environnement Ligérien. On 

s’est aperçu aussi que les associations étaient très inventives et arrivent à trouver des thèmes pertinents, 

comme une association de jeu d’échecs qui a su animer les quais avec des jeux d’échecs alors qu’au départ 

ça ne tournait pas autour d’un thème de Loire.
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Le festival de Loire à Orléans, par son positionnement, est la dernière manifestation de la saison fluviale 

ou ligérienne. Je crois que c’est important aussi, c’est fin septembre et elle marque la fin d’une saison d’été 

autour de la Loire.

Sur la communication de ce festival beaucoup de gens nous ont dit, «mais nous, à Tours, à Nantes on n’a 

pas entendu parler du festival de Loire». Je crois que nous l’avons voulu, car c’était la première que nous orga-

nisions cette manifestation. Nous avons voulu l’asseoir d’abord à un niveau départemental, régional, et bien 

l’asseoir pour ensuite avoir des images, aller les montrer, les développer. Ce festival montrait qu’il avait une 

véritable ampleur, nous avons voulu taper fort, je pense que nous avons réussi. Je reviendrai sur les chiffres en 

fin d’exposé. Mais, plutôt que de «draguer» tous azimut au niveau de la communication, on a préféré la cibler 

sur une communication tout à fait locale et ça a été payant puisque sur les 5 jours de la manifestation,et c’est 

très dur de compter sur une manifestation qui est à ciel ouvert et qui s’étend sur plusieurs kilomètres en bord 

de Loire, tout ce qu’on sait c’est que le samedi soir le site à été saturé. Alors vous dire s’il y avait 50, 100 ou 150 

000 personnes, c’est très dur. Ce dont on est à peu près sûr c’est que sur l’ensemble des 5 jours, sont passés sur 

la manifestation plus de 120 000 personnes, peut-être plus, certainement pas moins.

Avec ce festival de Loire, Orléans a pour ambition d’être un rendez-vous incontournable sur le fleuve, 

un rendez-vous qui aura lieu tous les deux ans. Nous avons décidé volontairement de ne pas le répéter 

tous les ans pour deux raisons : tout d’abord un festival c’est beaucoup de temps, d’investissement pour 

les hommes et en argent également, et puis pour susciter une attente, on est sur un public qui est zappeur 

actuellement. Vous faites une fois, deux fois, trois fois la même manifestation, on vous dit «vous faites tou-

jours la même chose».

Nous avons réussi la première édition, la difficulté ça va être de réussir la deuxième et de renouveler 

sans arrêt cette manifestation. C’est vrai que la réussite de la première nous aide pour la suite, mais il faut 

être très vigilant et je pense que le fait d’avoir choisi de la faire tous les deux ans est quelque chose qui met 

les gens en attente. Ils attendent, ils veulent savoir  ce que sera la prochaine manifestation. 

En quelques chiffres, ce qu’a été le festival de Loire d’Orléans : prés de 100 ou 120 000 spectateurs sur 

les 5 jours du festival, 1500 scolaires qui ont participé aux ateliers pédagogiques, 85 bateaux présents au 

plus fort de la manifestation, et 250 participants au colloque «Fleuves et navigation de loisirs».

Sur une approche qualitative du festival, je crois que le point fort c’était le rassemblement de bateaux 

et les animations sur le fleuve. On a eu un petit peu peur parce que pendant 5 jours, on n’a pas eu du vent 

tous les jours. Les mariniers le savent, ils aiment bien avoir du vent, naviguer en moteur c’est pas très rigolo 

et je crois qu’on a été gâté parce que le dernier jour du festival, le dimanche, on a eu du vent et les bateaux 

ont pu naviguer. Je crois que voir ces bateaux sous voile à Orléans, c’était quelque chose qui a vraiment ravi 

les spectateurs.

Un point fort est également la mise en lumière de la Loire et du pont Georges V. C’était la première 

qu’on mettait en lumière de cette façon le fleuve. Ce n’était pas un feu d’artifice, ça durait longtemps, les 

gens ont savouré ce spectacle, c’était un de nos points forts. 

Le samedi soir, notamment avec la mise à feu de la Loire et une animation des bidonneurs, il y avait 

90 bidonneurs qui ont fait un spectacle de son sur la Loire. C’était impressionnant, c’était féerique, et une 

réussite du spectacle également c’était la diversité des animations.

Nous avions diversifié les animations tout au long des deux kilomètres de quai, ce qui faisait qu’en 
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déambulant on passait d’un spectacle d’un chanteur à des compteurs de rue, à des forgerons, à des chan-

teurs sur bateaux, plus les bateaux, plus les animations. En fait on déambule de site en site jusqu’à ce village 

de Loire, à ce port de Loire où les bateaux était ancrés et je crois que c’est la diversité de ces activités, de ces 

démonstrations qui était importante.

Nous avons été servis par une météo exceptionnelle (fin septembre, c’était un risque). Il a fait très beau, 

très chaud jusqu’à minuit – 2h du matin, les gens ont traîné sur les bords de Loire.

Alors bien sûr, nous avons des points à améliorer. Un des points qui a été remarqué : nous sommes sur 

des quais de Loire, des quais anciens, pavés très vieux un peu disjoints, c’était l’accessibilité pour les person-

nes handicapées, donc nous travaillerons pour notre prochaine édition sur cette accessibilité.

Nous avions un programme un peu jeune, un peu touffu, un peu diffus, et on sait que pour la prochaine 

édition, nous devrons faire ressortir de façon plus forte les moments forts du festival. Nous devrons renfor-

cer les animations en journée et puis ce festival s’est terminé un petit peu comme un dimanche qui traîne 

et qui se termine, il n’y a pas eu de clôture et je pense faire quelque chose qui marque la fin du festival et 

qui prend rendez-vous pour le prochain festival.

Et nous l’avons remarqué, il faut mettre encore plus de bateaux. Donc le prochain festival de Loire se 

déroulera en 2005 et il a pour ambition de rassembler encore un plus grand nombre de bateaux venus de 

l’axe ligérien et peut-être d’autres fleuves. Nous réfléchissons à avoir des fleuves invités et qui viennent 

chaque année différemment ou tous les deux ans avec un thème. 

Voilà, j’espère vous avoir dit en quelques mots ce qu’était le festival de Loire.

V - Débat

La présidente : M. DUPONT, merci, je crois qu’avec ce témoignage, nous avons une idée à peu près 

réelle du constat de l’extrême richesse des manifestations que génère la Loire et il a fallu, je pense en par-

tie, que l’inscription de la Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO existe pour que nous puissions, dans 

le cadre d’une fédération de l’ensemble de ces actions, prendre je dirais, la mesure de ce foisonnement 

auquel il est fait allusion dans le titre de la réunion de cet après midi : «animation du site et événement cul-

turel». Comment le foisonnement des initiatives, c’est véritablement ça, nous prenons conscience à l’heure 

actuelle d’un véritable foisonnement alors qu’auparavant les initiatives étaient tellement peu rassemblées, 

notamment sous un titre aussi prestigieux que celui du patrimoine mondial, que nous n’avions pas mesuré 

toute l’importance numérique de ce nombre de manifestations.

Il est évident que cette diversité, à travers les exemples, ne serait-ce que ceux exposés tout de suite, 

donne le vertige, et qu’il est absolument indispensable sans doute si l’on veut qu’il y ait retour vers la la-

bellisation du patrimoine mondial de quelque chose de puissant par le nombre mais aussi par la qualité 

des manifestations pour qu’il y ait une véritable valorisation de l’inscription au patrimoine mondial. Il est 

indispensable, je pense, d’arriver sans rien toucher à la richesse, nécessaire et indispensable d’organiser et 

aussi de diriger l’ensemble les initiatives. Cela est une chose qui nous tient beaucoup à cœur. 
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Je ne vais pas en dire plus , il est indispensable de terminer à 16h, c’est-à-dire 5 minutes en tout et pour 

tout pour le débat. Le premier à avoir levé la main, Philippe CAYLA :

Philippe CAYLA : C’est pas un hasard si à Orléans, tout récemment, une très brillante fête a été réalisée, 

très prometteuse. C’est parce qu’on est tout simplement dans une dernière phase de découverte ou de re-

découverte, de bâti d’une nouvelle identité ligérienne, qui ne prétend  pas être à l’identique des mariniers 

jadis qui avaient un vécu que nous n’avons pas même quand nous allons sur l’eau, ceci pour dire que c’est 

un mouvement ancien qui remonte peut-être à maintenant 20 ans, qui s’utilise à La Possonière, à Saumur, 

à Nantes, à Montjean, où on a eu un certain nombre d’étapes ponctuelles certes, de fêtes fortes, qui sont 

passées par des mobilisations individuelles, par des études. On pourrait en citer beaucoup pour finalement 

fournir la matière des différentes illustrations qui ont fait l’objet de certains exposés, ceci pour dire que c’est 

tout sauf un hasard, à mon avis, la réussite de ces fêtes. Je pourrais évoquer aussi les structures associatives 

qui ont promu des fêtes de Loire, des journées de la Loire, il n’y a pas longtemps. Il y a des questions que 

l’on peut se poser, c’est la jonction harmonieuse qui, à mon avis, reste à harmoniser entre un mouvement 

institutionnel où ce sont des structures de nature politique, territoriale, qui sont maintenant en charge et 

en responsabilité principale à l’égard de cette Loire ressuscitée, mais de bâtir une liaison équilibrée, com-

municative, avec ce qu’on pourrait appeler le peuple de Loire qui était celui des associations, des mariniers, 

d’individus qui ont navigué et qui ont porté en quelque sorte  le message. Ce serait mon vœu qu’on arrive 

à un équilibre harmonieux avec des manifestations du type de la Remontée du sel bien évidemment, donc 

qu’on arrive à un équilibre harmonieux entre institutions, équipe scientifique, acteurs de la Loire, mariniers, 

animateurs. Il y a un gros travail à faire dans ce domaine là.

Le président : En guise de conclusion, tout de suite, j’y amènerai des éléments de réponse que m’a 

laissé Madame CHEVET. Un deuxième interlocuteur là-bas et c’est tout, on sera obligé de s’arrêter, je suis 

tout à fait désolé.

Stéphane Merceron : Je voudrais mettre un bémol par rapport aux exposés qu’on a eu sur Jour de Loire 

et sur Orléans. Je crois qu’on peut se féliciter de la réussite de ces deux manifestations, du nombre de per-

sonnes, du côté éclectique des manifestations avec de la littérature, etc. Il y a un aspect dont tout le monde 

et notamment à Orléans se loue c’est la question des bateaux.

Sur la question des bateaux c’est bien à un moment donné, trois jours dans l’année, d’avoir des bateaux, 

que tout le monde en profite et que les collectivités en retirent un bénéfice en terme d’image. Ce qui est 

certain c’est qu’aujourd’hui si je parle des grosses collectivités je parle de la ville de Tours, et de façon un 

peu plus récente du Conseil Régional du Centre, aucune de ces grandes collectivités ne s’intéresse de façon 

sonnante et trébuchante au bateau, à part le Conseil Général d’Indre et Loire qui mène une étude sur la 

mise en sécurité d’un certain nombre d’arches marinières.

La ville de Tours c’est 800 000 francs chaque année pour la batellerie et on ne fait pas énormément de 

choses avec ça, on entretient des bateaux, on en construit, on participe à quelques manifestations. Ce qui 

serait bien c’est qu’à l’avenir les collectivités qui veulent organiser des grosses manifestations aident aussi 

annuellement des associations locales à travailler. On parlait de quatre gros bateaux, mais ces 4 gros ba-

teaux aujourd’hui ils vieillissent. On parlait d’Orléans, à Orléans il a fallu les gruter, à chaque fois qu’on grute 

un bateau on abîme le bateau, on réduit son espérance de vie, donc je ne vais pas lancer un appel parce 
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que je n’ai aucun mandat pour ça. Mais quand ces 4 gros bateaux ne pourront plus participer aux manifes-

tations, il n’y en aura plus et s’il n’y en a plus c’est tout simplement parce que les collectivités n’auront pas 

apporté une aide parce que, ne nous faisons pas d’illusion, ces bateaux là ne sont pas viables économique-

ment dans le cadre d’un développement touristique.

Le président : Vous avez parlé pour ce qui concerne plus précisément la région Centre, M. DUPONT 

voulait apporter un bémol à ce que vous avez dit.

M. DUPONT : Très rapidement, parce que la ville d’Orléans participe depuis 5 ans à la construction de 

deux futreaux par an et subventionne une association de compagnon chalandiers depuis très très long-

temps. Donc dire que les collectivités ne participent pas sur les bateaux... D’autre part nous avons été la 

première ville à mettre en place la navigation ligérienne. Donc, je crois qu’on est dans un échange don-

nant-donnant mais pas dans une opposition et je crois qu’il faut le comprendre dans ce sens là et ne pas le 

prendre dans un esprit vindicatif. 

Le président : Alors, je suis tout à fait désolé mais je crois qu’il va falloir interrompre notre très très très 

court dialogue. Je voudrais remercier l’ensemble des intervenants et la part prédominante qu’ils ont pris 

dans cette réunion en nous faisant part des expériences qu’ils ont vécues sur le terrain. 

Je voudrais simplement, en guise de conclusion et pour répondre un petit peu à la question qui était 

évoquée par Philippe CAYLA, vous rendre compte des dernières lignes de l’intervention de Monique 

CHEVET, qu’elle avait écrites avant de me céder la Présidence de cet atelier.

Elle écrivait la chose suivante : «nous devons continuer à nous améliorer par une exigence de qualité et 

de professionnalisation, cela allant dans le sens de l’action évidemment de chaque association mais aussi 

dans le sens de la valorisation de l’inscription au patrimoine mondial.» Il est évident que cette valorisation 

est faite aussi pour qu’il y ait un retour de la labellisation qui donne lui-même son label, à son tour, à l’en-

semble des actions menées par les associations et qui renvoie la balle sous la forme de la qualité de la mise 

en œuvre de leurs actions et sous la forme de la professionnalisation qu’elles mettent dans leur préparation 

et dans leur exécution. 

D’autre part, elle voulait signaler la mise en place et le partage entre tous les partenaires des indica-

teurs d’évaluation. Elle aurait pu mieux que moi vous dire ce qu’il y a derrière indicateurs d’évaluation , mais 

elle précise : par la mise en place d’un groupe de travail permanent, des représentants des collectivités 

impliquées dans le domaine de la culture et des loisirs, autrement dit cette évaluation ne se fera pas par 

un acte unilatéral du groupe de labellisation mais se fera par une association permanente et en dialogue 

permanent, en concertation donc avec l’ensemble des représentants de la culture et des loisirs qui partici-

peront ainsi à la mise en place d’indicateurs d’évaluation qui permettront de répondre le mieux possible à 

la question telle qu’elle était posée pour cet atelier.

Merci d’y avoir participé et désolé encore pour la faible place laissée au dialogue, c’est l’horaire qui nous 

était imparti qui le veut. Merci.
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Atelier 6
«Qualification des espaces publics»

Concevoir des politiques d’aménagement d’espaces publics s’appuyant sur 
les valeurs «Val de Loire - Patrimoine mondial» 

Présidé par Mme Marie-Madeleine MIALOT
Vice-présidente de la Région Centre

Rapporteur : M. Christophe LESORT
Directeur de l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine

Avec les témoignages de :

M. Pierre BIDEAU, Concepteur lumière
> Commande publique et mise en lumière : enjeux et méthodes

M. Michel BRODOVITCH, Architecte Urbaniste en Chef de l’État, Chargé de mission à l’Inspec-
tion générale, Conseil général des Ponts et Chaussées
> Stratégie d’aménagement des espaces publics pour la valorisation patrimoniale de Luang 
Prabang (Laos)

Mme Catherine DESROCHES, Maire de Bouchemaine
> Politiques d’espaces publics et attractivité : l’exemple de Bouchemaine

M. René MARGUERITTE
Directeur de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise, 
> Imaginer le Val de Loire : les conclusions du colloque «le Fleuve et ses Territoires» organisé par les 
agences d’urbanisme, les CAUE et les SDAP du Val de Loire

NB : Un incident technique ne nous a pas permis d’enregistrer les débats.

> NOTE DE PRÉSENTATION

I- Les enjeux

L’inscription du Val de Loire sur la Liste du Patrimoine mondial consacre le Val de Loire comme un «mo-

nument de nature et de culture». Le patrimoine acquiert une échelle territoriale : sa protection et sa valori-

sation deviennent des enjeux publics d’aménagement. 
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En effet, l’élargissement de l’inscription, du site exceptionnel de Chambord à celle du paysage culturel 

du Val de Loire est significatif de la politique du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO : l’objectif n’est 

pas de protéger de façon exclusive des sites monumentaux remarquables, il est de générer des modèles 

culturels de développement territorial fondés sur la mise en valeur des singularités des sites et des lieux 

reconnus comme dépositaires de valeurs universelles. 

L’inscription sous-tend un engagement de mobilisation et de mise en cohérence des projets individuels 

et collectifs de l’ensemble des acteurs privés et publics d’un territoire. Il s’agit de générer des plus-values 

réelles c’est-à-dire, durables, de développement économique et social ainsi que d’en répliquer les démar-

ches, sans les transposer, à d’autres territoires à travers le monde. C’est un engagement à construire des 

solidarités pérennes, à la fois locales et internationales, à définir des modèles du développement durable.

Intervenir au nom du patrimoine mondial c’est contribuer, à la fois, à enrichir notre cadre de vie en se 

fondant sur l’identité des lieux et à innover en matière de  concertation, de mobilisation, d’expertise et de 

mise en œuvre de nos projets. L’espace public est le territoire, par excellence, de cette innovation.

II- Les politiques publiques d’aménagement du site 

> La Loire 

Le premier et le plus fort des espaces publics ligériens, c’est la Loire qui, de propriété domaniale de 

l’État, est en train d’acquérir un statut d’espace public. Cette évolution est certainement un des résultats de 

l’attention portée au fleuve depuis une vingtaine d’année par l’État dans le cadre du Plan Loire Grandeur 

nature et par les acteurs associatifs de protection de l’environnement.

En qualité d’espace public, la Loire est, à la fois, un élément fort à la fois d’identification et de marketing ain-

si qu’un élément de conciliation, déterminant pour une mise en commun de valeurs de développement. Enfin 

et surtout, la géographie physique du fleuve est une des composantes majeurs de la morphologie des sites 

urbains et des villages qui ponctuent son cours. Qualifier l’espace public, c’est entretenir, parcourir, valoriser la 

Loire, ses îles et des rives, ne plus les considérer comme des obstacles aux déplacements et à la circulation.

La réappropriation des espaces linéaires du fleuve et de ses rives constitue une des caractéristiques 

majeures des projets actuellement développés sur les espaces publics : les exemples les plus significa-

tifs sont le projet orléanais du «Parc de Loire», le projet blésois « du Parc des Mées», le projet tourangeau 

d’aménagement du Pont Napoléon et de l’île Simon, le projet chinonais de reconquête de la Vienne et de 

ses berges.... ou, encore, la requalification des quais des communes de Chouzé-sur-Loire, de Chalonnes-sur-

Loire, de Candes Saint-Martin...

Parc péri-urbains, modes de franchissements de la Loire, mise en scène de l’élément «nature», lisibilité 

des composantes patrimoniales et paysagères du lit majeur de Loire sont les items de ces projets de quali-

fication de «l’espace public Loire».
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> L’image paysagère 

Le site Val de Loire déroule des paysages dont l’échelle de lecture, la qualité de composition et de pers-

pective, ainsi que la richesse patrimoniale expliquent l’inscription du Val sur la Liste du patrimoine mondial. 

L’entretien et la valorisation de ces grandes structures, composantes de l’image paysagère Val de Loire, ainsi 

que la requalification des espaces dégradés (ou d’aménagements mal maîtrisés) constituent des enjeux 

publics du site. Ils se déclinent à plusieurs échelles : 

a- à l’échelle du site, celle des infrastructures et leurs abords : Les réalisations récentes du pont de l’Eu-

rope d’Orléans et celui du pont François Mitterrand à Blois sont, dans leur conception et leur démarche de 

projet, des symboles forts d’une qualité de la commande publique. Cette exigence doit être la même pour 

l’aménagement et l’entretien des abords des axes routiers et des voies ferrées.

b- à l’échelle des sites urbains et des villages, celle des espaces de circulation et de rencontres : 

Rues, trottoirs, places demandent la restauration d’une lisibilité des lieux, une homogénéité de traite-

ment (codes ligériens de couleurs et de matériaux), une mise en lumière et des éclairages adaptés, le main-

tien d’une multifonctionnalité  (à la fois, espaces de promenades, de dessertes d’accès et de déplacements, 

mixité des circulations douce, piétonne, cycliste et routière).

Les entrées de ces sites urbains et villageois représentent des enjeux publics spécifiques : il s’agit de 

restaurer la lisibilité des lieux par la requalification des façades (aides à la réhabilitation), l’enfouissement de 

réseaux et la maîtrise de la signalétique directionnelle et informative. 

> Les parcs publics, trames végétales, méridiennes vertes

Le végétal est une dimension importante de la qualification des espaces publics. Les grands parcs ur-

bains du XIXème siècle ont été les laboratoires de modes nouveaux de production d’espaces, ce n’est pas 

un hasard si les nouveaux rapports de la nature à la ville s’élaborent actuellement dans le cadre de parcs 

péri-urbains. Au-delà des parcs, la végétalisation des espaces publics est un enjeu important de leur qualifi-

cation : elle introduit d’autres usages, notamment celui du «parcours» entre les différents espaces, à l’image 

de la « méridienne verte» de Saint Cyr-sur-Loire, reliant la Loire à son plateau par un parcours végétalisé, 

piéton et cyclotouriste.

Quelque soit l’échelle, ces enjeux posent les questions de mise en oeuvre : comment hiérarchiser ces 

enjeux publics ? quelle concertation et quelle mobilisation des acteurs ? quels partenariats financiers ? 

quels outils juridiques et réglementaires ? quels suivis de la mise en œuvre ? 

III – Perspective : quelles commande et conduite de projets ?

Il s’agit, dans le cadre de cet atelier consacré à la qualification des espaces publics, de poser les principes com-

muns de mise en valeur et d’imaginer les conditions de leur gestion partagée par l’ensemble des acteurs du site.

http://www.valdeloire.org


> p. 128Actes des Deuxièmes Rendez-vous du Val de Loire - patrimoine mondial  •  Angers, 12 décembre 2003

www.valdeloire.orgMission Val de Loire - patrimoine mondial • 81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18 • Mail : smi@mission-valdeloire.fr

> Atelier 7 - Patrimoine mondial et coopération internationale

Cet objectif soulève la question de la commande publique ainsi que celle de la conduite des projets. 

Dans le cadre de la décentralisation, l’État est partenaire des collectivités locales et territoriales. Il exerce 

son rôle d’expertise et de contrôle de la protection patrimoniale et environnementale des biens collectifs. 

L’espace public est, par excellence, l’enjeu des villes et des communautés d’agglomération qui ont un rôle 

moteur à jouer dans le cadre d’une action en réseau à l’échelle du site.

Le respect d’une exigence de démocratie participative dans la conduite de projets impose une concer-

tation très en amont du projet, la sensibilisation et l’information permettant une meilleure appropriation 

des enjeux par l’ensemble des habitants.

L’enjeu réside, aussi, dans la capacité des porteurs publics à faire appel à une qualité d’ingénierie dans 

toutes les phases de la conception. L’échange et la capitalisation d’expériences, l’ouverture internationale 

sont les clefs de cette qualification de l’ingénierie.

La qualification des espaces publics du Val de Loire demande à expérimenter une gestion contractuelle 

des enjeux avec l’ensemble des partenaires privés et publics. Il s’agit de définir une action publique con-

certée à l’échelle du site, action de soutien aux initiatives locales, notamment dans le cadre des politiques 

contractuelles portées par les régions avec l’État et l’Union européenne. 

Il s’agit, aussi et surtout, de maintenir un souci d’excellence et d’innovation dans toutes les décisions 

d’aménagement afin de qualifier ce cadre de vie et lui rendre cette singularité, reconnue comme valeur 

universelle par la communauté internationale.
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Atelier 7
«Patrimoine mondial et coopération internationale»

Comment construire un réseau d’études, d’échanges et d’expérimentations 
fondé sur les valeurs de la Convention du Patrimoine mondial de l’UNESCO

Présidé par M. Yves DAUGE
Sénateur maire de Chinon, Conseiller spécial auprès de l’UNESCO

Rapporteur : Mme Minja YANG
Chargée de mission Projets spéciaux, UNESCO

Avec les témoignages de :

M. Jean-Claude ANTONINI, Maire d’Angers
> Le projet de jumelage Loire - Niger
 
Mme Isabelle LONGUET, Directrice des affaires internationales et européennes, Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication
> La politique européenne de valorisation du patrimoine

M. Vincent PERTHUISOT, Professeur d’Université, chef de projet détaché de l’Université d’Orléans
> L’Institut International Fleuve et patrimoine : présentation du projet

M. Robert TINLOT, Président de la commission culturelle de l’INAO
> Paysages de vins et de vignes et coopération internationale entre les sites inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO

> NOTE DE PRÉSENTATION

 

I – Contexe et enjeux

Le Centre du patrimoine mondial a été mis en place pour gérer la Convention du Patrimoine mondial, ra-

tifiée en 1972 par une soixantaine d’États membres de l’UNESCO (176 états signataires en 2002). Les missions 

du Centre sont d’encourager les pays à signer la Convention, de s’assurer de la protection de leur patrimoine 

naturel et culturel ainsi que d’encourager les états-membres de la Convention à nominer les sites apparte-

nant à des territoires nationaux pour leur inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La Convention a fait l’objet de nombreux enrichissements depuis sa première ratification en 1972. Les 

plus importantes étapes sont l’adoption de la notion de «paysage culturel» en 1992 ainsi que celle récente 

de la «diversité culturelle». Par ailleurs, une Convention pour la prise en compte du patrimoine mondial 
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immatériel vient d’être adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire réunie en octobre 2003. 

Avec le notion de paysage culturel vivant, l’enjeu patrimonial se territorialise : Le monument est pris en 

compte dans son environnement physique, économique et sociale. La démarche de préservation devient 

un enjeu d’aménagement et l’expression d’un véritable projet collectif de développement durable dont 

la Convention, dans ses déclarations de 1972, avait largement anticipée la formulation officialisée dans le 

rapport Bruntland « Notre avenir à tous» paru en 1987. La Convention France – UNESCO signée en 1997 

permet d’accompagner les initiatives publiques des collectivités et des universités françaises auprès de 

l’UNESCO

Ce réseau planétaire de sites «remarquables» appelle des modalités de coopération et d’échange dans 

lesquelles les collectivités territoriales, maîtres d’ouvrages des sites, ont un rôle déterminant à jouer. Les ac-

tions de coopération décentralisée peuvent être développées, notamment, avec des fonds, privés et publics, 

nationaux et internationaux de mécénats mobilisés par le Label « Val de Loire – Patrimoine mondial». 

L’inscription de l’entité paysagère «Val de Loire» implique 160 communes, 4 départements, 2 régions. 

Un des enjeux majeurs est de construire un réseau international d’études, d’échanges et d’expérimenta-

tions s’appuyant sur la coopération décentralisée des collectivités partenaires.

II- Constats

Depuis l’instauration des jumelages en 1947, l’action internationale des collectivités locales s’est lar-

gement structurée dans ses objectifs et ses moyens. Les Lois de décentralisation, en 1992, ont ouvert de 

véritables champs de coopération aux collectivités publiques territoriales françaises. Leurs domaines privi-

légiés sont ceux de l’accompagnement économique des entreprises à l’exportation, le renforcement insti-

tutionnel des capacités de gestion et l’aide au développement de services et d’équipements. 

La coopération décentralisée s’inscrit dans une perspective de coopération multilatérale impliquant 

des partenariats privés, associatifs et universitaires. Ce cadre juridique de l’action internationale est par-

ticulièrement adapté pour mobiliser l’ensemble de la société civile. C’est aussi le cadre requis par l’Union 

européenne et le Ministère des Affaires étrangères pour asseoir une politique d’appui au développement 

et de solidarité avec les pays-tiers ainsi qu’avec les pays demandant à entrer dans l’Union européenne.

Les coopérations, à l’échelle interrégionale du Val de Loire, se développent : le projet «Eurovéloroute : 

de Nantes à Budapest» qui fait appel aux fonds européens Interreg IIIb est particulièrement significatif de 

cette ambition internationale portée à l’échelle interrégionale. 

Les universités ligériennes ainsi que les agglomérations ligériennes sont déjà très actives, en Afrique 

du Nord et Afrique centrale ainsi qu’en Asie : la démarche de coopération décentralisée de Chinon avec 

l’ancienne capitale royale du Laos, Luang Prabang, action soutenue par la région Centre, a reçu, en 2001, le 

prix national de la coopération décentralisée. 
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Enfin, de nombreuses actions, sous l’impulsion des deux conseils régionaux, Centre et Pays de la Loire, 

se centrent sur la construction de l’Europe et son élargissement avec l’intégration économique des nou-

veaux pays – membres. 

III – Perspectives

Quatre domaines d’activités pourraient être proposés en lien avec l’inscription du Val de Loire sur la 

Liste du patrimoine mondial : 

La mise en réseau des sites autour des caractéristiques des paysages culturels fluviaux, à l’image de 

celui du Val de Loire qui s’articule autour de  l’eau, la pierre, l’espace jardiné et la vigne. 

La Charte des paysages de la vigne et du vin appelée «Charte de Fontevraud»* est un premier exemple 

de cette mise en réseau des sites européens viticoles. L’enjeu est de développer des solidarités scientifi-

ques, économiques et culturelles sur les modes de production des paysages de vignes offrant les garanties 

de qualité de terroirs et de produits.

Le « parrainage» de paysages culturels fluviaux à travers le monde dont les pouvoirs publics nationaux 

demandant une inscription sur la Liste du Patrimoine mondial. L’enjeu est d’accompagner les autorités loca-

les du pays demandeur dans la définition des biens et de leurs périmètres, dans les principes de valorisation 

de ces biens et le système de gestion du site. La coopération Loire-Niger en cours de définition propose une 

première construction de «parrainage» entre le Val de Loire et le Delta Intérieur du Niger au Mali. 

 Le transfert d’expertise fondé sur la réciprocité des échanges entre partenaires et l’appui à l’améliora-

tion des conditions de vie concernent tous les domaines du développement durable, de la gestion envi-

ronnementale à la valorisation des ressources patrimoniales en passant par l’appui à la mise en place de 

stratégies de communication, de tourisme, d’éducation et d’aménagement d’espaces publics. L’expertise « 

Val de Loire» demande, pour être efficiente, à se mettre en réseau afin de fournir cette ingénierie de projets, 

notamment dans le cadre des axes de coopération de l’Institut international «Fleuve et Patrimoine».

L’internationalisation de l’action culturelle ligérienne avec l’intégration, dans les programmations d’évè-

nements et de manifestations, d’expressions culturelles étrangères. Il s’agit de mettre en pratique cette di-

versité culturelle, sources d’enrichissement et d’attractivité pour notre territoire.

Le site «Val de Loire – Patrimoine mondial» est considéré, par le Centre du Patrimoine mondial de 

l’UNESCO, comme un lieu d’innovation en matière d’études, d’échanges et d’expérimentation pour un dé-

veloppement durable de sites Patrimoine mondial. 

* La Charte de Fontevraud a été présentée en conclusion du Colloque international « Paysages de vignes et de vins , Juillet 2003, Fontevraud» réalisé par 
Interloire en partenariat avec l’Office International de la Vigne et du Vins et la Mission Val de Loire – Patrimoine mondial» 
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> COMPTE-RENDU

I - Le projet de jumelage Loire - Niger
> M. Jean-Claude ANTONINI, Maire d’Angers

M. Jean-Claude ANTONINI, Maire d’Angers : Mesdames et messieurs, je vais vous parler d’un projet 

pour lequel la ville d’Angers peut, je pense, apporter une réelle contribution. C’est un projet que j’ambi-

tionne depuis longtemps et qui est de jumeler, sous l’égide de l’UNESCO, les deux fleuves royaux que sont 

la Loire et le Niger. Vous pouvez vous demander à quel titre le fleuve d’Angers, qui n’est même pas dans le 

périmètre du patrimoine mondial de l’UNESCO, peut se jumeler au Niger. Je vais donc vous expliquer quel 

est ce projet et comment nous entendons le mener. 

Angers et Bamako sont jumelées depuis 1974. Je vous rappelle les caractéristiques d’Angers : 156 000 

habitants pour Angers centre, 260 000 pour l’agglomération - pour l’instant (en effet, si Les Pont-de-Cé, 

qui font partie du périmètre «Loire Patrimoine Mondial de l’UNESCO», nous rejoignent le 1er janvier 2004, 

comme nous l’espérons, nous atteindrons le chiffre de 272 000 habitants). Bamako, notre ville jumelle, 

compte 1 million 800 000 habitants environ. 

L’engagement a plusieurs caractéristiques importantes : il s’agit d’un jumelage extrêmement fouillé, mais 

surtout constant dans le temps. Nous avons ainsi volontairement stabilisé le budget d’investissement et de 

coopération pour ce qui est de la ville à partir de 1985. 0,5% du budget d’investissement annuel de la ville 

d’Angers est mobilisé pour des actions de développement décidées avec Bamako de manière paritaire. 

Deuxièmement, il ne faut surtout pas que ce budget finance du fonctionnement. Troisième point, la 

structure qui portera ces actions doit pré-exister. Et quatrième point, nous nous sommes réservés le droit, 

en liaison avec les autorités bamakoises, de faire une évaluation régulière de manière à savoir ce que de-

vient le projet et comment il évolue dans le temps - parce qu’il y a bien sûr des ajustements à faire.

Nous avons rapidement eu besoin d’un point fixe à Bamako : nous avions besoin d’un observateur perma-

nent. Nous avons donc créé un poste d’observateur permanent - un cadre À -, qui travaille sur Bamako pour 

rester en liaison permanente avec les projets et avec les administrations maliennes ainsi qu’avec la popula-

tion. Nous avons par ailleurs créé une maison du partenariat qui est gérée par la ville d’Angers mais je dirais 

co-utilisée par Bamako et Angers à titre de structure hôtelière pour nous et d’accueil pour eux (salle d’exposi-

tion, de conférence, etc.). C’est un investissement qui a bien sûr été payé hors fonds de coopération.

Il y a plus de 75 partenaires institutionnels et associatifs angevins investis dans la coopération Angers 

– Bamako, chacun dans leur champ de compétence. Il faut savoir que la ville d’Angers a maintenu sa quote 

part de 0,5% du budget d’investissement et que l’agglomération, elle-même, consacre 0,3% de son budget 

d’investissement à Bamako. Il est d’important d’avoir ces chiffres en tête car cela représente environ 2 mil-

lions 200 000 francs tous les ans (excusez moi de ne pas parler en euros). Cela permet d’avoir un fonds de 

roulement et une capacité d’actions conséquente. 

La ville d’Angers s’est investie principalement sur deux axes. 
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Dans le domaine de la santé publique, nous avons monté un programme de développement de 

«Centres de Santé Communautaire» dans les quartiers. Des associations d’habitants embauchent et rému-

nèrent une équipe médicale qui comprend généralement un, deux ou trois médecins, un laborantin, une 

ou deux sages-femmes et matrones, plus des infirmiers. Ces Centres de Santé Communautaires associatifs 

sont généralement localisés dans des villas dans des états assez déplorables, et travaillent souvent avec des 

équipements inadaptés. Nous avons donc mis en place, après réflexion et concertation avec les intéressés, 

un module de base qui peut être multiplié par deux, trois, ou quatre (mais qui est toujours reproductible) 

et nous l’implantons dans tous les quartiers. 

Nous venons ainsi de poser la première pierre du sixième CESCOM. Nous en avons cinq qui fonction-

nent remarquablement et qui font à fois de la thérapie, de la prévention et de l’accouchement (à titre indi-

catif, le CESCOM de Faladier, qui est l’avant-dernier a avoir été mis en place, a enregistré cette année 4 500 

accouchements - ce qui est plus que la maternité d’Angers).

Concernant l’éducation et le développement social, nous avons travaillé sur un programme qui est 

original : les Centres de Lecture, d’Apprentissage et d’Education. Il s’agit de créer des écoles, des lieux où 

on peut travailler après les heures scolaires, et où peuvent être créées des animations. Nous nous sommes 

rendus compte que cela marche assez bien dans la mesure où ces centres sont maintenant ouverts toute la 

journée et permettent non seulement d’accueillir les enfants en dehors des périodes scolaires, mais aussi 

des enfants qui ne vont pas à l’école. 

Il y a six centres de lecture, un par quartier ; ce sont des équipements de l’ordre de 1 million de francs qui 

sont animés par des équipes issues des municipalités dans lesquelles ils sont implantés. Ces municipalités ont 

passé une convention avec nous. Pour vous donner une indication, nous avons assisté au dixième anniver-

saire du programme il y deux jours : il y avait 2 000 personnes, dont 700 à 800 qui étaient des anciens abonnés 

du CLAEC. Par ailleurs, nous avons décidé, en simultanéité et en complément de ces deux gros points forts, de 

réaliser des plateaux sportifs dans les quartiers. Nous avons entrepris également de renouveler les formations 

de nos interlocuteurs, aussi bien des animateurs des centres de lecture, que des éducateurs sportifs. 

Je passe sur toutes les petites coopérations qui peuvent être mises en place ponctuellement. C’est ainsi 

que les projecteurs d’un des amphithéâtres de la ville ont été changés, nous permettant de remettre en 

état et de reformater les anciens qui étaient obsolètes et de les mettre à disposition du Centre des Congrès 

de Bamako. Ce sont des petites choses complémentaires qui nous permettent simplement de continuer 

dans la même ligne. Nous refusons systématiquement toute coopération qui ne s’inscrit pas dans les axes 

que nous avons définis parce que nous craignons les effets d’aubaine que nous connaissons bien et qui 

sont tout à fait néfastes.

En ce qui concerne le Comité d’Agglomération, nous nous sommes inscrits dans le champ de com-

pétences de l’agglomération. Nous avons comme compétence majeure le traitement des déchets ; nous 

avons donc réalisé pour la ville de Bamako une étude extrêmement profonde et fouillée sur le traitement 

des ordures ménagères, de la récupération jusqu’à l’enfouissement en dehors de Bamako. Les études ont 

été faites à nos frais ; elles ont été complétées et vérifiées par la banque Mondiale. Il appartient désormais 

au gouvernement du Mali et à la ville de Bamako de faire ce qui doit être fait pour le transport des ordures 

ménagères - nous ne voulons pas, je le répète, financer du fonctionnement. 
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Par contre, nous avons été amenés, dans des quartiers qui n’étaient pas desservis en eau, à réaliser des 

systèmes de collecte des eaux pluviales et des châteaux d’eau. Par ailleurs, nous sommes en train de déve-

lopper, en association avec les habitants du quartier, une réflexion sur les mini-égouts. 

Vous savez que Bamako, comme toutes les villes africaines, n’a pas de grand circuit d’égout ; les habi-

tants ont donc inventé un système de mini-égout qui a l’avantage de drainer toutes les rues. Le problème 

est que ces mini-égouts doivent aboutir quelque part. En l’absence de grands égouts, il a fallu trouver des 

systèmes alternatifs : soit des fosses septiques avec vidage par des camions qui s’appellent les égouts mo-

biles, soit des systèmes de lagunages. Nous sommes en train d’affiner la réflexion technique à ce sujet et 

nous partirons dès l’année prochaine sur des systèmes de minis égouts dans les quartiers qui seront faits, 

toujours en investissement, avec des associations et la participation de chantiers écoles  - qui permettront 

de donner un métier à des enfants. 

Nous avons aussi mis au point un incinérateur de déchets rustique, qui a été fait à notre demande et 

qui fonctionne admirablement, d’abord pour nos CESCOM et pour le Centre de Lutte contre le Sida. Tous les 

déchets médicaux étaient associés au reste des déchets et il était important qu’ils reçoivent un traitement 

spécifique, compte tenu de l’épidémie de SIDA qui règne ici comme ailleurs. Nous démultiplierons cette 

structure à la demande de nos interlocuteurs. Enfin, le Comité d’Agglomération compte 29 communes 

- demain 30 -, parmi lesquelles certaines ont commencé à travailler sur des programmes spécifiques en 

fonction de leurs aspirations et de leur politique personnelle.

Nous travaillons par ailleurs d’une manière très étroiteavec le Centre Hospitalier Universitaire de Bamako - 

qui s’appelle d’ailleurs le point G. Ce qui nous a notamment permis de jumeler la faculté de médecine et l’hôpital 

universitaire et de développer un système de formation coopération très respectueux de l’identité malienne.

Dans le domaine de la formation, il y a des échanges réguliers entre le Mali et Angers à destination des 

médecins, des professeurs et des étudiants. Par ailleurs, nous assurons par l’intermédiaire d’un ingénieur 

biomédical un appui technique, une maintenance du matériel. Enfin, concernant les médicaments de lutte 

contre le SIDA, le Mali est en train de ratifier une convention internationale qui lui permettra d’avoir les mé-

dicaments nécessaires. Jusque-là, c’était au titre du CHU et des achats de la pharmacie centrale de l’hôpital 

que ces médicaments étaient achetés pour être envoyés au CESAC qui est le Centre de Traitement du SIDA. 

Cela a permis d’aboutir à la signature d’une coopération franco-malienne de projet de lutte contre le SIDA 

qui s’appelle ESTER, qui réunit la ville d’Angers, la ville de Marseille et la ville de Bamako, sous l’égide des 

états français et malien. 

Mais au-delà de ces grosses coopérations, il y a tout le réseau associatif d’Angers et de l’agglomération 

qui travaille avec des associations ou des établissements maliens de façon totalement autonome. 

Tout cela pour dire que nous avons créé en trente ans un véritable réseau de liaison avec nos homo-

logues maliens, extrêmement fin, extrêmement dense, et que nous y avons acquis une crédibilité, tant en 

termes d’expertise qu’en termes de développement de projets en commun. Tout ceci nous donne une cré-

dibilité réelle face au projet dont je vais vous parler maintenant et qui est aussi votre projet M. le Président 

- qui doit être notre projet à tous. La ville d’Angers se propose simplement d’être le médiateur, l’interface 

de cette coopération, fraternité, de ce jumelage entre le Niger et la Loire.
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Le Niger, qui, je vous le rappelle, est beaucoup plus important que la Loire puisqu’il doit faire 3 600 km, 

est un fleuve qui arrose plusieurs pays et qui au Mali sert de colonne vertébrale à toute vie sociale. C’est 

un fleuve qui a une histoire puisqu’il est à l’origine de toute la civilisation de l’ancien Soudan, maintenant 

devenu le Mali ; une civilisation parfaitement originale basée sur un système multi ethnique. 

Il est important de noter que la vie malienne s’est structurée sur le plan social autour des systèmes tri-

baux, et que les ethnies sont très rapidement entrées dans un système non pas de sujétion soumission mais 

dans un système complémentaire - Songhaï. Cela veut dire que l’expérience de la vie du Niger qui a été l’élé-

ment de liaison, comme la Loire l’a été, élément culturel puisque autour du Niger s’est créé toute une série 

de monuments et de vie importante. Je veux bien sûr parler des villes de Bamako, de Djenné, de Mopti..

Cela pour dire également que nous avons une connaissance fine du terrain et que nous sommess re-

connus par Bamako comme étant un exemple de coopération. Ce qui fait que, maire d’Angers je suis non 

seulement chez moi à Bamako mais bien au-delà de Bamako. Je peux dire que sur tout le tracé du Niger, la 

connaissance des réalisations du travail qui a été fait et du mode de travail, fait de nous des interlocuteurs 

convenables.

Par ailleurs, nous avons une expertise qui est volontaire : nous nous occupons de l’environnement de-

puis longtemps et nous sommes, enfin du moins nous essayons d’être, des laboratoires de développement 

durable. Par ailleurs, nous connaissons sur le plan de la coopération décentralisée ce que c’est que l’action, 

nous savons comment travailler avec les partenaires, comment optimiser chaque investissement.

Nous sommes par ailleurs capables de mobiliser complètement les pôles économiques et touristiques, 

culturels d’Angers. Derrière ce que je vous propose, c’est toute la ville d’Angers qui se lance. 

Nous avons eu des contacts au Mali nous demandant de travailler d’abord sur l’inscription du Niger sur 

la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les Maliens sont intéressés, la démarche est la leur, à condition que nous respections trois choses : 

La première chose c’est que le gouvernement malien soit parfaitement associé. Je crois que cela va de 

soit compte tenu de la manière dont l’UNESCO travaille avec les gouvernements. Mais il convient aussi que 

les populations soient parfaitement associées. Ce qui n’est pas toujours facile.

En troisième point, il est évident qu’ils pensent que cela pourrait être fait et qu’ils pourraient avoir be-

soin de l’assistance technique, méthodologie de la ville d’Angers, de l’UNESCO pour arriver à ce que le Niger 

devienne un des éléments phares de l’Afrique. 

Un dernier point important : les communes qui sont sur le Niger sont pratiquement toutes jumelées avec 

des villes ou des organismes français, qu’il s’agisse de Bandiagara avec Rennes ou Mopti avec Mulhouse. 

Nous allons en novembre 2004 organiser un colloque pour travailler et mettre au point une méthodo-

logie, je dirais une bonne pratique de la mise en place de cette inscription l’UNESCO. Nous le ferons bien sûr 

à Angers avec les communes maliennes et les collectivités françaises qui leur sont associées de manière à 

ce que l’on puisse leur donner une grille de lecture, une grille de travail qui permette d’optimiser dans une 

dimension internationale le jumelage que nous vivons au Mali.

Minja YANG : Ce matin, je crois que le représentant des régions Pays de Loire a mentionné «l’attitude 

UNESCO». Vous avez déjà cette «attitude UNESCO». Vous savez que l’UNESCO a un programme internatio-
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nal d’hydrologie. Toute votre expérience sur le fleuve sera donc très intéressante pour ce projet et je crois 

que l’éducation et la démocratie de proximité sont extrêmement intéressantes. J’espère que vous allez être 

notre partenaire privilégié dans ces actions.

Le président, M. Yves DAUGE : Je pense que M. le Maire d’Angers est évidemment dans une position 

remarquable compte tenu de ce qu’il a fait. Vous nous ouvrez une perspective que nous avions en tête et si 

l’on peut aller dans cette direction c’est que nous avons à cœur de créer un partenariat entre grands fleu-

ves. Mme YANG, vous l’avez rappelé ce matin en mentionnant une coopération décentralisée autour des 

fleuves, le patrimoine fluvial et le développement. C’est vrai que la référence «Plan Loire grandeur nature» 

va nous aider parce qu’il y a un vrai savoir-faire.

 Ce que vous proposez finalement en termes de méthode c’est de faire une rencontre en novembre 

2004 à Angers. Nous ferons une mission préparatoire à Bamako avec l’UNESCO, avec M. le Maire d’Angers, 

avec la Mission Val de Loire, pour préfigurer et mettre au point cette grande rencontre qui sera l’occasion 

de lancer ce grand projet de partenariat entre deux fleuves.

Grâce à vous M. le Maire, nous allons vraiment rentrer dans le concret. Il est vrai qu’au-delà de la Loire, 

nous allons associer d’autres villes qui sont déjà jumelées. Nous allons créer une sorte de consortium des 

collectivités locales, avec les deux fleuves comme épine dorsale du système. Personne ne peut contester 

qu’Angers et Bamako seront un peu la locomotive du projet et que la Loire en sera le lien fédérateur. Je crois 

que tout le monde peut se réjouir de cette proposition, merci infiniment M. le Maire.

II - L’Institut International Fleuve et patrimoine : présentation du projet
> M. Vincent PERTHUISOT, Professeur d’Université, chef de projet détaché de l’Université d’Orléans

Le président, M. Yves DAUGE : Maintenant, nous allons demander à M. PERTHUISOT de venir se pré-

senter et d’intervenir.

M. PERTHUISOT : Je suis professeur à l’Université d’Orléans et je suis délégué auprès de la Mission Val 

de Loire pour m’occuper de la mise en place de ce que l’on appelle à l’heure actuelle l’Institut International 

Fleuve et Patrimoine. D’abord, une petite introduction va servir de liaison entre le discours de M. le Maire 

d’Angers et ce qui va suivre. En effet, vous avez remarqué qu’entre la Loire et le Niger il est un point com-

mun, ne serait-ce parce que la Loire en latin se dit «Liger» et qu’avec le Niger cela ne fait pas beaucoup de 

différence du point de vue du vocabulaire. Il y a déjà ici un signe. Les grands fleuves de notre planète ont 

une histoire réelle qui se chiffre parfois en centaines de millions d’années, notamment pour le Niger juste-

ment, ou pour le Mississipi, qui sont parmi les plus grands fleuves de cette planète. 

Cela se chiffre cette fois en dizaines de millions d’années pour nos fleuves européens, comme la Loire, 

la Seine et autres Rhin, Danube, etc. Au cours de ces très longues périodes, des paysages se sont façonnés, 

que l’homme ne pouvait pas encore contempler dans la mesure évidemment où il n’existait pas à cette 

époque là. Cependant, une vie spécifique s’est installée et a prospéré dans ce milieu assez particulier, sou-
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vent seule zone humide au milieu d’espaces souvent particulièrement désertiques. Récemment, il y a quel-

ques millions d’années, l’homme a profité de ces lieux à la fois frontières et voies de communication, source 

d’eau, source de nourriture, source d’énergie, pour y installer ses villes, ses industries, ou ses villégiatures, 

parfois splendides. Ainsi finalement, au fil de l’eau et au fil du temps, avant l’homme et depuis qu’il est un 

des acteurs de la nature, ces grandes zones fluviales ont accumulé un colossal patrimoine à la fois naturel, 

architectural, industriel et culturel. C’est pourquoi plusieurs fleuves ou portions de fleuves ont été portés 

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ; c’est le cas bien entendu du Val de Loire, et c’est à la suite 

de cette opération qu’est née cette idée de créer cet institut international «Fleuve et Patrimoine».

A vrai dire, le classement du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial a été le déclenchement de 

cette opération qui bien sûr ne peut se faire sans l’appui, le patronage et l’égide de l’UNESCO qui suit bien 

évidemment cette opération et cette naissance avec beaucoup d’attention. Cet institut est né finalement 

de la réflexion et de l’association d’un certain nombre d’établissements ou d’organismes que sont d’une 

part les universités ligérienne, à savoir depuis l’amont jusqu’à l’aval, Orléans, Tours, Angers et Nantes, et 

puis l’association des deux régions riveraines, à savoir la région Centre et la région des Pays de la Loire. Les 

objectifs de la création de cet institut sont les suivants : sur ce thème de «patrimoine des grands corridors 

fluviaux» l’action de l’institut se situe dans les champs de la connaissance des éléments du patrimoine, qu’il 

s’agisse des entités géologiques, des entités naturelles, biologiques, géographiques, ou des entités cultu-

relles, architecturales, urbanistiques, etc.

Il s’agit de la préservation de ces éléments contre les désordres de la nature - si on peut dire que la 

nature a des désordres. Il peut s’agir bien entendu des crues (les événements récents sont là pour nous rap-

peler l’existence de ces problèmes), il s’agit aussi du maintien, dans la mesure du possible, de la biodiversité 

présente dans ces milieux spécifiques, de la préservation des différents bâtis architecturaux, etc. Enfin bien 

entendu ses objectifs sont également la gestion et la valorisation de ses patrimoines afin que ses objets 

patrimoniaux puissent être une source de richesse intellectuelle mais aussi économique pour les régions 

traversées par ces grands fleuves. 

Nous avons l’exemple du Niger pour lequel l’existence de ce fleuve, l’existence des villes - qui sont tout 

à fait caractéristiques avec cette architecture tout à fait particulière - représente une richesse très intéres-

sante susceptible d’être valorisée pour permettre un développement industriel, ou en tout cas économi-

que, de la région.

J’insiste sur le fait que ce patrimoine dont il est question représente la totalité de ce qui peut représen-

ter un patrimoine ou une richesse à transmettre. Il s’agit bien entendu, je le répète encore, du patrimoine 

naturel et du patrimoine que l’on peut qualifier d’humanisé, le patrimoine naturel avec le fleuve lui-même, 

son substratum est Bordeaux, la morphologie de ses rives, de ses coteaux, avec tout ce qui peuple les 

coteaux en question, qu’il s’agisse des jardins, des vignobles et autres cultures. Il s’agit également du patri-

moine biologique mais aussi donc de ce patrimoine humanisé avec tout ce qui est du ressort de l’archéo-

logie et de l’histoire, et puis bien évidemment le patrimoine sociologique, industriel et culturel sur lequel 

je n’insisterai pas. Pour que tout ceci puisse se faire, il s’agit de décliner ce que cet institut tentera de faire 

quand il sera créé. Il s’agit essentiellement d’offrir ou de définir une offre de formation de haut niveau à vo-

cation internationale. Il s’agit là d’une opération extrêmement lourde et complexe qui devrait permettre à 
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terme de pouvoir donner à ceux qui le veulent et évidemment à un public étranger la possibilité de venir se 

former dans un certain nombre de disciplines qui sont du ressort des champs dont j’ai parlé tout à l’heure, 

c’est-à-dire la gestion, la préservation, l’étude de ces différents éléments patrimoniaux. 

Il y a également la possibilité d’offrir de l’expertise pour la réalisation de projets, projets de développe-

ments locaux, projets de réaménagement d’un certain nombre de sites, projets de protection contre un 

certain nombre de désagréments possibles, etc. Ensuite, un soutien de recherche sur ces thématiques de 

gestion, valorisation, étude du patrimoine, soutien à la recherche que l’on peut qualifier de fondamentale, 

ou d’universitaire, mais aussi la recherche finalisée, c’est-à-dire celle qui débouche très rapidement et très 

directement sur des applications immédiatement rentables et visibles.

Il s’agit aussi de fournir et d’offrir aux populations à la fois françaises mais aussi internationales un cen-

tre de ressources dont le contour n’est pas encore parfaitement fixé, mais qui a pour vocation de donner 

la possibilité à quiconque de retrouver assez rapidement tout ce qui concerne cette thématique fleuve 

et patrimoine. Enfin, il y a un dispositif d’accueil, probablement délocalisé sur l’ensemble de la région qui 

accueille l’institut. Il s’agit là de mettre à la disposition de chercheurs, notamment étrangers, des lieux d’ac-

cueil leur permettant de poursuivre leurs recherches sur ces thématiques, dans des cadres si possible con-

fortables et éventuellement prestigieux.

Pour réussir tout cela, il faut des moyens, qui sont bien entendu le soutien actif des collectivités territo-

riales - quand je dis actif cela inclus évidemment l’aspect financier, notamment par le biais du financement 

des régions. Il y a aussi la participation active des universités par la mise à disposition de personnel, de 

savoir-faire et de savoir tout court. Quand je dis université, cela inclut tout ce qui concerne la formation 

supérieure et la recherche, donc tous les établissements plus ou moins associés à ces démarches.

Bien évidemment, tout ceci ne peut se faire sans que le ministère de l’éducation nationale ne nous 

donne sa bénédiction, ce qu’il s’apprête à faire. Il est bon également d’associer à cette démarche un certain 

nombre d’entreprises qui pourraient parrainer un certain nombre d’opérations et qui pourraient participer 

financièrement par leur logistique à l’évolution de cette opération. Enfin, l’égide de l’UNESCO est bien sûr 

fondamentale. Ceci étant fait, nous arriverons en principe à mettre sur place un établissement, enfin un 

dispositif ou quelque chose de plus ou moins localisé, d’encrage régional qui, étant créé sur ce Val de Loire, 

qui sert notamment de vitrine à cet institut, bien entendu au service d’un public national et international.

Minja YANG : Je veux tout simplement vous dire merci parce que c’était très clair et je suis très contente 

qu’après trois ans de travail sur ce projet nous commençions à voir un début de réalisation. J’apprécie le 

fait que vous ayez mentionné l’importance de cette recherche appliquée et le fait qu’elle soit applicable et 

devienne une aide au développement dans le tiers-monde
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III - Paysages de vins et de vignes et coopération internationale entre les sites 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

> M. Robert TINLOT, Président de la commission culturelle de l’INAO

Le président : Merci beaucoup M. PERTHUISOT. Deux interventions vont encore être faites très rapide-

ment, une de M. TINLOT, président de la Commission Culturelle de l’INAO, sur le paysage de vin et de vigne 

et la coopération internationale.

M. TINLOT : Tout d’abord, un mot pour me présenter. Je suis actuellement Président de la Commission 

Culturelle de l’INAO, mais j’ai été pendant 11 ans directeur général de l’Office International de la vigne et du 

vin, et c’est peut-être pour cette raison que l’on m’a demandé de parler de questions internationales. 

Nous avons mis au point une charte des paysages viticoles. Je voudrais en quelque sorte vous dire ce 

qu’est et ce que sera cette charte. Ce projet va permettre de préserver les productions locales, c’est-à-dire 

qu’il va conduire, et je pense à ce qui a été dit tout à l’heure par le maire d’Angers, à fixer les populations 

sur leur territoire en leur permettant de valoriser leur production locale grâce à l’utilisation de leur nom, 

et à lutter contre la standardisation. Ceci me paraît très important et tels sont les enjeux de la valorisation 

des paysages viticoles. Aujourd’hui nous parlons de vin, mais demain nous parlerons de toutes sortes de 

denrées alimentaires. Il y a déjà 62 appellations d’origine de thé en Chine, ce qui montre que l’on a déjà 

compris ce qu’était précisément cette valorisation par le lien au terroir. 

Cette charte nous engage au niveau interrégional, national, international, et nous implique dans un 

réseau d’échanges, d’études et d’expérimentation. 

Je voudrais saluer les travaux qui ont été conduits ici dans cette région par l’INRA. Vous êtes dans le Val 

de Loire les leaders mondiaux en matière d’étude sur le terroir, vous ne le savez peut-être pas mais je vous 

le dis. En effet, vous avez des chercheurs qui, dans le cadre de l’Office international de la vigne et du vin, ont 

mené des groupes d’experts qui ont construit la doctrine sur les terroirs viticoles. 

Ce projet est non seulement une mise en valeur, mais aussi une mise en coopération de l’ensemble des 

milieux scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Les sites qui se réunissent aujourd’hui sont des sites qui 

sont déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et qui vont former en quelque sorte un 

noyau. Ce noyau va probablement s’élargir. 

On a mis la France en tête de ce réseau - le Val de Loire - mais personnellement, en tant qu’international, 

j’y aurais mis le Haut Douro car la première appellation d’origine contrôlée du monde est le porto. Elle a été 

décernée au XVIIIe siècle par le marquis de Pombal - c’est notre maître à tous. En ce qui concerne le Tokay, un 

grand roi a dit «c’est le vin des rois et le roi des vins» - ce grand roi était Louis XIV. Quant à cinqueterre, c’est un 

vignoble en voie de disparition qui revit grâce à son inscription à l’UNESCO ; la loreleï est quelque chose d’as-

sez poétique du milieu du Rhin, qui a fait chanter les poètes ; la Warau au bord du Danube, est également un 

fleuve qui nous fait chanter, pas toujours de la bonne couleur d’ailleurs (il est bleu dans la chanson). Et enfin, 

la juridiction de Saint Emilion qui elle a sa jurade aussi depuis le XVIe ou le XVIIe siècle peut-être.

Un mot encore sur le cadre juridique. Il doit être attaché à une disposition légale française, à savoir que 
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l’appellation d’origine est un élément du patrimoine national. Et il n’y a pas que la loi française d’ailleurs qui 

reprend ce type de disposition, on la trouve dans la législation du Pérou, ou de l’Argentine, où on dit que l’ap-

pellation d’origine constitue un élément du patrimoine national. Cette liaison patrimoine nation – paysage 

est donc tout à fait légitime. Vous allez lire les engagements dans la charte quand vous l’aurez en main. 

Je voudrais terminer sur l’action internationale et nationale de la Commission Culturelle de l’INAO, dont 

on m’a chargé d’assurer la présidence en vous rappelant qu’il existe une liaison étroite entre nos appella-

tions d’origine et l’élément culturel. En effet, le vin que nous buvons aujourd’hui est de moins en moins 

«vin aliment» et de plus en plus un «vin culture». S’il y a des prix si différenciés entre les vins, c’est parce que 

l’image elle-même de ces vins est différenciée. 

De ce fait, notre démarche  est aujourd’hui de faire renaître ce lien culturel. Je voudrais simplement 

conclure sur la déclaration universelle sur la diversité culturelle de l’UNESCO. La culture, et c’est pour ça que 

l’INAO s’en occupe, doit être considérée «comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intel-

lectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres, 

les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances».

Minja YANG : Merci beaucoup. Je suis très contente que vous ayez mentionné la déclaration universelle 

sur la diversité culturelle. Comme vous le savez, elle a été adoptée par la conférence générale en 2001. 

L’UNESCO entend faire vivre, promouvoir et développer les diversités culturelles.

IV - La politique européenne de valorisation du patrimoine
> Mme Isabelle LONGUET, Directrice des affaires internationales et européennes, Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication

Le président : Une dernière intervention d’Isabelle Longuet qui travaille pour Ministère de la Culture, à 

la direction du patrimoine et de l’architecture et qui s’occupe des relations internationales.

Isabelle LONGUET : Je vais vous parler de l’Europe, de la valorisation du patrimoine, des institutions 

européennes, de la politique et du financement. 

L’Europe s’intéresse au patrimoine culturel depuis déjà longtemps et de deux manières. La première, 

c’est à travers l’élaboration de textes normatifs, et la deuxième manière c’est à travers le financement de 

projets européens, ou engagés avec des pays tiers. 

Je souhaitais revenir sur les textes qui ont été à la base de nos engagements européens, ce sont ceux 

du Conseil de l’Europe. Il en a été abondamment question ce matin dans l’un des ateliers de la convention 

sur le paysage. Le Conseil de l’Europe, à partir de 1969 et de cette résolution des ministres, prise à l’occasion 

d’une conférence tenue à Bruxelles, qui souhaitait empêcher la dégradation ou la destruction du patri-

moine irremplaçable, a mis en place une série de conventions. 
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La première - et la plus importante - est celle de Grenade en 1985 sur le patrimoine architectural. Elle a 

encouragé les États à mettre en place des politiques du patrimoine et a mis au point la notion de «conser-

vation intégrée», ce qui était relativement nouveau pour certains pays. La deuxième concerne l’archéolo-

gie, et la troisième, qui vient d’être adoptée, le paysage. 

Toutes ces conventions et ce travail d’élaboration font que l’on possède en Europe un langage commun 

sur le patrimoine. C’est quelque chose d’extrêmement précieux dont il faut se servir. 

Cette politique tend vers la définition d’une identité européenne. Construire l’Europe c’est trouver les 

éléments d’une identité commune (qu’est-ce qui fait qu’on se sent européen ?), mais, et chose plus récente 

par rapport à tous les discours que le Conseil de l’Europe a pu tenir après la guerre, c’est la diversité cul-

turelle. L’Europe est faite de multiples identités, de multiples cultures et il faut aussi favoriser et valoriser 

l’épanouissement de cette diversité. Le moyen étant l’encouragement d’un dialogue entre les cultures. 

L’élargissement vers les pays de l’est de l’Europe pose cette question avec plus d’acuité encore.

L’autre idée de cette grande politique c’est d’encourager les échanges de pratiques, mais c’est surtout 

l’idée que le patrimoine culturel est un outil de développement économique et un outil de cohésion so-

ciale. Si le Conseil de l’Europe s’est intéressé depuis 1969 au patrimoine, l’Union Européenne a intégré la 

culture en 1992. Malgré les restrictions que pose l’Union Européenne à sa politique du patrimoine, elle n’a 

pas de politique, elle intègre des opérations patrimoniales mais elle n’a pas de politique parce que les États 

restent souverains en matière de législation sur le patrimoine et que l’Union Européenne n’intervient que 

là où les États ne peuvent pas intervenir, c’est-à-dire dans la subsidiarité. 

Par ailleurs, je vous épargnerai les budgets. Evidemment il y a peu de moyens financiers, mais pour 

monter des projets c’est tout de même suffisant, il faut rester optimiste.

L’Europe a favorisé un langage commun et favorise des projets. Quelques projets notamment : un qui 

a été monté dans le cadre du programme MEDA de coopération avec les pays tiers. Je vous parle de ce 

projet pour vous montrer que l’on peut tout à fait faire appel à des financements européens pour des coo-

pérations internationales, ce qui est le cœur du sujet de cet atelier. Il a été monté dans le cadre d’un projet 

spécifiquement dédié au patrimoine culturel dans le cadre de la coopération euro-méditerranée. 

Un autre projet piloté par les Italiens, issu de la volonté d’illustrer la convention sur le paysage de 

Florence, monté avec des partenaires multiples. L’objectif de ce projet est d’appréhender les patrimoines 

sur la totalité d’un territoire ; de prendre en considération la totalité des patrimoines matériels, immatériels, 

naturels et culturels de ce patrimoine et d’en faire un outil de développement de ces territoires. C’est donc 

un projet qui essaie de modéliser cette approche que j’ai choisi d’aborder parce qu’il est totalement dans la 

logique de ce que vous faites sur le Val de Loire. 

Dernier projet que je vous présente et qui est lié avec votre région : c’est un projet que nous avons 

encouragé dans le cadre d’un programme lié à la formation professionnelle. Ce programme Léonardo vise 

la formation professionnelle. Il a été monté avec l’association «Alliance des villes européennes de culture», 

dont la ville de Tours fait partie et qui rassemble aujourd’hui plus de 20 villes en Europe, constituées en 

réseaux. L’objectif est de mettre en place des politiques patrimoniales visant une appropriation du patri-
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moine par la population et un développement local durable.

Nous avons donc monté un programme sur les métiers de la médiation du patrimoine. L’idée était que 

nous avions en France des dispositifs assez élaborés tels que les «Villes d’art et d’histoire», que ces disposi-

tifs pouvaient trouver un écho dans d’autres pays et qu’il était important de mettre en place des formations 

européennes dans ce domaine de la médiation du patrimoine - souvent relativement marginale. Nous 

espérons très fortement que, outre la ville de Tours, l’institut «Fleuve et Patrimoine» participera à cette 

opération.

Pour conclure, je dirai simplement qu’il existe un langage européen commun sur lequel il faut s’ap-

puyer pour monter des projets et trouver des financements. Il s’agit non seulement de projets à mener non 

seulement sur la France, mais aussi des projets de coopérations avec les pays tiers - il existe d’ailleurs une 

ligne spécifique coopération décentralisée au sein de l’Union Européenne. Je pense que c’est important 

dans la coopération internationale, y compris sur les sites du patrimoine mondial, de s’engager à plusieurs 

pays d’Europe. Je pense qu’on a tout à intérêt à regrouper nos forces car bien souvent et trop souvent on se 

retrouve en concurrence dans les pays hors union.

V - Débat

Le président : Merci beaucoup Isabelle. Il est certain que la Mission Loire travaillera sur ces programmes 

européens en se mettant au service des collectivités locales, parce qu’il faut une réelle capacité de moyens 

et d’équipe pour monter ces programmes. 

Mme DUPIEUX, Présidente du conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre : Je prends 

la parole au titre de la Fédération des conservatoires, cette fédération est maître d’œuvre d’un program-

me français du «Fonds français pour l’environnement mondial», qui est un programme de soutien pour le 

maintien de la biodiversité, avec la création d’un réseau de fondation pour la biodiversité en Hongrie. J’ai 

participé cet été à la mise en place de ce réseau, et je voudrais simplement dire qu’il y a aussi des projets 

de jumelage.

Il ne s’agit pas de jumeler la Loire dans son entier bien sûr. On peut la jumeler avec le Niger ou le Danube 

mais il y a des fleuves plus petits qui présentent des similitudes de fonctionnement de territoire qui sont 

quelquefois inondés et quelquefois très asséchés de steppes et qui rappellent certains aspects paysagers 

de la région Centre. Pour ma part, au titre du Conservatoire de la région Centre, j’aimerais beaucoup que 

l’on arrive à mettre en place un partenariat ou une aide de maintien de la biodiversité dans la région de la 

Tissor, qui est une des régions concernées par ce programme de biodiversité.

Pierre-André FERRAN, Maire des Pont-de-Cé : J’arrive directement du Mali et je viens de concrétiser le 

jumelage de la ville des Pont-de-Cé avec une ville qui est juste après Bamako sur le bord du Niger qui s’ap-

pelle Moribabougo, sachant que Saint Barthélemy a fait la même chose pour la ville suivante sur le Niger 
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aussi, et qui s’appelle Engabacorodroi. En fait, il y a une dynamique de prise en compte de ces questions 

Nord Sud, commune par commune, avec des communes Angers avec une grande capitale, comme nous 

avec une ville de 20 000 habitants. Il y a, à travers tout ce que l’on vient d’entendre, tous les ingrédients 

pour que le développement à travers la préservation du patrimoine puisse se faire grâce à cela. J’ai entendu 

aussi qu’il y avait des fonds européens. Je pense que cela est quelque chose qui peut aider, et il est impor-

tant que l’on connaisse bien les critères qui existent et qui permettent d’engager des projets.

Le président : C’est le travail de la Mission Val de Loire et du parc naturel de vous aider à monter les 

dossiers.

Brigitte DEPEUFAILHOU, présidente d’Europe Baïkal : On a beaucoup parlé du Niger, de l’Europe, 

est-ce que vos propositions peuvent aller jusqu’à la plus grande réserve d’eau douce qu’est le Baïkal ? Et 

aussi pour le patrimoine mondial, pour lequel on travaille beaucoup. Par contre, c’est la plus grande réserve 

d’eau douce et il y a beaucoup de pays qui n’ont pas d’eau et je voudrais savoir ceux qui ont de l’eau qu’est-

ce qu’ils en font, c’est une grande préoccupation.

Le président : Je vous connais bien et je sais que le travail que vous faites est remarquable là-bas. Donc 

je pense qu’à priori tout le monde sera d’accord pour dire que c’est un des sujets sur lequel on peut tra-

vailler. Nous allons l’inscrire dans nos propositions, nos conclusions opérationnelles. Le dire c’est bien mais 

le faire après ce n’est pas évident.

Régis THÉPOT, délégué général de l’Association française des établissements pluriterritoriaux de bas-

sin : Nous intervenons sur 24 fleuves et grandes rivières français. J’ai été particulièrement intéressé par 

l’exposé de M. PERTHUISOT sur l’institut international des fleuves. Je voudrais simplement savoir si au-delà 

de l’intervention des universités et des entreprises en tant que partenaires vous souhaitiez éventuellement 

faire appel aux gestionnaires des fleuves et des rivières français ?

M. PERTHUISOT : Oui.

Jean-Pierre BERTON : Je voulais simplement compléter l’intervention de M. PERTHUISOT en disant que 

les compétences complémentaires de l’ensemble des universités ligériennes font que l’on a une légitimité 

en expertise dans un premier temps. Mais je crois qu’il y a une deuxième fusée à l’étage qui est les connais-

sances sur les autres fleuves qui vont donner encore plus de légitimité à une expertise qui partirait mais 

qui viendrait aussi à la Loire.

Le président : Comme vous le savez, on vient d’évoquer le Niger, Baïkal, Mme YANG a parlé du Danube 

ce matin, nous nous sommes déjà sur le Mékong, avec une coopération UNESCO très importante avec la 

ville de Luang Prabang. Est-ce que vous seriez d’accord pour dire que la conclusion de notre atelier pour les 

mois qui viennent en terme de programme de travail, ce serait de faire vivre la charte de paysage de vigne 

et de vin ? 

Deuxième objectif : mettre en place un accord de coopération Loire - Niger dans l’esprit qu’on a dit. Je 
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crois que tout le monde est d’accord.

Et enfin, développer des coopérations avec d’autres sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial à 

partir de la thématique de l’eau. C’est là que l’on pourra trouver le Mékong, je viens d’en parler, le Danube, 

le Baïkal, que l’on a cité, le Nil. Donc nous aurions sur ce thème plus général de l’eau une coopération avec 

des sites du patrimoine mondial. C’est un champ important. Comme on l’a dit tout à l’heure, le plan Loire 

grandeur nature sera aussi concerné par ce que l’on va faire parce que l’on a toujours considéré que la ges-

tion d’un fleuve était la prise en compte de la sécurité. C’est évident.
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> RESTITUTION DES ATELIERS

L’animateur, Claude BEAUFORT : La mission des rapporteurs qui ont accepté de rejoindre ce plateau 

va plutôt consister à nous faire partager ce qu’ont été le vécu et le ressenti de cette journée. Vous 

tous qui êtes là, vous avez pu participer à deux ateliers, c’est-à-dire que 75% du grand capital 

d’idées qui s’est véhiculé dans la salle de ce palais vous ont échappé. Il faut donc que vous puissiez 

maintenant tout savoir et tout comprendre de l’atmosphère et de la dynamique de cette journée. 

Je vais leur demander de nous résumer tout ceci puis nous bénéficierons du grand savoir et de 

l’expérience du Sénateur maire de Chinon pour tirer la conclusion de cette table ronde.

Présentons d’abord rapidement nos amis rapporteurs  : Yves DAUGE, Sénateur maire de Chinon, Mme Minja 

YANG que nous avons entendue ce matin et qui est chargée de mission auprès du Sous-Directeur général à la 

culture de l’UNESCO (elle a suivi l’atelier du « patrimoine mondial et de la coopération internationale », comme 

la toute logique l’imposait), Jean-Paul PACAUD, délégué académique à l’action culturelle auprès du recteur de 

l’Académie de Nantes (son atelier était celui de l’éducation et de la sensibilisation des jeunes), deux compères, qui 

sont tous les deux directeurs régionaux du tourisme, Hervé LEMOINE pour la région des Pays de la Loire et Yvan 

WEMAERE pour la région Centre (ils ont assumé les deux éditions de l’atelier « nouvelles offre de loisirs touristique et 

culturel »), Nicole LE NEVEZ, directrice du Conservatoire régional des rives de la Loire (elle rapportera pour l’atelier 

« paysages du Val de Loire »), Christophe LESORT, qui est directeur de l’agence d’urbanisme de la région angevine 

(son atelier portait sur la qualification des espaces publics), Alain MACHEFER, qui est journaliste à Ouest-France 

où il a la responsabilité des pages régionales Pays de la Loire (son atelier « animation et évènements culturels et 

festifs »), et Jean-Paul Broix, directeur de l’agence Angers tourisme, qui a suivi « marketing Val de Loire ».

Nous n’allons pas reprendre tous les grands axes et toutes les grandes orientations de la Mission Val de 

Loire dont nous a parlé Dominique TREMBLAY ce matin. L’UNESCO a labellisé un site tout à fait exceptionnel de 

par sa dimension (280 km de long), et il l’a désigné comme étant un paysage culturel vivant. On sent à travers 

cette expression que l’enjeu est à la fois de préserver, de protéger, d’entretenir, d’aider à vivre, à se transmettre ce 

paysage et ces sites. La deuxième idée est que ces sites il ne faut pas seulement les conserver, il faut les valoriser, il 

faut les faire connaître il faut les faire aimer, il faut qu’ils attirent, il faut qu’ils deviennent créateur de valeurs par 

l’activité, la richesse qu’ils peuvent générer. Ce paysage culturel vivant est comme un grand livre vivant que l’on 

peut feuilleter, il est source de savoir, de connaissance, d’éducation, et il est aussi, parce qu’inscrit au patrimoine 

mondial de l’humanité, un capital de culture qu’il faut savoir partager avec d’autres. Ce sont les thèmes sur 

lesquels je vais vous demander de dire comment, dans les ateliers, vous avez entendu, avec tous ceux qui se sont 

exprimés, les idées qui ont été échangées.

Peut-être pourrions-nous logiquement commencer par l’atelier sur les paysages parce que le paysage est la 

base de tout. Vous avez écouté ce qui s’est dit dans l’atelier « paysages du Val de Loire ». Quand on dit paysages 

du Val de Loire, c’est un paysage que l’on ne peut pas embrasser d’un seul regard sur 280 km.

http://www.valdeloire.org


> p. 146Actes des Deuxièmes Rendez-vous du Val de Loire - patrimoine mondial  •  Angers, 12 décembre 2003

www.valdeloire.orgMission Val de Loire - patrimoine mondial • 81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18 • Mail : smi@mission-valdeloire.fr

> Restitution des ateliers

Nicole LE NEVEZ  : Non, je crois que c’est un peu difficile. Je crois que l’on peut mettre un « s » au mot 

paysage sur une telle longueur. Mais sa diversité en fait sa richesse. On nous a demandé d’essayer de syn-

thétiser les débats en faisant ressortir deux ou trois points. 

Pour l’atelier pour lequel je suis rapporteur, je voudrais rappeler que Jacques Béline qui en était le 

président a introduit le débat en rappelant que les actions sur les paysages pouvaient permettre de qua-

lifier le cadre de vie en évitant la banalisation, de renforcer l’attractivité des territoires par leur valorisation 

patrimoniales, et de contribuer au développement durable du territoire - le paysage étant l’expression des 

besoins sociaux, économiques et environnementaux. Les intervenants ont ensuite précisé ces différents 

points en proposant quelques exemples très concrets et nous avons bien sûr évoqué le cadre européen de 

la préoccupation paysagère. 

Les questions ont été très nombreuses, très précises et très concrètes. J’aurais tendance - et j’espère que 

je ne me trompe pas et que je serai fidèle à ce que j’ai pu entendre - à les résumer ainsi  : 

Il y a d’abord eu expression d’un besoin d’un meilleur partage de l’analyse du paysage ou de ces 

perceptions. 

La nécessité de préserver une multiplicité d’actions locales et d’acteurs locaux indépendants, qui ser-

vent peut-être aussi d’aiguillon pour faire avancer les choses, a également été évoquée. 

Ont été exprimés des souhaits et des propositions de mise en commun d’expériences ou de projets. 

Les deux régions n’ont manifestement pas la même nature d’engagement jusqu’à présent vis-à-vis de la 

Loire et différents sujets, comme les éoliennes, comme la charte sur la publicité, ou comme les travaux sur 

la levée avec l’expérience en Maine-et-Loire et le souhait d’une expérience similaire dans la région voisine, 

sont des sujets de rapprochement qui ont été évoqués dans ce besoin de synergie. 

Un autre point important était le souhait de protection perçu comme un facteur de valorisation et de 

préservation de l’identité des territoires. Mais ce, avec différents processus, que ce soit des protections ré-

glementaires - et les ZPPAUP ont été citées avec là également des distorsions entre les deux régions  : il y en 

a beaucoup en Maine-et-Loire et manifestement beaucoup moins dans la région Centre - ou la demande 

d’un développement des savoir-faire et d’un encouragement à la formation et la transmission de savoir-

faire des maîtres d’ouvrage. 

Enfin, je pense qu’il a été également demandé - je le mets un petit peu à part bien qu’il s’agisse aussi 

d’un facteur de valorisation - une meilleure prise en compte des paysages qui ont été qualifiés de paysages 

sédimentés.

L’animateur : Si je comprend bien l’idée forte de tout ce que vous venez de nous dire, Mme Le Nevez, c’est que 

finalement, comme ce paysage s’étire sur un territoire très allongé, mais qu’il a une grande unité et une grande 

typicité, tous ses acteurs veulent en quelque sorte une mutualisation forte des connaissance, une fertilisation 

croisée des expériences, pour que chacun, là où il est responsable, puisse travailler en harmonie avec ce qui doit 

se faire ailleurs.

Mme LE NEVEZ  : Je crois qu’il y a un grand attachement à ces espaces et à leur qualité. Les acteurs 

sont nombreux, ils agissent et ils veulent continuer à agir, mais ils veulent aussi savoir ce que d’autres font, 

bénéficier de leur expérience et travailler ensemble.
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L’animateur : Responsables, mais solidaires. Dans l’atelier qui portait sur la qualification des espaces publics, 

Christophe LESORT, y a t-il eu également des idées qui sont venues abonder dans le sens de ce que nous nous 

efforçons de cerner en termes de protection, de préservation, d’identité du Val de Loire  ?

Christophe LESORT  : Oui, des idées se sont clairement affirmées. Ce contraste entre richesse et action 

s’est soldé par deux ou trois idées clés, ces idées étant identité, projet et méthode. 

Identité  : tout le monde s’est accordé dans ces interventions pour insister sur cette richesse formida-

ble et extrêmement originale que représente ce mariage en cœur de ville de la nature et l’urbain. Cette 

richesse que notre Présidente Mme Mialot résumait en mentionnant à la fois la Loire, les parcs et jardins, les 

infrastructures qui ont été créées, à laquelle quelqu’un a rajouté les troglodytes et l’agriculture, qui nous 

confèrent une originalité extrêmement importante. 

A partir de cela, nous avons beaucoup parlé de projets à chaque échelle, en rapport avec cette identité. 

Nous avons parlé des colloques que viennent de faire les villes sur les bords de Loire, il y a un mois et demi 

à Orléans, de cette reconquête des rives fluviales, des « riverfronts » qui vont venir compléter maintenant 

les « waterfronts », et ce à toutes les échelles. 

Nous avons eu la présentation d’un panorama tout à fait extraordinaire avec la présentation de 

Bouchemaine qui fait de la reconquête à travers la reconquête des quais et des cales, mais également par 

l’action foncière. Nous avons pu bénéficier là d’une somme d’expériences, d’idées, qui clairement requali-

fient et donnent des idées sur l’utilisation de la richesse des sites. 

Troisième idée clé  : la méthode. On a beaucoup parlé méthode et nous avons eu des exemples extrême-

ment riches et intéressants sur la formalisation de la commande publique, notamment sur le plan lumière. 

Et sur cette méthode, deux leçons essentielles. La première, c’est que nous sommes sur des territoires 

complexes, qui demandent des actions concertées. 

La deuxième idée, que selon les échelles, il faut savoir s’adapter. Nous avons eu l’exemple de Luang 

Prabang, un peu éloigné de la Loire, qui nous a montré que pour réussir un projet, des contrats individuels 

sont indispensables. 

L’animateur : Alors on ressent chez vous aussi un peu cette idée  : l’intérêt qui est porté à constituer un réseau 

où les choses s’échangent, se confrontent, s’analysent, où l’on retient le meilleur, où l’on peut transposer des 

expériences. Je crois que cela va être une donnée que l’on va trouver dans l’ensemble de vos ateliers. On reprendra 

cette idée en conclusion. Sur ce premier thème, préserver, protéger, entretenir, ouvrir, qualifier, y a-t-il dans les 

autres ateliers des propositions, des idées, des projets qui sont venus un peu abonder ces thèmes ou pas du tout  

?

Hervé LEMOINE : Plusieurs interventions dans l’atelier qui traitait du renouvellement des offres touristi-

ques. En fait, le Val de Loire ne s’est pas créé avec la labellisation UNESCO. L’atelier dans sa première matinée 

a porté essentiellement sur la valorisation des acquis. Nous avons en effet, dans notre vie antérieure, accu-

mulé des études, des constats, des travaux, qui aujourd’hui doivent être véritablement réexploités, intégrés 

dans cette réflexion générale. Nous traitons à la fois du patrimoine, de la valorisation de l’environnement, 
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de la protection des sites, et de nombreuses études sur ces thèmes existent déjà. Pour gagner du temps et 

pour gagner en efficacité, il serait sans doute pertinent de travailler cet inventaire existant et de le mettre 

au profit de la Mission. C’est un des premiers points qui ont été évoqués dans l’atelier.

L’animateur : Suggestion retenue. D’autre chose sur ce premier thème  ?

Philippe BROIX  : Oui, il y a eu une réflexion relative à la qualification de l’espace public, au sein de 

l’atelier « marketing ». Un intervenant a parlé de la valorisation économique - on y viendra tout à l’heure je 

pense - notamment à travers la requalification des parcs d’activités, des zones d’activité économiques. La 

Chambre de Commerce du Loiret a fait un travail d’identification de ces espaces et a proposé à ses collè-

gues, autres organismes consulaires et agences de développement économique, d’identifier leurs propres 

parcs d’activités et de voir comment pouvait être engagé un travail de requalification.

L’animateur : Il ne faut pas que se créent là des iatus dans le paysage qui effectivement seraient très 

dommageables.

Yvan WEMAERE : Peut-être pour relayer mon collègue sur qualification des offres des produits tou-

ristiques, des expériences extrêmement innovantes et intéressantes ont été présentées autour de la mé-

diation pour les publics, la compréhension, l’interactivité. Tout d’abord, au niveau de deux sites privés, 

à Savennières et à Villandry, avec une volonté d’approche extrêmement interactive et conviviale autour 

d’animations et d’expositions. Et d’autre part, au niveau de deux structures publiques et para publiques  :

- Au sein de la commune de Turquant avec la réalisation d’un parcours d’interprétation pour la décou-

verte du monde troglodytique, 

- Le second avec la mise en scène d’un patrimoine d’exception autour d’une approche ludique et culturelle 

à Châteauneuf sur Loire dans le Loiret afin de faire partager la connaissance du monde de la marine de Loire.

Donc des éléments extrêmement innovants qui plaisent beaucoup.

L’animateur : On va passer de ce premier thème au second, d’ailleurs je crois que l’on y entre progressivement. 

Le second thème est celui du paysage culturel vivant. Ce paysage est à la fois le fruit des siècles, de l’entretien et 

du respect que les hommes savent lui porter  ; mais chaque génération lui apporte une nouvelle valeur, liée  

naturellement à ce que représente et inspire l’époque. 

Comment créer de la valeur à partir de cela, compte tenu des conditions de vie des sociétés qui nous entourent, 

de notre façon d’être dans le siècle présent et dans ceux qui vont suivre  ? Créer de la valeur, c’est peut-être savoir 

vendre ce qui existe, savoir le valoriser. 

Cela m’a frappé de voir que l’effectif de l’atelier marketing était le plus faible, un peu comme si pour ce public 

attaché à la valorisation d’un patrimoine culturel vivant, ceux qui participaient au marketing avaient quelque 

chose d’un peu honteux, qu’il fallait travailler un peu dans la clandestinité. Est-ce que j’exagère quand je dis cela  ?

Philippe BROIX  : J’espère que oui. Effectivement nous n’étions pas trop nombreux. Ceci dit, comme 

vous l’avez dit, il s’agit d’un patrimoine culturel vivant, avec obligation, pour les gens qui y vivent, de faire 

en sorte que ce territoire puisse se développer. 

Nous avons été amenés à travailler sur un certain nombre de thèmes et plusieurs propositions ont été 
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faites au niveau du groupe. L’une bien entendu sur la valorisation touristique de ce territoire, parce qu’il 

doit être attractif et attirer des touristes, et l’autre sur le développement d’une qualité d’accueil.

Sur le premier thème, le constat est que le Val de Loire a une forte image internationale, que la promo-

tion de cette marque est le fait de très nombreux acteurs touristiques et qu’il y a peut-être encore un cer-

tain manque de cohérence et de lisibilité entre eux. La proposition concrète qui est ressortie de ces travaux 

est de dire qu’il faudrait que sur des marchés étrangers à identifier - c’est-à-dire sur lesquels le produit Val 

de Loire serait véritablement pertinent -, il faudrait que l’on arrive à mettre en œuvre un plan d’actions, de 

promotion, de communication concerté entre l’ensemble des acteurs (Maisons de la France, CRT, CDT et 

Offices de Tourisme). On sait qu’il y a déjà un premier travail qui a été réalisé par la Mission Val de Loire avec 

les CRT et CDT autour du site internet et de la conception d’un certain nombre de contenus rédactionnels, 

mais il faut être capable de monter en puissances. 

Deuxième réflexion forte me semble t-il autour de la qualité de l’accueil. Etre attractif, cela veut dire être 

capable d’accueillir dans de bonnes conditions, convaincre et inciter les gens à séjourner. 

Sur ce plan, par rapport aux clientèles touristiques toujours, nous devons d’abord développer la qualité 

d’accueil, dans les lieux d’hébergement. Là aussi la Chambre de Commerce du Loiret nous a fait part de ses 

projets dans son domaine, tout comme l’Anjou qui, à travers un club (Destination Anjou) travaille égale-

ment sur ce sujet. Tout le monde s’accorde à dire qu’il est fondamental de progresser sur ce plan. 

Par ailleurs, il faut également améliorer la qualité d’accueil chez les professionnels et chez les acteurs 

institutionnels. Les premiers lieux d’accueil des touristes ce sont les Offices de Tourisme qui n’ont pas à ce 

jour une véritable habitude de travail en commun - tout du moins pour les Offices de Tourisme Ligériens. 

Peut-être y a-t-il là également un projet de « mise en réseau », de travail en partenariat entre les différents 

offices à mener pour faire émerger une image commune ainsi qu’une méthodologie de travail. 

Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit tout à l’heure, mais la qualité d’accueil concerne tout à la fois les 

clientèles touristiques mais aussi les entreprises et nous retombons sur la qualité des espaces.

L’animateur : On va peut-être ajouter quelque chose. Vous êtes situés dans la perspective de ce que l’on peut 

appeler une économie touristique. Aujourd’hui, tous les économistes relèvent que le troisième secteur d’activités 

le plus important dans l’économie mondiale, derrière le pétrole et l’automobile, est celui de l’activité touristique. 

Naturellement, nous devons mener une réflexion à la fois sur l’offre et sur la demande. Concernant les marchés 

que vous évoquiez, il y a les marchés qui sont habitués à rechercher l’authenticité, les marchés britanniques par 

exemple  ; mais il y a aussi ceux que l’on nous annonce  : toute l’Europe Centrale et la Chine pour laquelle nous 

annonce 100 millions de touristes en 2020. Ces perspectives sont-elles aussi prises en compte dans vos réflexions 

marketing  ?

Philippe BROIX  : Bien sûr. Il y a notamment eu toute une réflexion sur l’importance du marché chinois, 

parce que l’on avait la chance d’avoir dans la salle tout un groupe d’étudiants chinois de l’ESTUA. Mais si l’es-

sentiel de nos travaux ont porté sur l’attraction des touristes, il convient également d’attirer des entreprises 

et des compétences, c’est-à-dire des hommes, donc des chercheurs, des enseignants, etc. 

Cela a été peu évoqué mais cela me paraît également fondamental.
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L’animateur : Après tout, si les villes de Loire sont aussi belles, c’est parce qu’il y a des hommes qui y ont 

travaillé, qui ont créé de la richesse, qui ont fait du négoce, du commerce, de l’industrie, etc. Peut-être pourrait-on 

revenir à l’offre touristique que vous avez suivie, écoutée, explorée dans l’atelier qui vous a été commun  ? Que 

vous pouvez verser comme idée innovante  ?

Hervé LEMOINE : Cette inscription UNESCO touche de très près les groupes, les individus, les profes-

sionnels qui sont amenés à travailler ensemble. Il s’agit véritablement d’une affaire d’hommes, ce à plu-

sieurs niveaux. 

Tout d’abord, la concertation, qui a déjà été évoquée. On sent qu’appartenir à ce périmètre nous im-

pose, nous oblige et nous incite à vraiment travailler ensemble. Je crois que la Mission est une étape, mais 

au delà de la Mission je crois qu’il y a une prise de conscience sur le territoire de ce nécessaire partage 

d’expériences, des de savoir-faire, mais également des échecs, des opérations moins fructueuses. Il y a un 

besoin d’échanger dans un cadre plus ou moins formel, il faut donc mettre en place des outils qui vont 

nous permettre de communiquer régulièrement et simplement les uns avec les autres. 

Deuxième affaire d’hommes  : la cohabitation. Dans tous les projets de revalorisation des produits tou-

ristiques qui ont été évoqués, on a senti à plusieurs moments qu’il fallait que dans nos projets soient pris en 

compte à la fois les usagers, les utilisateurs des produits touristiques qui vont être proposés, et la popula-

tion locale qui doit cohabiter avec ce flux de touristes qui va venir sur le périmètre. Il y a donc un problème 

de cohabitation sur le plan de la consommation, mais également sur le plan économique. Je rejoins ce que 

disait mon collègue précédemment  : le tourisme est une véritable industrie, une réalité économique. Il va 

donc falloir faire cohabiter ces intérêts économiques avec l’environnement, la protection. 

Dans l’atelier, plusieurs idées ont été proposées. Tout d’abord, ne pas se masquer derrière le projet 

structurant qu’est « Loire à vélo » - qui est vraiment le projet le plus avancé, le plus fédérateur. Il peut - et il 

doit - y avoir d’autres expériences qui viennent se greffer sur cette expérience « Loire à vélo ». Les pêcheurs 

se sont manifestés ce matin au sein de l’atelier. Ils souhaitent voir se développer des valeurs que nous 

avons connues autrefois,  : l’environnement, la pratique de la pêche, et bien entendu la préservation des 

espèces. D’autres projets ont été évoqués dont le patrimoine de la marine de Loire. Deux pistes ont été 

soulevées  : une piste concernant le patrimoine classique, la navigation traditionnelle avec la revalorisation, 

la sauvegarde et le développement des bâtiments existants, et une autre relative à une pratique plus con-

temporaine, plus sportive, plus ludique, peut-être plus itinérante aussi avec une navigation de plaisance 

plus sportive.

L’animateur : Yvan WEMAERE, j’ai écouté le compte-rendu que vous avez fait de votre atelier  ; vous insistiez 

sur quelque chose d’intéressant  : le fait que la production de projets par des acteurs publics ou privés était 

quelque chose qui participait sans doute à la dynamique de l’ensemble. Ce sont des sources d’inspiration et 

d’initiative.

Yvan WEMAERE : C’est vrai que nous avions dans notre atelier deux acteurs privés et deux acteurs 

d’origine publique. Ce qui m’a frappé c’est la dynamique économique. D’une part au niveau de l’expérience 

d’une commune, Turquant, que j’ai citée tout à l’heure, où l’on a un véritable projet économique, social, 

environnemental. Le Maire nous a bien rappelé que la création de son parcours d’interprétation avait eu un 

effet de levier extrêmement fort sur l’ensemble des habitants et plus particulièrement sur les commerces. 
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C’est vrai que la majorité de ces sites génère de la valeur ajoutée, de l’économie mais je prendrai un 

autre exemple. Henri CARVALLO avec son exigence, sa qualité d’accueil, son souci d’excellence, a rappelé 

qu’il consacrait régulièrement près de 30% de son chiffre d’affaires à l’entretien annuel de Villandry - soit 10 

ou 15 millions d’euros depuis 15 ans. 

L’animateur : Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de présenter tous les deux c’est qu’on a là une 

palette de projets. Bien sûr, beaucoup d’autres expériences ont été évoquées (on les retrouvera dans les actes). 

Alain Machefer, dans votre atelier où l’on devait aborder les problèmes d’animation, des événements, des fêtes 

que l’on peut organiser, des rendez-vous que l’on peut donner, et qui constituent là un investissement plus 

temporel que permanent, qu’avez-vous avez recueilli comme expérience intéressante  ?

Alain MACHEFER  : Plus temporel que permanent, encore que l’objectif est de réussir à mettre sur pieds 

des grands événements qui donnent une cohérence à toutes les initiatives que l’on entend, les projets, qui 

se font déjà et depuis très longtemps comme cela vient d’être dit. 

Comment faire pour qu’à travers des temps forts toute cette mayonnaise prenne à l’échelle de l’en-

semble du territoire des 280 km que vous évoquiez tout à l’heure  ? Voilà l’enjeu par rapport aux différents 

acteurs. Par rapport aussi à la population parce que - cela a été dit à travers des exemples forts (« Jour de 

Loire », le Festival de Loire à Orléans, « Loire à vélo entre Angers et Saumur) - toutes ces initiatives font que 

le grand public s’approprie peu à peu, se réapproprie cette Loire qui fait partie de son environnement cer-

tes, mais parfois de façon un peu lointaine.

L’adjoint au Maire d’Orléans le soulignait bien. Mais Orléans n’est pas la seule, toutes les villes au XIXe 

siècle ont tourné le dos à la Loire. Le Festival Loire, avec sa multitude de temps forts et l’implication des 

pouvoirs publics, du tissu associatif, et enfin de tous les acteurs de la batellerie, a permis de redonner du 

sens à la Loire. Son identité est réappropriée par l’ensemble du public. C’est quelque chose que l’on est en 

train de redécouvrir, de reconstruire, qui nécessite de l’organisation, mais aussi une attention toute particu-

lière. Raison de plus pour promouvoir une organisation, une mise en cohérence de tout ça  ; raison de plus 

pour que la Mission Val de Loire rende les initiatives complémentaires.

L’animateur : Vous avez senti les acteurs présents, prêts à faire monter en puissance et donc en rayonnement 

des événements de cette nature  ?

Alain MACHEFER  : Oui, y compris à travers (le débat était un peu court parce que l’on a voulu gagner 

du temps) quelques manifestations de mauvaise humeur, de représentants de la batellerie disant  :« on ne 

va pas assez loin ». 

Non, on ne va peut-être pas assez loin, mais il y a une dynamique qui est en train de se créer. Ces grands 

événements doivent être fédérateurs de tout ce que l’on a entendu tout à l’heure et doivent incarner le 

renouveau, la reconquête dont on parle depuis tout à l’heure et qui doit s’accomplir.

L’animateur : Que ce soit sur des initiatives d’entrepreneurs culturels, que ce soit sur des événements, que ce 

soit sur des aménagements, et puis toujours sur l’effet de réseau que je souligne et sur lequel nous reviendrons 

dans la conclusion, on sent que la volonté de faire croître la valeur du Val de Loire est quelque chose qui habite 
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les esprits. Soulignons aussi cette forme de militantisme que l’inscription semble avoir largement créée entre 

acteurs publics, privés, associatifs, socio-économiques. Et puis il y a ce que cet espace privilégié, exceptionnel, 

peut donner en termes de connaissances, de savoirs, de culture, d’éducation. Pensons d’abord aux générations 

les plus jeunes, parce qu’un paysage comme celui-là, est un paysage qu’il faut transmettre, entretenir. 

Je vais maintenant me tourner vers vous Jean-Paul Pacaud parce que c’était le thème de votre atelier. Qu’est 

ce qui a émergé comme demandes, comme attentes, comme propositions  ?

Jean-Paul PACAUD  : On pouvait s’attendre dans cet atelier à avoir des interventions qui soient focali-

sées sur les questions des contenus pour une éducation, pour une sensibilisation, pour une formation. Cela 

peut paraître surprenant, mais ce n’est pas cette approche là qui a été privilégiée - et à la réflexion cela me 

paraît assez justifié. 

Je crois que les contenus sont pour une large part à construire. Les contenus ne sont pas déjà con-

signés, codifiés, dans des disciplines d’enseignement par exemple. Mais les contenus vont émerger à la 

faveur d’approches croisées, transversales - cela a été souligné par de nombreux intervenants - et lorsqu’il 

s’agit de définir par exemple l’éducation dont on parle, les expressions sont très diverses. On va parler 

d’éducation patrimoine, d’éducation paysage, d’éducation à l’eau, d’éducation à l’environnement, d’éduca-

tion au territoire. 

Je crois qu’il y a là réellement un chantier pour identifier ces contenus, pour les organiser, c’est-à-dire les 

mettre en perspective les uns par rapport aux autres, mais toujours avec cette préoccupation de croiser les 

regards et de ne pas revenir à des logiques verticales, mais à des approches transversales.

Ces approches transversales ont, de l’avis des nombreux intervenants dans cet atelier, une autre vertu  

: elles permettent d’associer des acteurs très différents dans l’acte d’éducation. Je crois que s’il y a un do-

maine dans lequel on peut parler d’éducation partagée, c’est bien le domaine de l’éducation au patrimoine. 

Bien entendu, chacun reconnaîtra que l’Éducation Nationale a une responsabilité toute particulière dans 

cette éducation.

L’animateur : Pas exclusive.

Jean-Paul PACAUD  : Toute particulière dans la mesure où c’est elle qui assure une continuité des ap-

prentissages, c’est elle également qui a la responsabilité de valider les acquis de formation  ; mais vous avez 

raison de le dire, elle n’a en aucun cas le monopole et l’exclusivité. Je crois qu’il y a de nombreux acteurs 

associés à cet acte d’éducation qui sont les professionnels de la médiation culturelle, que l’on va trouver 

dans les structures culturelles et dans les associations également. Là aussi c’est une perspective de travail 

que d’organiser une concertation entre ces différents acteurs pour savoir qui fait quoi et qui a la responsa-

bilité de quoi et de quelle manière. Il y a donc toute une série de pistes à explorer. Pour terminer, il y a une 

autre dimension qui a été abordée et qui a été abondamment illustrée  : c’est la dimension des situations 

éducatives, pédagogiques. Les quatre intervenants puis les intervenants dans le débat nous ont rappelé, 

parfois avec force mais à juste titre, que l’éducation au patrimoine est une affaire de terrain, c’est une affaire 

de concret, c’est-à-dire qu’elle ne se fait pas dans les livres, dans les manuels, même si évidemment on va 

vérifier les savoir tels qu’ils sont établis par la connaissance scientifique. Mais il y a la nécessité d’avoir une 

approche sensible, un vécu. C’est à partir de ce vécu, de cette expérience - et là on parle du vécu et de l’ex-

périence des enfants et des jeunes - que l’on va pierre à pierre construire des connaissances et des savoirs. 
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Ces questions de pédagogie active s’accompagnent des questions d’outils pédagogiques (cela va du clas-

seur à la valise, en passant par le kit), et d’évaluation.

L’animateur : Tout ces actions participeront à la transmission de ce patrimoine culturel vivant. Mais comme 

c’est un patrimoine aujourd’hui inscrit dans l’ordre mondial comme patrimoine de l’humanité, il faut qu’il soit 

relié à des espaces plus larges que la société, la communauté qui s’en sent propriétaire. Et là Mme YANG, tout ce 

qui a été dit en termes de relation et de coopération à l’international est sans doute une dimension nouvelle qui 

ne peut que profiter à tous les ligériens. 

Minja YANG  : Je suis le rapporteur de l’atelier « patrimoine mondial et coopération internationale » et 

nous avons eu cinq interventions extrêmement intéressantes et concrètes, à commencer par l’expérience 

de la coopération décentralisée entre Angers et Bamako. J’espère que je vais faire justice à ce riche débat. 

Il y a eu des discussions qui ont souligné l’importance et le rôle du fonctionnement de l’instrument juri-

dique telle que la convention du patrimoine mondial bien sûr, mais aussi diverses conventions des Nations 

Unies et du Conseil de l’Europe. 

Ces interventions ont souligné la nécessité de définir des orientations dans les stratégies d’action con-

crètes et l’importance de travailler en réseau pour mobiliser les acquis et assurer le transfert de compéten-

ces. Sur cet aspect de transfert de compétences, nous avons eu une très bonne présentation de l’Institut 

International du fleuve et patrimoine, comme outil de cette formation et de coopération internationale. 

Ce qui a été fortement souligné par tous est l’importance de la mobilisation de toutes les strates de 

population  : les élus tout d’abord pour fixer le politique, les universitaires, les pôles de tourisme, les pôles 

culturels, pour impliquer la population au sens large, et faire en sorte que tout le monde participe.

Tout cela doit bien sûr se faire dans le contexte du respect de la diversité culturelle. Nous avons aussi 

parlé de l’Organisation Mondiale du Commerce et du processus actuel de réglementation, pas seulement 

par l’OMS mais par l’Union européenne ou d’autres. 

La nécessité de réglementation ne doit pas conduire à la standardisation. Il faut à tout prix maintenir 

cette diversité culturelle qui est très importante pour notre identité. Trois réalisations concrètes qui vont 

dans ce sens. La première concerne la charte des paysages de vigne et de vin. La Mission Val de Loire, en 

concertation avec Inter Loire, créera en 2004 le réseau des cinq sites du patrimoine mondial, identifiés par 

la charte. 

Le deuxième projet concerne la mise en place d’un accord de coopération entre la Loire et le Niger, 

pour aider l’ensemble des pays concernés le long du fleuve du Niger à préparer le dossier de nomination 

pour l’inscription au patrimoine mondial. 

La troisième initiative qui a été discutée - très opérationnelle elle aussi – concerne le développement 

de coopérations sur les thématiques de l’eau et des civilisations, avec d’autres sites patrimoniaux situés le 

long de fleuves tels que le Nil, le Mékong, le Danube,.

L’animateur : Merci beaucoup Madame de ce compte-rendu. Je me permettrai de me faire l’interprète des 

échanges que nous avons eus ensemble.
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On sent bien, et là je me retourne vers l’équipe de la Mission Loire, à travers tout ce qui a été dit, que la mise 

en œuvre de tout ceci, que la fertilisation de toutes ces idées dans l’avenir, dépendent largement de la capacité 

à rendre chaque jour plus réel, plus présent, mieux organisé, ce réseau territorial, que l’inscription au patrimoine 

mondial a finalement spontanément créé.

L’on sent que si tout cela s’organise, le Val de Loire bénéficiera d’un effet de levier fantastique en termes de 

développement pour l’avenir. L’idée de travailler en réseau peut porter très loin le rayonnement du Val de Loire.

Yves DAUGE : C’et vrai que l’événement de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial a joué un rôle 

de révélateur  ; il a été une clé que nous n’avions pas pour entrer dans un territoire dans lequel nous étions 

pourtant, mais dont nous n’avions peut-être pas vu toute la force et l’unité. 

Il s’est passé quelque chose  ; du côté des collectivités, c’est certain, mais j’ai envie de dire qu’il s’est 

surtout passé quelque chose dans l’esprit des gens. Dès l’inscription, il y a eu un mouvement d’opinion très 

fort. La presse en a fait l’écho, elle ne s’est pas trompée, elle s’intéresse surtout à ce que pensent et vivent 

les gens, plus qu’à ce que ne disent les collectivités ou les politiques. 

La presse a tout de suite compris qu’il y avait là un élément en forte résonance avec l’opinion. Il y a 

d’ailleurs eu dans La Nouvelle République, dans Le Courrier de l’Ouest, et dans Ouest France, un écho énor-

me. 

Il y a aujourd’hui confirmation de cet événement politique majeur. C’est quand même assez rare dans 

un territoire aussi vaste, aussi coupé administrativement, de constater un intérêt aussi largement partagé 

par la population. Dans le fond, l’idée que l’on pourrait avoir tout de suite en termes de stratégie politique 

c’est comment rendre les gens plus acteurs encore qu’ils ne le sont - que ce soit celui qui accueille un tou-

riste, que ce soit l’enseignant, que ce soit l’industriel, ou que ce soit celui qui vit ici. 

On pourrait parvenir ainsi à mettre en place un grand projet d’aménagement de développement, mas-

sivement porté et relayé par la population dans leur vie quotidienne.

Nous pouvons dire franchement que c’est l’UNESCO qui nous a apporté cette clé-là. C’est une innova-

tion formidable pour les politiques d’aménagement et de planification. 

Je suis issu du monde des professionnels de la planification. J’ai vu l’Organisation Régionale de la Loire 

Moyenne, il y quelques années - une vision d’État légitime, magnifique pour faire de ce fleuve un grand 

projet d’aménagement -, j’ai vu l’État et d’autres se préoccuper de la sécurité avec l’idée de grands projets, 

de grands travaux. Et soudainement, on en vient à l’idée d’un immense programme porté par la base  : les 

gens, les communes. On a parlé de Turquant, de Combleux, de Chinon, de Saumur, d’Angers. C’est vrai que 

les communes aussi basculent vers une autre vision de leur aménagement.

Je conclurai en disant que ceci doit nous amener à avoir des stratégies régionales différentes de celles 

que nous avions quelques années auparavant. Je plaide pour un exercice que je ne sais pas trop comment 

qualifier. Quelqu’un a parlé de schéma de cohérence territoriale à l’échelle de toute la Loire. Mais là je m’ar-

rête, parce que je ne voudrais pas que l’on tombe dans un exercice juridique. Je pense plutôt à un fonds 

commun de réflexion, transmissible à tous les acteurs de la planification. 

La cohérence est là, elle n’est pas seulement latérale, elle s’inscrit entre ce que nous pouvons faire nous, 

collectivités en amont, et ce que chaque citoyen peut faire en aval. Il y a donc bien un nouvel exercice 

de stratégie politique à faire, en termes d’enseignement et de formation, cela est très net. Nous sentons 

bien que nous sommes à deux pas de saisir des voies nouvelles pour l’élaboration de stratégies politiques 
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régionales, interrégionales, en parfaite cohérence avec la mobilisation des acteurs. Nous avons eu la con-

firmation aujourd’hui que nous avions un cheminement nouveau à parcourir avec des méthodes nouvel-

les, des stratégies nouvelles à construire. La Loire devient, grâce à cette inscription, un lieu de formidable 

innovation.

L’animateur : La richesse des échanges des ateliers, vous la trouverez dans les actes, mais je crois que l’on 

peut remercier l’ensemble des rapporteurs -  et vous-même M. le Sénateur - pour la manière dont ils nous ont fait 

partager tout ce qui s’est exprimé dans ces ateliers. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. 

Je me permets d’ajouter un mot. Mme YANG, vous pourrez porter témoignage auprès de l’UNESCO que le 

sénateur a dans le fond traduit ce que nous ressentions, que le regard du monde que l’UNESCO a fait porter sur 

cette région l’a révélée à elle-même et qu’elle se sent autre et en devoir de faire plus. Merci à tous.
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> CHARTE DE FONTEVRAUD

Claude BEAUFORT, l’animateur : Nous allons, célébrer maintenant un événement qui est dans l’esprit même 

de tout ce que nous venons d’évoquer  : la signature de cette charte de Fontevraud sur les paysages de la vigne 

et du vin. Pour que vous compreniez bien ce dont il s’agit, nous avons réuni et fait réaliser quelques images qui 

vont plus qu’un long discours vous introduire au cœur même de cette démarche. Je vous propose que nous les 

découvrions ensemble.

> Retrouvez le film sur www.valdeloire.org

 L’animateur : Dans quelques minutes sera signée cette charte de Fontevraud, fruit de ce colloque que le film 

évoque. Au passage, on voit bien qu’un colloque comme celui-là, initié par la Mission Val de Loire et réunissant 

tous les experts, tous les acteurs internationaux concernés par les paysages de la vigne et du vin, produit des 

idées qui sont véritablement de l’ordre du patrimoine mondial. Il faut que cette démarche telle qu’elle a été 

présentée reçoive également l’aval de la puissance publique et nous avons voulu réunir dans un même film un 

témoignage, celui de Roselyne BACHELOT qui nous l’a donné en même temps que l’interview de ce matin et celui 

du Président RAFESTHAIN qui a dû nous quitter tout à l’heure en milieu de journée. Je vous propose de les écouter 

avant de revenir sur le contenu et la mise en œuvre de la démarche avec M. Jean-Marc Michel dans quelques 

instants.

Président RAFESTHAIN : On reconnaît un vin grâce à ses saveurs, à ses arômes, mais on n’est vraiment 

amoureux d’un vin que si l’on est en capacité en le buvant d’imaginer les paysages qui l’ont fait naître.

Roselyne BACHELOT : Chez nous, les paysages de vigne font partie de notre culture, de notre terroir, 

de notre sensibilité.

Président RAFESTHAIN : Le vin en Val de Loire ne peut pas être dissocié des paysages, de la culture, 

de la présence humaine, de ce savoir -faire des terroirs. Je crois que tout cela est un tout et on ne doit pas 

pouvoir faire abstraction de l’un de ces éléments.

Roselyne BACHELOT : La charte internationale de Fontevraud montre l’engagement des professionnels 

de maintenir, de développer la qualité des paysages liée à leur activité. Cette charte est vraiment une belle 

idée et cette belle idée exprime bien que les paysages du vignoble sont «co-produits» par les collectivités 

et par les professionnels de la filière viti-vinicole qui y travaillent.

Président RAFESTHAIN : Il s’agit à la fois de s’appuyer sur les appellations d’origine pour si possible 

valoriser la production vinicole, mais aussi de travailler au maintien, à la valorisation dans une perspective 

de développement durable des paysages liés à la vigne. Je crois que cette charte permet tout cela, je crois 

qu’elle sera saluée comme il convient par l’ensemble des partenaires qui sont potentiellement concernés.
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Roselyne BACHELOT : Tous ces acteurs se mettent ensemble pour travailler collectivement à des objec-

tifs de qualité du paysage du Val de Loire.

Président RAFESTHAIN : La vigne, le vin, la Loire constituent, je pense, une association particulièrement 

riche qu’il nous faut valoriser. C’est un moyen de valoriser l’inscription de la Loire au patrimoine mondial.»

L’animateur : M. Jean-Marc Michel, je vais vous proposer maintenant de venir à la tribune. Vous êtes 

directeur de la nature et des paysages au Ministère de l’écologie et du développement durable. Vous avez senti 

l’engagement personnel de votre ministre sur ce projet.

Je crois maintenant que comme responsable de la direction qui est la vôtre vous allez nous donner l’approche 

que vous en avez et la mise en œuvre que vous imaginez.

Jean-Marc MICHEL : J’ai grand plaisir, étant fonctionnaire de l’État, à participer à vos travaux, à m’ex-

primer sur ce thème des paysages de vigne et de vin. Aujourd’hui, c’est le fonctionnaire du Ministère de 

l’écologie qui s’exprime. Je pense que demain tout aussi bien un fonctionnaire du Ministère de l’agriculture 

ou un fonctionnaire de la Culture s’exprimerait sur ce sujet, montrant toute la volonté et la détermina-

tion du gouvernement à accompagner les démarches qui sont les vôtres. La politique des paysages que 

le Ministère de l’écologie élabore trouve une application particulière dans cette charte internationale de 

Fontevraud et dans l’action que vous accomplissez au quotidien dans le Val de Loire. 

Le maintien de la diversité des paysages est un fondement de nos politiques en faveur de l’espace rural. 

La dimension patrimoniale des paysages est aussi un des fondements des politiques que nous conduisons. 

Nous y puisons dans cette diversité, dans ces dimensions patrimoniales des éléments forts de nos politi-

ques, et en particulier nous y puisons aussi des éléments de savoir-faire, techniques, professionnels, des 

orientations politiques. La charte de Fontevraud va nous inviter à visiter la planète. Elle est pour nous aussi 

- et pour vous sans doute encore plus - une recherche de l’universalité des paysages de vigne et de vin. La 

valorisation de chacun des paysages, de leur spécificité ou encore de leur typicité, vous l’avez dit dans vos 

ateliers, est un événement important auquel il faut savoir s’attacher. 

Trois ou quatre éléments d’orientation générale guident nos politiques. Je m’y attarde un peu. 

Le premier élément est de faire en sorte que les politiques de paysage s’appuient sur la vie économique 

des territoires. On ne peut pas valablement conduire une conservation des paysages, une mise en valeur 

des paysages sans s’intéresser aux hommes et aux acteurs économiques qui font vivre ces territoires. Vous 

l’avez compris, la charte de Fontevraud va nous permettre d’avancer sur ce point. La filière économique vi-

nicole est très importante pour la conservation d’un paysage. L’aspect commercial est un élément à ne pas 

négliger. La volonté de concilier patrimoine et développement économique est au cœur de nos politiques. 

Nous essayons de le faire dans les plans de paysages, dans les opérations grands sites, et avec les collecti-

vités dans les règlements locaux de publicité. 

Madame la ministre de l’écologie et du développement durable a parlé d’une deuxième orientation 

qui est la co-production des paysages. Nous croyons à cette option d’associer toute une série d’acteurs à la 
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mise en valeur et à la production de leur territoire. 

Monsieur le Sénateur maire parlait même d’une population qui à l’occasion d’un engagement devant 

l’UNESCO s’est donnée rendez-vous avec elle-même et avec son territoire. 

Tous les professionnels, tous les élus et la population entière savent au travers du thème du paysage se 

donner un instrument fédérateur, un instrument de médiation. Je sais que les élus et les habitants du parc 

naturel régional s’en servent souvent, c’est aussi une manière pour nous d’asseoir nos politiques. 

Troisième élément d’orientation générale, nous avons besoin de connaissances, non pas tant unique-

ment en volume ou en qualité, mais en intégration de cette connaissance dans les politiques et en partage 

de cette connaissance par l’opinion publique. Le développement de la connaissance est donc la troisième 

orientation générale que nous essayons de développer en matière de paysage. Les paysages ligériens, par 

l’intermédiaire du plan «Loire grandeur nature», le conservatoire des rives de la Loire et de ses affluents 

sont autant de facteurs pour le développement de cette connaissance.

Quatrième élément un peu stratégique que nous essayons de développer, et Yves DAUGE y a fait allu-

sion, c’est l’idée de cohérence dans la planification territoriale. Je suis prêt à essayer de relever le défi, cher 

Yves, pour voir si au travers de nos instruments, de nos outils, on ne peut pas, à l’échelle d’un territoire li-

gérien, d’un territoire de 280 kilomètres, redonner plus de cohérence à l’action de planification territoriale. 

Tu ne l’a pas dis, Yves, mais on y est presque, «Penser le Val, agir local», voilà un slogan qui nous permettrait 

peut-être d’avancer dans ce défi. 

Le défi, cinquième orientation, porte aussi sur l’action quotidienne de chacun des acteurs locaux. On le 

dit, «c’est souvent dans les détails que se cache le diable». On ne peut réussir une planification à l’échelle de 

280 km si nous n’impliquons pas nos concitoyens. S’ils n’ont pas compris le sens de l’action publique que 

nous voulions donner, ils ne seront pas nos alliés dans la gestion au quotidien de ce territoire. Nous devons 

réussir l’information du public, nous devons permettre sa participation, son appropriation du territoire 

- c’est une des orientations fortes que nous essayons de développer en matière de politique des paysages. 

La charte internationale de Fontevraud montre bien que cette idée d’implication, d’échange, à quelque 

échelle que ce soit, est importante. 

La Convention du patrimoine mondial peut à mon avis s’appuyer sur ce territoire ligérien. La France 

qui va bientôt ratifier la convention européenne du paysage pourra aussi mettre en valeur et s’appuyer sur 

l’expérimentation que vous développez. C’est donc à la fois avec plaisir et aussi avec espoir que je signerai 

cette charte au nom de Madame Roselyne BACHELOT-Narquin, Ministre de l’écologie et du développement 

durable. 

Permettez-moi aussi de dire que c’est avec fierté que je ferai connaître cette charte internationale parce 

qu’elle me semble soutenir l’exemplarité et la reproductibilité de votre action. Félicitations.

Le Président : Je vais demander aux autres signataires de monter sur la scène à vos côtés. Nous al-

lons appeler quatre grands témoins de cette cérémonie de signatures, M. Robert TINLOT, M. Pierre-Marie 

TRICOT, M. Nuno ALMEIDA et Mme CROS-CARPATI. 
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M. TINLOT, Président de la Commission culturelle de l’INAO représentant le directeur général de l’Office 

international de la vigne et du vin. Je crois que ce dernier souhaite lui-même apposer sa signature. N’ayant 

pas pu être là aujourd’hui, il vous a demandé d’être témoin face aux autres signataires.

M. TINLOT : En effet, M. le directeur général de l’OIV, a voulu signer cette charte lui-même, et il a raison. 

Mais il se trouve que j’ai été directeur général dans le passé et je suis en quelque sorte dans son ombre pour 

apporter mon témoignage. Mais je voudrais simplement ajouter un mot pour dire que cette charte a une 

importance considérable dès lors que du national, elle va passer à l’international.

L’animateur : Peut-être M. Tricot pourriez-vous prendre à votre tour le micro ? Vous êtes président d’une 

fédération, la fédération française des paysagistes, mais vous représentez vous aussi un organisme international 

qui est le Conseil International des Monuments et des Sites, l’ICOMOS international. Comment peut-on le définir 

? C’est un réseau d’experts qui conseillent je crois l’UNESCO, si je ne me trompe pas, essentiellement sur les 

paysages et les sites, c’est bien cela ?

M. TRICOT : Pas uniquement sur les paysages et les sites. L’ICOMOS est en effet un réseau d’experts in-

ternationaux qui a une vocation d’échange d’expériences, de promotion de la préservation et de la mise en 

valeur de tout le patrimoine culturel. C’est également le conseiller de l’UNESCO pour les biens culturels.

L’animateur : Pendant que M. le Président du Comité des vins et eaux de vie et qui représente l’Institut National 

des appellations d’origine contrôlées appose sa signature, je vais vous poser une deuxième question. Vous êtes 

un réseau d’indépendants, d’hommes de profession libérale. Donc votre structure n’est pas une organisation 

professionnelle ferme, il n’y a pas de mandat, mais vous allez prendre l’initiative quand même vous aussi de vous 

associer à la signature de ce document ?

M. TRICOT : Je ne peux pas vous dire moi-même de quelle manière cela se fera. C’est vrai qu’il n’y a pas 

de personne qui signe en qualité de l’ICOMOS. L’ICOMOS, en tant qu’organisation, s’est impliquée dans des 

textes, des chartes qui sont très connues (la charte de Venise sur la restauration des monuments, la charte 

de Florence sur les jardins historiques). Il se trouve aussi, pour des raisons de calendrier parce que cela réunit 

des gens qui viennent d’horizons très divers du monde entier, que le bureau de l’UCOMOS se réunit au mois 

de janvier et donc pourra examiner la manière donc il s’associera à cette Charte. Mais je peux vous dire déjà 

que l’ICOMOS est très intéressée, soutient cette démarche, et que d’une manière générale tout le travail qu’a 

fait l’ICOMOS depuis quelques temps sur les paysages culturels est très proche de la démarche qui est à l’ori-

gine de cette charte de Fontevraud qui vise à associer la qualité des paysages à celle des produits.

Le Président : Nous avons deux autres invités : M. Almeida préside la Commission de développement 

du nord du Portugal qui est gestionnaire de la vallée du site du Haut Douro. Nous avons eu quelques très 

belles images de cette vallée. Vous avez participé je crois à la rencontre de Fontevraud où cette charte a été 

élaborée. Quelle réflexion cette cérémonie vous inspire-t-elle ? 

M. ALMEIDA : Je suis le Chef de cabinet de M. le Président de la Région nord du Portugal qui est un ami 

de la France mais aussi un ancien Ministre de l’agriculture européen, rapporteur des questions de la PAC. 
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La Région nord du Portugal est très désireuse de s’impliquer dans des programmes de coopération 

relatifs aux domaine de l’agriculture et du développement régional.

J’ai l’honneur de représenter ici la région nord, laquelle comme vous l’avez dit, inclut la vallée du Douro, 

inscrite en 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agit pour nous d’une cérémonie très 

emblématique parce que la vallée du Douro est la région viticole délimitée et réglementée la plus ancienne 

au monde – elle l’est depuis 1757. Les questions de préservation de terroir sont donc très anciennes chez 

nous et c’est avec beaucoup d’espoir que nous participons à cette cérémonie aujourd’hui. J’aimerais vous 

dire aussi que nous avons, comme vous l’avez souligné, participé activement aux travaux qui ont pris place 

à l’abbaye de Fontevraud en juillet dernier. Nous sommes ici aujourd’hui justement pour vous dire que 

nous pensons qu’il s’agit d’un moment décisif, surtout en ce qui concerne la construction de l’Europe. 

Pourquoi ? Parce que nous pensons que le réseau que forme les six sites viticoles partenaires sont un atout 

pour la construction de l’Europe à 25. C’est aussi un exemple pour le monde. En ce qui concerne l’Europe, 

nous pensons que cette charte pourrait être le début d’un processus plus approfondi de coopération, no-

tamment en matière de présentation des candidatures au fonds communautaire.

Le président : Merci de votre témoignage. Mme Cros Carpati, je voudrais que vous apportiez aussi vo-

tre témoignage. Vous représentez aujourd’hui M. le Président de l’association du Patrimoine mondial de la 

région viticole de Tokay. Vous êtes vous-même universitaire. Le Tokay peut-il historiquement se prévaloir 

comme le Haut Douro d’une réputation de vin qui appartient au patrimoine ?

Mme CROS CARPATI : Oui en effet. Louis XIV disait «c’est le roi du vin et le vin du roi». Cette région a 

quand même dû faire face à une histoire assez difficile, notamment avec les problèmes d’invasion, la pré-

sence des Turcs après la guerre de Libération. Tout cela a pu influer sur l’évolution de ce paysage viticole. 

Durant les 45 dernières années, ce paysage a été complètement transformé. Et malheureusement, avec 

la collectivisation, on a oublié la production de qualité. 

Depuis maintenant une dizaine d’années, Tokay a entrepris ce travail très important de réhabilitation 

de cette région viticole où il y a quasiment tout à refaire. Des investisseurs étrangers sont arrivés au début 

des années 90 et il y a maintenant une prise de conscience des locaux, mais il reste encore beaucoup de 

petits propriétaires qui doivent se joindre à ce mouvement. 

Je voudrais simplement transmettre le message du Président de cette nouvelle association qui a été 

créée pour la mise en valeur de ce patrimoine mondial à la suite de l’inscription UNESCO, qui souhaite s’as-

socier et suivre l’exemple de la Vallée de la Loire pour essayer de faire revivre cette région et l’amener à un 

certain niveau d’exigence.

Le président : Je crois que les ligériens sont aussi très heureux qu’à travers cet extraordinaire vignoble, 

la Hongrie retrouve une part de sa grande identité.

M. le Professeur, puis-je vous retenir maintenant pour les conclusions ? Il y a trois grandes raisons de 

vous confier cette mission ce soir. 

La première naturellement est liée à l’universitaire, à l’homme d’études, à l’historien que vous êtes et 
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pour qui l’idée de patrimoine est en quelque sorte consanguine à tout ce que vous avez pu construire dans 

votre vie à travers les différentes chaires de l’université où vous avez enseigné, et puis aussi à la présidence 

de la bibliothèque nationale tout récemment. 

La seconde raison, c’est que vous assurez la présidence de la Commission française pour l’UNESCO. Or, 

on a largement célébré ce que la reconnaissance par l’UNESCO du Val de Loire au patrimoine mondial a 

apporté à ce territoire. Eh bien vous êtes au cœur de cet organisation des Nations Unies qui oeuvre précisé-

ment pour qu’à travers le monde l’intelligence et la culture participent à la construction de la paix. 

La troisième raison, c’est une raison d’enracinement. Vous êtes membre de l’Institut ; l’Institut dispose 

d’un certain nombre de grandes fondations qui sont liées à la propriété de grands patrimoines historiques : il y a 

le château de Chantilly, le domaine de Richelieu, le château de Langeais, et il est de tradition qu’un acadé-

micien reçoive la mission d’être conservateur de ce château. Vous êtes conservateur de Langeais, alors vous 

vivez et vous pouvez réfléchir sur les bords de la Loire. Ce soir vous étiez donc tout désigné pour tirer les 

conclusions de ce colloque. La tribune est à vous.

M. FAVIER : Je voudrais tout d’abord vous dire le plaisir que j’ai aujourd’hui de me trouver parmi vous 

en qualité certes de Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO, mais j’ajouterai une 

autre raison à ma joie d’être ici, c’est que si je suis conservateur de Langeais je n’y habite pas mais j’habite 

chez moi et ce chez moi est environné d’un vin qui, il faut bien le dire, a ses qualités. Je suis l’heureux habi-

tant d’une jolie maison à quelques encablures de Fontevraud en plein milieu du vignoble de Saumur, pas 

Champigny mais Saumur tout court. 

En vous écoutant, mon cher Yves DAUGE, je me reportais à une vingtaine d’années en arrière lorsque j’étais 

Directeur général des archives de France et la question se posait, est-ce que l’on décentralise ou pas ? De natu-

rel je suis assez jacobin il faut bien le dire et je me suis donc sérieusement interrogé en même temps que le 

Directeur de cabinet de mon Ministre. Nous faisions les cent pas dans son bureau. Que fait-on ? On bascule 

les archives départementales du côté du département ? On les garde du côté de l’État ? Et nous sommes 

tombés d’accord, mais en quelques minutes. Pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas confiance aux collectivités 

territoriales ? Pourquoi est-ce qu’on penserait que ceux qui ont la responsabilité de ces collectivités ne se 

sentiraient pas responsables de leur vie culturelle, et en ce qui me concernait, de leur patrimoine historique ? Et 

j’ai été émerveillé, il n’y a pas d’autres mots, de la qualité des initiatives que j’ai vu prendre immédiatement 

dans toutes les régions, dans tous les départements et dans tant de communes de France (je ne dirai pas 

dans 35 000 parce que quand même, il y en a qui n’en ont pas toujours les moyens ou qui n’y viendront que 

lentement). Mais enfin, quand nous avons vu ces initiatives, quelquefois onéreuses en temps ou en argent, 

et quelquefois onéreuses simplement en idées, nous avons été émerveillés devant ces réalisations portées 

par des gens poussés à dire «nous allons faire». 

Autrement dit, cher Yves DAUGE, en vous entendant dire tout à l’heure qu’il s’est passé quelque chose, 

je me disais que j’avais été moi aussi le témoin de ce quelque chose qui a été le volontarisme de nos ré-

gions, de nos départements. Je serais tenté de dire de nos provinces.

Que l’on m’entende bien, je ne prends pas le mot «province» au sens facile du terme mais je voudrais ne 
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pas être l’esclave des limites administratives des régions actuelles. Il est des prises de conscience des com-

munautés d’hommes qui se jouent un peu des régions. Ceux qui me connaissent savent que ma maison 

est située exactement dans le triangle formé par trois régions, c’est-à-dire qu’en deux heures de marche je 

peux visiter trois départements, trois régions, trois diocèses actuels et trois diocèses ancien régime, trois 

intendances et trois généralités d’ancien régime. C’est dire que je sais à quel point le sens qu’une commu-

nauté d’hommes peut avoir de son identité n’est pas nécessairement lié à une frontière.

Sans les deuxièmes rendez-vous du Val de Loire qui nous réunissent aujourd’hui, je voulais vous dire 

très simplement que j’étais en tant qu’homme, en tant que Jean FAVIER heureux de m’y trouver. J’ai été 

impressionné par la qualité de l’organisation, je le disais tout à l’heure, mais aussi par la pertinence des 

contenus et par l’importance des enjeux. Vous avez été au fil de la journée environ 400, huit ateliers ont tra-

vaillé, c’est beaucoup, mais ce n’était pas trop. Je ne vais pas refaire ce que M. Yves DAUGE a fort bien fait il 

y a quelques instants, c’est-à-dire la synthèse de ce travail qu’ont mené ces ateliers. Je voudrais simplement 

souligner deux ou trois des points qui ont été abordés depuis ce matin.

Premièrement, la valorisation du paysage. C’est quelque chose à quoi, depuis que je préside la Commission 

pour l’UNESCO, je me suis particulièrement attaché, admirablement compris par tous ceux qui sont à mes 

côtés, c’est-à-dire à peu près 200 personnes qui apportent bénévolement leur temps et leur intelligence, et 

quelques professionnels qui apportent également leurs capacités. Je leur ai dit, peut-être un jour où je re-

venais d’une Conférence internationale, après avoir passé la nuit entière à élaborer des résolutions, en avoir 

mesuré chaque virgule, chaque verbe, que le suivi était essentiel ? Il se trouve que l’actuel Directeur général 

de l’UNESCO, à qui je voudrais rendre hommage pour la rigueur avec laquelle il gouverne cette grande mai-

son, est dans les mêmes dispositions. Il ne suffit pas un jour ou une semaine d’avoir fait preuve de bonne 

volonté. Il faut encore faire preuve d’efficacité dans les années qui suivent, c’est-à-dire assurer les réalisations 

dont on a rêvé dans les moments où l’on était de bonne humeur parce que l’on était entre amis. 

Qu’est-ce que le paysage, quels moyens a-t-on de le valoriser, et de le valoriser en tenant compte de sa 

substance ? Comment concevoir de nouveaux paysages qui répondent aux visions nouvelles que les person-

nes peuvent apporter, que les communautés peuvent concevoir ? Un fleuve, quelle relation a-t-il avec le pa-

trimoine ? Eh bien très simplement, il est à la fois un lien, un lien géographique et une entité géographique. 

Il est un lien et une entité au plan humain, il est un lien et une entité au plan intellectuel. Que d’héritages se 

sont échangés à la faveur du fleuve ! Certes on sait que le fleuve est nécessaire au vin, c’est le seul moyen de 

transport dont les chaos de la route ne disjoignent les fûts ; à une époque où on n’avait pas inventé les pneu-

matiques, ce n’était pas un mince avantage. Mais combien d’idées ont cheminé au long des fleuves ? 

C’est aussi une voie économique. Je suis désolé, l’intellectuel que je suis censé être le dit très franche-

ment, on n’a pas le droit de mépriser les réalités économiques. Tout à l’heure je glissais à Yves DAUGE que 

si l’on ne vendait pas son vin, le vignoble finirait par tourner à la friche. Et la friche n’a jamais été un idéal, ni 

au plan intellectuel ni au plan économique.

La question est fondamentale pour l’avenir : l’économie, le culturel, le naturel, c’est tout cela qui fait une 

région. Nous savons très bien qu’il y a des régions, des parties de ce Val de Loire qui n’ont pas de vignoble, 

ou qui en ont eu et dont le vignoble n’a pas subsisté. Nous savons très bien qu’il y a d’autres régions vitico-

les en France. Il n’empêche que deux entités ont caractérisé un grand site ; cela a justifié le mal qu’on s’est 
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donné autour de l’UNESCO, Yves DAUGE sait de quoi je parle, il s’en est donné assez. Nous à la Commission 

nous nous en sommes donné beaucoup et à cette époque c’était Jean Musiteli qui était ambassadeur et qui 

lui aussi a été d’une grande activité. Eh bien oui, cela en valait en peine.

Deuxième point, la sensibilisation des jeunes et leur sensibilisation au patrimoine. Un patrimoine, ça se 

transmet ou ça meurt. Ce n’est pas quelque chose que l’on met dans le fond du tiroir. Les fonds de tiroir c’est 

quelquefois utiles pour alimenter un souvenir, pas pour faire vivre un patrimoine, un patrimoine auquel les 

jeunes ne seraient pas sensibles. C’est aux jeunes que l’on devra dans la société de demain d’avoir un patri-

moine. L’action en direction des 200 000 jeunes du Val de Loire est ici absolument essentielle.

Troisièmement, la coopération internationale. Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi tout à l’heure d’aller 

à cet atelier. Elle est essentielle elle aussi en matière de patrimoine mondial. J’ajouterai pour l’information de 

celles et ceux qui ne le sauraient pas que nous nous préoccupons maintenant du patrimoine immatériel. Le 

patrimoine immatériel ce n’est pas uniquement les danses des Dogons ; c’est aussi le geste du vigneron qui 

taille sa vigne. Le patrimoine immatériel c’est ce qui n’est pas classable comme monument, comme site, com-

me arbre, mais qui existe, qui se transmet. Un jour où je voulais me faire comprendre j’ai pris une parabole que 

vous comprendrez tous : en France il y a les régions où quand on s’embrasse on s’embrasse deux coups, il y a 

celles où l’on s’embrasse trois coups, il y a celles où c’est quatre.» Pourquoi ? Il n’empêche que cela fait partie 

de l’identité, de la façon de se reconnaître implicitement, très implicitement. Eh oui, le patrimoine immatériel 

est quelquefois une façon de vivre, c’est quelquefois une façon d’être heureux, c’est quelquefois une façon de 

se démontrer que l’on existe, c’est aussi une façon de transmettre ce qu’on est, c’est-à-dire son essence. 

La coopération internationale est faite de jumelages, d’échanges, nous en avons eu quelques superbes 

exemples aujourd’hui avec l’Afrique, mais il en est avec l’Afrique du nord, il en est avec l’Asie. Pour la coopéra-

tion avec le Laos comme avec le Mali, nos deux régions ici représentées ont joué un rôle qui est fondamental. 

Aucun des enjeux contemporains du patrimoine n’a été finalement négligé aujourd’hui. C’est dire 

que tous les acteurs de la Mission Val de Loire agissent, pensent, innovent. En tant que Président de la 

Commission pour l’UNESCO, je ne peux que me réjouir de cette mobilisation en faveur d’un site français et 

je voudrais souligner ce que représente pour nous et ce que doit représenter une inscription sur la liste du 

patrimoine mondial. Si je voulais être trivial je dirais, ce n’est pas secondaire, que les opérateurs touristiques 

(les tour-opérateurs) de certains pays qui n’ont pas la même culture que nous et que je ne maîtrise pas (je 

pense aux États-Unis ou au Japon), parfois ne font pas tellement bien la différence entre un château du 

XVIe siècle et un château du XIe, voire entre le Mont-Saint-Michel et Versailles.

Alors quand ils ont à rédiger des propositions à leur clientèle, ils utilisent souvent la liste du patrimoine 

mondial, ça n’est pas négligeable mais ce n’est pas cela l’essentiel. L’essentiel tient en deux choses. D’abord, 

un geste de reconnaissance. C’est dire à vous qui êtes humainement le Val de Loire : merci de ce que vous 

faites, merci de ce qu’ont fait vos ancêtres (ou vos prédécesseurs si vous êtes implantés comme je le suis 

moi-même). Et puis c’est dire «continuez». Ce n’est pas seulement une reconnaissance, c’est un geste de 

confiance. Vous savez, dans la délibération qui précède l’inscription au patrimoine mondial, il y a un facteur 

qui n’est pas négligeable du tout dans le dossier : c’est que ceux qui sont demandeurs annoncent qu’ils ont 

la volonté de faire. Non pas comme si vous receviez une décoration, le merci ne veut pas dire «continuez», 

ça veut dire «merci de ce que vous avez fait». C’est une décoration mais c’est aussi la promesse que l’on vous 

prend au sérieux et que l’on vous prendra au sérieux parce que l’on sait que vous vous prenez au sérieux, 
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ce dont vous êtes, les détenteurs pour un temps, pour le temps d’une génération. Par conséquent, c’est un 

geste d’avenir que l’inscription au patrimoine mondial. 

La charte internationale que vous venez de parapher, et je suis heureux d’y avoir assisté, s’inscrit dans 

cette dynamique. C’est une mise en réseau de sites viticoles inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Que 

ces grands sites reconnus pour leurs valeurs en tant que sites, pas uniquement en tant que sites viticoles, 

s’unissent pour donner des exemples. L’un d’entre nous tout à l’heure disait qu’il s’agissait de constituer un 

pôle d’excellence et d’exemple. Eh bien oui, parce que quand les autres ont reconnu l’excellence, on a le 

droit de penser que l’on donne l’exemple. 

C’est vrai que le Val de Loire n’a pas été classé uniquement pour sa richesse viticole, pas plus qu’il n’a 

été classé uniquement pour ses châteaux, pas plus qu’il n’a été classé uniquement pour ses sites extraordi-

naires des bords de Loire, ses couchers de soleil fabuleux qui ne sont ni dans le patrimoine matériel ni dans 

l’immatériel mais qui, il faut bien le dire, grâce à des artistes, finissent par passer dans le patrimoine maté-

riel. Le mot qui figure n’est pas là par hasard. Le patrimoine en question est un paysage culturel vivant, et 

vivant cela veut dire qu’il n’est pas mort, cela veut dire qu’il n’est pas fait de nostalgie. Le patrimoine ça n’est 

pas l’âge d’or, le temps passé. Chacun d’entre nous quand il regrette le temps passé et qu’il est honnête doit 

bien reconnaître que ce qu’il regrette ce sont ses 20 ans et pas forcément le temps passé. Moi je ne regrette 

même pas mes 20 ans compte tenu des circonstances de l’époque. 

Le patrimoine est quelque chose qui doit être vivant parce qu’il doit être utile aux hommes. Utilité éco-

nomique oui, mais aussi utilité morale dans l’affirmation de leur identité. On hérite d’un patrimoine mais le 

paysage vivant c’est l’objet de l’engagement que l’on prend, c’est l’objet de l’inventivité que l’on se réserve 

le droit de manifester. Bref, ce n’est pas une réserve mais un simple rappel du sens donné au patrimoine par 

l’UNESCO que j’ai voulu faire en rappelant que le Val de Loire n’a pas été inscrit pour une seule raison mais 

parce qu’il est un ensemble. C’est en tant qu’ensemble qu’il concourt à affirmer l’identité des hommes qui 

l’habitent ou qui le font vivre. 

L’idée de cette charte est bonne. Les actions qu’elle implique vont favoriser le tourisme, vont également per-

mettre à la région de devenir un laboratoire pour la mise en valeur du tourisme durable, c’est une bonne chose.

La charte va contribuer à promouvoir une économie qui n’est pas faite seulement du vin mais qui, 

autour du vin, grâce au vin, touche aussi bien les musées que les services, les transports, l’hôtellerie, la res-

tauration, etc. Là encore on ne peut que s’en féliciter.

Je voudrais pour terminer saluer la dimension européenne que vous avez donnée à votre réflexion. 

Cette dimension européenne, avec cette évocation de quelques grands vignobles de l’Europe mais aussi 

cette ouverture sur d’autres, est une chance pour le Val de Loire, une chance pour tous les habitants de ces 

deux régions présentes aujourd’hui, comme toujours présentes dans la réflexion qui nous conduit ici et qui 

nous conduira j’en suis sûr à une troisième rencontre. Ces régions sont parmi les plus nobles et les plus ri-

ches de la France. Je ne veux pas dire riches en argent, je veux dire riches en héritage, riches en dynamique, 

et par conséquent riches en avenir.
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