10es Rendez-vous du Val de Loire
mardi 25 novembre 2014 | DOSSIER DE PRESSE

10es Rendez-vous du Val de Loire
Mardi 25 novembre

2

Les Rendez-vous du Val de Loire, désormais organisés tous les deux ans
par la Mission Val de Loire, sont une occasion unique de réunir l’ensemble des acteurs
concernés par le site Val de Loire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et
d’échanger sur l’actualité de chacun.
La Mission Val de Loire est un syndicat mixte interrégional porté par les Régions Centre et
Pays de la Loire. Elle est l’outil commun d’animation entre l’Etat, garant du bien devant
l’Unesco, les collectivités et les acteurs du site inscrit.
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PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
10h30 | Assemblée des acteurs
Auditorium Pierre de Ronsard niveau +1

Accueil
o Françoise AMIOT, Adjointe au Maire de Tours en charge du patrimoine
Allocutions
o Michel JAU, Préfet de la Région Centre coordonnateur du Plan Loire Grandeur Nature
o François BONNEAU, Président de la Région Centre et de la Mission Val de Loire
o Sophie SARAMITO, Vice-présidente de la Région des Pays de la Loire
Actions et réalisations 2012-2014, perspectives.
De l’espace au territoire : essai de géographie historique du Val de Loire
o Louis-Marie COYAUD, professeur de géographie e.r., membre du Conseil Scientifique
et Professionnel de la Mission Val de Loire

14h00 | Carrefour des acteurs
Espace Daniel Bourdu niveau – 2

o
o
o
o
o

54 projets portés par les acteurs du site inscrit
15 séances 20/20 : présentation de projets, 20 min. / 20 personnes
Rencontre du réseau des correspondants locaux
Espace éditeurs
Expositions
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
54 projets portés par les acteurs du site inscrit | 1/2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Paysages ligériens, biodiversité et peuplier noir - INRA Val de Loire – Orléans
Les Basses vallées de la Vienne et de l’Indre - Parc naturel régional Loire Anjou-Touraine
J'aime la Loire Propre - Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage
Chantier solidaire land art - Ville de Blois
Observatoire photographique du paysage - Observatoire Loire
Naufrages en Loire ! - Mission de l’Inventaire général du patrimoine culture (Ministère de la
culture et de la communication)
Patrimoine archéologique de Tours - Inrap Centre–Île de France
Préserver le patrimoine rural bâti et les paysages - Maisons Paysannes de France
Opération Façades - PACT37
Gardons notre patrimoine - Sauvegarde de Montsoreau
RIVE D'ARTS - Ville des Ponts-de-Cé
Prairies de Loire en Saumurois - Communauté d'Agglomération Saumur Loire Développement
et Chambre d'Agriculture du Maine et Loire
Valorisation des bords de Loire - Ville de Langeais et Les amoureux du vieux Langeais
La Grange de l'Hôtel-Dieu - Ville de Luynes
La maison éperonnée - BTP CFA de Loir et Cher, l'ASMEC et la Fondation du patrimoine
Conseils et formations pour les collectivités locales - CAUE37
Le vignoble de l’AOC Touraine-Mesland - CAUE41
L’habitat dense individuel - DREAL Centre / SBLAD
Une nouvelle vision sur le paysage ligérien - Ville de Beaugency
Zone Agricole Protégée - Ville de Chécy
Covisibilités en bords de Loire - GAL Forêt d'Orléans Loire-Solognes et GAL Loire Beauce
Le projet Loire Trame verte - Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire
Amboise, une AVAP « Unesco-compatible » - Urban'ism
Un contrat d’appui à la performance pour le tourisme fluvial - Région des Pays de la Loire
La marque Val de Loire - Région Centre
1515-2015 François 1er - Mission Val de Loire
Intelligence des Patrimoines - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR)
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
54 projets portés par les acteurs du site inscrit | 2/2
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

La Loire en bateau - Cie saumuroise de navigation St-Nicolas
Valorisation du Loire Layon - Office de Tourisme Loire Layon
La Loire à vélo souterraine - PRI Monde sous-terrain
Médiation patrimoine mondial - Association des Biens Français du Patrimoine Mondial
Découverte du Val de Loire en bateau - Réseau des bateliers de Loire
Naissance d'une image - Jean Michel Kalouguine
Le présent lieu - Caroline Delbaere
Des radeaux sur la Loire - L'Atelier du Carroir et l'Education nationale
Les Mystérieux Mystères insolubles - Direction de l'inventaire du patrimoine – Région Centre
Rallye Patrimoine - Pays d’Art et d’Histoire Loire Touraine
Ligero cyclo spectacle - Poupette et Compagnie
Journées du patrimoine - Ville de Fondettes
L'Homme, le Chanvre - Association PETRI
Valorisation touristique de la Roche de Mûrs - Ville de Mûrs-Erigné
L’histoire se raconte dans la rue - Ville de Rochecorbon
La Loire au coeur du sentier des Isles à Mareau-aux-Prés - Communauté de communes du
Val d'Ardoux
Le Val de Loire vu du train - Mission Val de Loire
Le Passeport Citoyen - Collège Hubert FILLAY à Bracieux
Observatoire lycéen de l'eau - Maison de Loire en Anjou
Belle Plaisance Ligérienne et chantiers participatifs - La Rabouilleuse Ecole de Loire
La valorisation du Patrimoine troglodytique - Les intraterrestres
Le gabarot - Association Les Chalandoux du 5ème vent
Sauvegarde des autels de Saint-Clément - Musée Loire et Métiers
Abbatiale romane de Fleury - Communauté de communes Val d'Or et Forêt
La collection d'art contemporain - Château du Rivau
centre de création contemporaine olivier debré - CCC
La Loire et les musées - Ville de Tours
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
15 séances 20/20
présentation de projets, 20 min. / 20 personnes
6
14h30-14h50
o Vers les métiers de la Marine de Loire - Jean-Michel Garnier
o Convergence Indre-et-Loire – Loir-et-Cher - Conseils généraux du Loir-et-Cher et d'Indre-etLoire
14h50-15h10
o Education au risque inondation en région Centre - Fédération des Maisons de Loire de la
Région Centre
o Saison culturelle François 1er 1515-2015 - Mission Val de Loire > voir page 8
15h10-15h30
o Observatoire lycéen de l'eau - Maison de Loire en Anjou
o « Intelligence des Patrimoines » : l'innovation au service du tourisme patrimonial - Centre
d'Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR)
15h30-15h50
o Animation du site Natura 2000 des Basses vallées de la Vienne et de l'Indre - Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine
o Participation et paysage : une expérimentation à Villandry - Agrocampus Ouest
o Les actions de communication, formation et recherche - Mission Val de Loire
15h50-16h10
o Patrimoine et science : quelle place pour la recherche archéologique ? - Inrap Centre–Îlede-France
o Mon agglo, ses paysages : la participation dans le cadre du plan d’actions pour les
paysages - Communauté d’Agglomération de Blois
o Les actions de conseil aux décideurs - Mission Val de Loire > voir page 9
16h10-16h30
o Pôle archéologique et nautique Loire - Association PCL Patrimoine Culturel Loire
o Atlas des paysages : un processus de construction collectif pour une connaissance
partagée des paysages - DREAL Pays de la Loire
o Les actions de médiation culturelle - Mission Val de Loire > voir page 10
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
14h30-15h30 | Rencontre des correspondants locaux
Lancement officiel du réseau des correspondants locaux, ambassadeurs du Val de Loire patrimoine
mondial, personnes référentes et relais d’information pour la Mission Val de Loire, sa collectivité et
les acteurs de proximité.

Espace Editeurs
o
o
o
o
o
o
o

La Loire à vélo (Suerte-éditions)
La Loire et ses terroirs
La Salicaire
Le Vin Ligérien
Miroir de Loire (Éditions Delattre), de Patrick Gilet (Faculté des Sciences UCO)
Terres de Loire
Revue 303

Expositions
o
o
o

Le paysage culturel du Val de Loire patrimoine mondial
Franchir la Loire
Un cadre de vie partagé à Villandry - projet participatif d'aménagement du territoire communal
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Cinq siècles après l’avènement de François Ier en janvier 1515, 2015 sera dans le Val de Loire
l’année d’une saison culturelle dédiée.
Les différents aspects de la personnalité du souverain seront présentés, les moments forts du
règne, l’activité de la cour et de l’entourage ou encore le contexte européen d’alors.
o
o

o
o
o

Guerrier et chevalier, avec Marignan dans la mémoire collective. Conflits, échecs et
succès. Un souverain chasseur et cavalier également.
Bâtisseur ; nombreux sont les châteaux de la Loire issus de ce règne ou marqués par
cette période. Fruits de la volonté royale ou construits par la cour et l’entourage. Avec
aussi l’art des jardins.
Mécène ; d’autres arts connaitront des évolutions remarquables : peinture, musique,
arts décoratifs…
Administrateur ; avec l’invention du dépôt légal, l’édit de Villers-Cotterêts, …
Souverain européen ; son règne coïncide avec ceux de Charles VIII et de Charles Quint,
une Europe du XVIe siècle.

De nombreux châteaux, monuments et établissements du Val de Loire se regroupent pour
cette opération. Cette saison culturelle valorisera l’histoire, les arts et la civilisation du XVIe
siècle, qui sont un des critères de l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
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« Habiter l’eau », une opération pilote
Comment concilier « mémoire et projet, héritage et modernité,
connaissance des lieux et fabrique de futurs, par et pour les
habitants du Val de Loire ?
Autour de cette thématique, la Mission Val de Loire et les agences d’urbanisme des
agglomérations d’Orléans, de Tours et de la région d’Angers proposent une série d’ateliers de
projets avec les étudiants d’école et de départements universitaires de Tours, Blois, Angers et
Nantes. Il s’agit de construire une culture commune de projet croisant la conservation des
qualités patrimoniales et paysagères des lieux et l’adaptation aux usages contemporains
résidentiels, économiques et culturels.

En 2014, le thème choisi est « Habiter l’eau ».
Il s’agit d’imaginer des réponses à ces questions : comment accompagner la réappropriation
des espaces de Loire, comment développer de nouveaux usages dans des lieux patrimoniaux
remarquables et fortement contraints par les Plans de prévention des risques d’inondation ?

Les sites et les partenariats
•

Les rives de la Ménitré et la Daguenière (avec leurs îles), Savennières et la Loire
L’Agence d’urbanisme de la région angevine avec des étudiants de l’École nationale
supérieure d'architecture de Nantes et de l’Institut supérieur des sciences
agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro-campus Ouest)

•

Tours – rive droite « usages de Loire »
L’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours et des étudiants du
département de géographie de l’Université de Tours

•

La confluence Loire – Cher à Berthenay
L’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours et des étudiants de l’École
d'ingénieurs Polytechnique de l'Université de Tours

•

L’Ile Corse – parc de Charlemagne
L’Agence d’urbanisme de l’agglomération d’Orléans et des étudiants de l’École
nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois
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Le Val de Loire vu du train
Un compagnon de voyage innovant
Plus de 100 sujets paysage et patrimoine
Le site UNESCO est presqu’entièrement parcouru par la ligne
de chemin de fer Orléans-Nantes. Offrir à tous ceux qui
l’empruntent, tous les jours pour certains, la possibilité de lire,
d’interpréter et d’apprécier les paysages traversés et leurs
composantes, est l’ambition de cette application pour
smartphone (iOS et Android, bientôt en anglais).
Transformez votre trajet en voyage de découverte
Votre smartphone devient accessoire de découverte, avec des
contenus « audio » géoréférencés et des alertes à l’approche
d’un point d’intérêt pour vous inciter à regarder le paysage et
faciliter sa compréhension. Des compléments avec textes et
images offrent un second niveau de lecture. Des renvois vers
des informations touristiques (ex : Loire à vélo) sont proposés à
partir des gares desservies.
Regardez et écoutez pour mieux comprendre le paysage
Géographe, conservateur du patrimoine, maraîcher ou encore tailleur de pierre, vous font
partager leur passion pour ce qui fait du Val de Loire un paysage culturel reconnu par
l’UNESCO : les châteaux, les villes et les villages, le fleuve, l’aménagement et les modes
d’utilisation des espaces.

valdeloire-vudutrain.fr
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