MISSION VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL

RENCONTRES TERRITORIALES
AVRIL 2019 - PROGRAMME
La Mission Val de Loire organise ses 1res Rencontres
territoriales du Val de Loire patrimoine mondial.
Elles ont pour objectif de renforcer la construction
d’une culture commune permettant l’intégration
des valeurs de l’inscription au patrimoine mondial
dans les démarches d’aménagement du territoire
et les initiatives de médiation patrimoniale.

Ces rencontres territoriales s’adressent à tous les
acteurs du territoire qui travaillent dans les domaines du
paysage, du patrimoine et du tourisme (élus, techniciens
des collectivités, associations et partenaires de la
Mission Val de Loire).
Il s’agit de partager l’actualité des initiatives de mise
en valeur des paysages et patrimoines du Val de Loire
dans le cadre du Plan de gestion du Bien Unesco.

Saint-Dyé-sur-Loire
jeudi 25 avril 2019
Châteauneuf-sur-Loire
mardi 23 avril 2019
Vouvray
jeudi 4 avril 2019
La Possonière
mardi 2 avril 2019
Montsoreau
lundi 8 avril 2019
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LE PROGRAMME
15h00-17h00
VISITE
Sortie de terrain à la découverte d’un site, lecture de
paysage et regards croisés entre médiation culturelle et
aménagement du territoire (voir le détail par commune
ci-contre).
17h00-18h15
ATELIERS
Atelier 1
L’APPROPRIATION DES VALEURS
DU VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL
• Diffusion d’une vidéo produite pour les réseaux
sociaux
• Diffusion de la vidéo « Le Val de Loire patrimoine
mondial en moins de 2 minutes » (diaporama)
• Commentaires et réponses aux questions
• Ouverture du débat
Atelier 2
DES OUTILS À DISPOSITION
DES COLLECTIVITÉS ET DES PARTENAIRES
• Présentation du site internet : intentions,
fonctionnement global, partage d’expériences
• Diffusion de la vidéo de la séquence paysagère
concernée
• Présentation du guide pratique Val de Loire
patrimoine mondial et aménagement du territoire
• Ouverture du débat
Atelier 3
LE PATRIMOINE COMME BIEN COMMUN (PBC)
• Présentation de la démarche, du dispositif
et des premiers résultats
• Ouverture du débat
18h15
SESSION PLÉNIÈRE
Présentation des orientations 2019-2021
de la Mission Val de Loire avec un focus sur 3 projets :
• Portraits de Loire à la Renaissance,
• Appel à manifestation d’intérêt « Regards sur
le Val de Loire »
• Présentation de la démarche d’observatoire
photographique et des dispositifs participatifs
Présentation de l’offre des expositions et des
publications à disposition des partenaires
Ouverture du débat
19h30
« INSTANT TERROIR »

MISSION VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL

LE PROGRAMME
DES VISITES
Le mardi 2 avril 2019
à La Possonnière (49)
La reconversion du site Voies navigables de France
(vnf) en guinguette, la connexion avec la Loire à vélo et
le camping, la renaturation d’une peupleraie et le retour
au pâturage, les aménagements du port et les mobilités
douces.

Le jeudi 4 avril 2019
à Vouvray (37)
«Raconte-moi Vouvray», découverte de l’itinéraire à
travers l’histoire de la commune, son patrimoine
viticole et la démarche participative liée
à l’aménagement du cœur de ville.

Le lundi 8 avril 2019
à Montsoreau (49)
Parcours de découverte « Petites cités de caractère »
(PCC) et visite de l’exposition temporaire de la Maison
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.

Le mardi 23 avril 2019
à Châteauneuf-sur-Loire (45)
Visite commentée du patrimoine portuaire, des aménagements et du quartier des mariniers proposée par le
Musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire.

Le jeudi 25 avril 2019
à Saint-Dyé-sur-Loire (41)
Présentation de la démarche de candidature
au label des Petites cités de caractères (PCC), des
aménagements de la place de l’église en lien avec la
Loire à vélo, de l’événement lié aux 500 ans de
la Renaissance (le voyage de la pierre
du 4 au 6 septembre 2019).
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