MISSION VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL

RENCONTRES TERRITORIALES
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 - PROGRAMME
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).

La Mission Val de Loire patrimoine mondial
organise ses 2es Rencontres territoriales.
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.

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.
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Jeudi 28 novembre 2019
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LE PROGRAMME

LE PROGRAMME
DES VISITES

15h00-17h00
VISITE
Sortie sur le terrain à la découverte d’un site, lecture de paysage
et regards croisés entre médiation du patrimoine et aménagement du territoire (voir le détail par Rencontre ci-contre).

Le jeudi 21 novembre 2019
à Vineuil (41)
Promenade sur le viaduc des Noëls, véritable
belvédère sur le Val de Loire, les questions liées aux
déplacements doux, au franchissement de la levée et
de la Loire, à la gestion des espaces sur les rives de la
Loire...

17h00-18h30
ATELIERS
Atelier 1
PORTRAITS DE LOIRE À LA RENAISSANCE
Diffusion de 2 des 6 épisodes de cette web-série
proposée par la Mission Val de Loire. Chaque épisode,
d’une durée de 5 minutes environ, nous plonge dans
cette période de l’histoire, la Renaissance, autour de
l’aménagement du paysage et du développement des
villes, du commerce fluvial et des aléas de la navigation, des
vicissitudes des guerres de religion et des visites de voyageurs
"simples" et royaux.
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Le mardi 26 novembre 2019
à Mareau-aux-Prés (45)
Découverte de la Réserve naturelle nationale de
Saint-Mesmin à partir du sentier de découverte des
îles.

Atelier 2
OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
PARTICIPATIF DES PAYSAGES
La réalisation d’un observatoire photographique accompagne
l’évaluation du Plan de gestion. Sa mise en place, sur un mode
participatif, permettra de répondre à plusieurs enjeux : donner à
voir la transformation des paysages et favoriser la sensibilisation
des habitants. Présentation du dispositif par les photographes
Katarina Johnson et Christophe Le Toquin.
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Atelier 3
DATA VAL DE LOIRE

Le jeudi 28 novembre 2019
à Saumur (49)
La dynamisation du cœur patrimonial : les enjeux liés
au réaménagement des quais, des circulations douces,
l’opération cœur de ville, la preuve par 7, les aménagements de la place Saint-Pierre...

L’Observatoire de l’économie et des territoires livrera les
premiers résultats d’une analyse de l’évolution du territoire à
travers une série d’indicateurs socio-économiques. Ce travail
contribue à l’évaluation du Plan de gestion adopté en 2012
et offre un outil de suivi cartographique et de valorisation du
territoire.

Atelier 4
GENS DU VAL DE LOIRE
Discussion à partir de la diffusion d’épisodes de la saison 2 de
Gens du Val de Loire. Web-série réalisée par la Mission Val de
Loire dont l’objet est de donner la parole aux habitants sur des
sujets liés à leur cadre de vie.
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ou INVENTAIRE DU PATRIMOINE

Le mardi 3 décembre 2019
à Chenonceaux (37)
Aménagement d’un parc public, des liens crées au
cœur du bourg de Chenonceaux et avec le château,
à partir d’une facette méconnue de l’histoire de la
commune...

(uniquement à Saumur)

Présentation de la photothèque du patrimoine. Elle
rassemble 60 000 images réalisées par les équipes
régionales de l’Inventaire depuis les années 60.
18h30-19h00
AVOIR 20 ANS DANS LE VAL DE LOIRE
19h00
APÉRITIF DÎNATOIRE
MISSION VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL
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