
 

1 

 

 

 

 

 
 

CONFÉRENCE TERRITORIALE 
VAL DE LOIRE – PATRIMOINE MONDIAL 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 28 novembre 2018 
 

 

 
1. Ordre du jour de la Conférence territoriale 2018  

 
• 13:45 - 14:00 Ouverture officielle par le Président François BONNEAU, le Préfet coordinateur représenté 

par Edith CHATELAIS et la Présidente Christelle MORANCAIS  
• 14:05 - 14:30 Présentation des orientations par Bruno MARMIROLI Directeur de la Mission Val de Loire 
• 14:30 - 14:50 Restitution des 4 séquences du matin par les élus témoins 
• 14:50 - 15:20 Débats avec la salle  
• 15:20 - 15:30 Clôture par Christelle MORANCAIS la nouvelle Présidente de la Mission Val de Loire et le 

Préfet coordinateur représenté par Edith CHATELAIS (SGAR) 
 

2. Ouverture officielle de la Conférence Territoriale par le Président de la Région Centre Val de Loire 
François BONNEAU, le Préfet représenté par Edith CHATELAIS SGAR, et de la Présidente des Pays de la 
Loire Christelle MORANCAIS. 

 
Le Président, François BONNEAU, ouvre la Conférence territoriale « Val de Loire patrimoine mondial » et 
souligne le travail régulier de la Mission Val de Loire sur la  connaissance fondamentale des valeurs de l’Unesco 
et de l’inscription du Val de Loire. Il valorise les processus de médiation, de transmission, et d’accroissement de 
la connaissance comme un savoir-faire de la Mission Val de Loire, tout en précisant que les enjeux d’avenir sont : 
de poursuivre les actions en élargissant le panel des acteurs, de renouveler le mode de gouvernance et le format 
des manifestations toujours plus participatif.  
 
L’objectif est de les transcrire dans la réalité des projets et de les ancrer encore davantage dans les modes de vie 
des habitants. Cette journée est marquée par l’alternance de la Présidence de la Mission Val de Loire. Le 
Président est fier de transmettre la Présidence de la Mission à Christelle MORANCAIS son homologue des Pays 
de la Loire et précise qu’il aura plaisir à poursuivre son implication à ses côtés en sa qualité de premier Vice-
Président. 
 
La Secrétaire Générale des Affaires Régionale, Edith CHATELAIS (représentant le Préfet coordinateur Jean-Marc 
FALCONE), complète les propos de François BONNEAU sur l’importance du rôle de la Mission Val de Loire, une 
structure interrégionale pour la diffusion de la connaissance, l’apport scientifique et  l’appropriation de la 
connaissance. Avec de nombreux acteurs, la mission Val de Loire doit faire vivre l’inscription auprès des citoyens 
et du secteur économique puis  préparer l’anniversaire des 20 ans. 
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La Présidente, Christelle MORANCAIS, se réjouit d’être la Présidente de la Mission Val de Loire et de participer 
à projeter vers l’avenir les ambitions futures des orientations triennales.  
 
Pour sa première participation à ces rencontres, la Présidente salue l’équipe pour l’organisation de cette matinée 
dense et riche de diversité des thématiques ligériennes et manifeste à cette occasion, le plaisir de travailler aux 
côtés du nouveau Directeur Bruno MARMIROLI à la déclinaison des orientations présentées en séance.  
 

3. Présentation des orientations par le Directeur de la Mission Val de Loire Bruno MARMIROLI  

 
Bruno MARMIROLI nouveau Directeur de la Mission Val de Loire remercie les membres de la Conférence 
territoriale d’être si nombreux et présente les orientations 2019-2021 comme le fruit d’un intense travail avec les 
services des Régions et de l’Etat. A cette occasion, il commence par des remerciements chaleureux et se félicite de 
la belle dynamique engagée dans des délais contraints ; elles serviront de guide pour les actions au cours des trois 
prochaines années, entre 2019 et 2021. Cette qualité de relation a permis de construire une trame complète qui 
sera finalisée en intégrant les échanges issus de cette séance.  
 
En propos liminaires, Bruno MARMIROLI précise que le Val de Loire est relié à l’ensemble du réseau des 44 Biens 
français inscrits sur la liste du Patrimoine mondial. Un réseau actif, animé par l’Association des Biens français du 
Patrimoine mondial, dont il salue à la fois l’action et le Président, Yves DAUGE, qui a fait l’honneur de sa présence 
aux Rendez-vous du Val de Loire édition 2018.  
 

 
 
Ces Rendez-vous rassemblent, tous les deux ans, les acteurs concernés par la gestion, la protection et la 
valorisation du Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial Unesco soit environ 400 à 500 participants. La 
journée a été organisée selon une nouvelle formule visant à favoriser l’appropriation des actions collectives et 
l’enrichissement des débats de la Conférence territoriale dénommée « Val de Loire patrimoine mondial » placée 
au cœur des Rendez-vous 2018.  
 
Pour faciliter la compréhension à la fois des enjeux et des propositions, il présente le territoire du Val de Loire 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et les quelques données qui permettent d’illustrer le travail 
de la Mission et de ses partenaires.  
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La Mission Val de Loire est le syndicat mixte qui réunit les deux régions et met en œuvre leur démarche commune 
de préservation et de mise en valeur du Val de Loire inscrit, en concertation étroite avec l’Etat. Elle a un rôle de 
coordination pour valoriser l’existant, impulser des actions, mettre en cohérence les actions existantes, fédérer et 
accompagner les acteurs. Le Plan de gestion précise son rôle : organiser un tourisme durable (La Mission n’a qu’un 
rôle d’appui mais elle anime le réseau des châteaux et réalise des contenus culturels), favoriser l’appropriation des 
valeurs de l’inscription Unesco par les acteurs du territoire (notamment en diffusant et en gérant l'attribution des 
logos Unesco et de l'emblème du patrimoine mondial) et accompagner les décideurs par le conseil et une 
animation permanente. Le socle sur lequel se construit sa légitimité s’appuie à la fois sur des compétences 
reconnues et sur des actions qui cadrent le rôle de la Mission, en conformité avec les orientations du Plan de 
gestion validé le 15 novembre 2012. 
 
Le territoire du Bien inscrit correspond à la Loire moyenne et s’étire sur 280 km de linéaire de fleuve. Il s’agit d’un 
vaste bassin de vie de plus d’un million d’habitants (1,2 millions) qui comprend 4 Départements, 2 Régions, un parc 
naturel régional, 157 communes réparties dans 18 EPCI (2 métropoles - Orléans et Tours, 1 communauté urbaine 
- Angers Loire Métropole, 2 communautés d’agglomération Blois-Agglopolys et Saumur Val de Loire, 13 
communautés de communes). Superficie de plus de 80 000 hectares soit 800 km².  
 

 
 
L’inscription du Val de Loire est basée sur 3 critères caractéristiques qui lui confèrent sa Valeur universelle 
exceptionnelle (V.U.E) :  
  
•Critère I : Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Le Val de Loire est remarquable pour la 
qualité de son patrimoine architectural, avec ses villes historiques telles que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et 
Tours, mais plus particulièrement pour ses châteaux de renommée mondiale, comme celui de Chambord.  
 
•Critère II : Témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire 
culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de 
la planification des villes ou de la création de paysages. Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le 
long d’un grand fleuve. Il porte témoignage sur un échange d’influences, de valeurs humaines et sur le 
développement harmonieux d’interactions entre les hommes et leur environnement sur plus de deux mille an 
d’histoire. 
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•Critère IV : Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique 
ou de paysage illustrant une période ou des périodes significatives de l’histoire humaine. Le paysage du Val de 
Loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels, illustre à un degré exceptionnel les idéaux de 
la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la création de l’Europe occidentale. 
 

  
 
Bruno MARMIROLI précise que les propositions d’orientations débattues ce jour doivent être entendues comme 
le résultant d’un cadre plus général issu du Plan de gestion du Val de Loire patrimoine mondial. Ce document, 
approuvé le 15 novembre 2012, précise les modalités de gestion du Bien, permet de définir les enjeux liés à la 
préservation de la V.U.E et de répartir les rôles des différents acteurs, collectivités, services de l’Etat et de la 
Mission Val de Loire.  
 
Concernant la Mission Val de Loire, il s’agit de 3 des 9 orientations du Plan de gestion :  
 
• Favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription Unesco par les acteurs du territoire (orientation 8 - 
notamment en diffusant et en gérant l'attribution des logos Unesco et de l'emblème du patrimoine mondial), 
 
• Accompagner les décideurs par le conseil et une animation permanente (orientation 9),  
 
• Organiser un tourisme durable (orientation 7 - la Mission a un rôle d’appui mais elle anime le réseau des châteaux 
et réalise des contenus culturels).  
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Les orientations 2019-2021, découlent du Plan de gestion de 2012 et deux facteurs conduisent à interroger les 
modalités de la mise en œuvre de ses actions.  
 
Le premier facteur concerne l’évolution législative. Plusieurs lois depuis 2012, en particulier la loi Notre et la loi 
ALUR, ont entraîné une nouvelle répartition territoriale de certaines compétences importantes, dont la 
planification via différents outils que sont les Scot et les PLUi, induisant la nécessité de penser à de nouvelles 
formes de gouvernance des territoires dont les élus et leurs équipes s’emploient à les développer et qui 
demandent du temps pour s’incarner dans les projets des territoires.  
 
Le second facteur est d’ordre culturel, il s’apparente à l’évolution de la perception du Val de Loire par les acteurs, 
les habitants, les élus, les techniciens des collectivités ou autres, qui mettent en œuvre au quotidien des politiques 
publiques ou qui développent des actions de plus en plus imprégnées d’une approche patrimoniale. La preuve 
affirme-t-il d’une meilleure appropriation des valeurs, un changement de regard et de sensibilité des habitants.   
 
Si la Mission n’a aucune légitimité en matière législative, elle est pleinement concernée par l’évolution culturelle 
en cours qui, depuis presque 20 ans, accompagne la transformation du territoire selon les principes évoqués par 
le géographe Louis-Marie COYAUD, qui a tant fait pour la connaissance du Val de Loire et son inscription – en 
particulier en rédigeant le dossier d’inscription : 
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Les 4 axes des principales orientations, mis en débat, sont issus de cette citation et de l’évolution du contexte 
autour d’une ambition à la fois simple à formuler et complexe à mettre en œuvre : favoriser l’émergence d’une 
culture commune permettant l’intégration des valeurs au quotidien. Seul le partage d’une culture commune sera 
en mesure d’accompagner le développement du territoire dans le cadre des valeurs de l’inscription et dans un 
dispositif plus transversal.  
 
Comment rendre compte des connaissances et partager les savoirs ? Comment accompagner leur préservation et 
leur transmission mais aussi le développement des territoires ? Comment partager également pour élargir le 
panorama des acteurs et que chacun et chacune  des 1,2 millions de personnes habitant(e)s puisse devenir un 
ambassadeur du Bien ?  
 
C’est dans cet état d’esprit rappelle Bruno MARMIROLI que se sont construites collectivement les propositions 
d’orientations  des trois prochaines années. 
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AXE 1, « CONNAÎTRE ET DIFFUSER LES VALEURS DE L’INSCRIPTION, UNE ACTION RECONNUE À POURSUIVRE» 
 
L’animation des réseaux d’acteurs, la diffusion des logos UNESCO, et l’accompagnement des collectivités et des 
acteurs locaux pour une meilleure connaissance et prise en compte du patrimoine figurent parmi les orientations 
stables et récurrentes qui ancrent la Mission sur l’ensemble de son territoire. Depuis plus de 15 ans, la Mission 
Val de Loire accompagne les acteurs des territoires. Elle a acquis une expérience reconnue dans les domaines de 
l’ingénierie culturelle, du conseil, de la médiation et de la communication, impliquant la poursuite des actions 
qu’elle mène de longue date dans ces domaines. Le lien que la Mission Val de Loire a su développer avec les 
acteurs est continuellement à renforcer ; il constitue un axe stratégique pour approfondir la connaissance du 
Bien avec un réseau « Val de Loire patrimoine mondial ». 
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Sous ce titre se déclinent des propositions qui fondent l’action de la Mission Val de Loire et qui ont déjà été 
mentionnées dans les orientations précédentes à savoir :  
• Comprendre et restituer le sens et la valeur d’une inscription sur la liste du patrimoine mondial ; 
• Faire connaître les caractéristiques paysagères et patrimoniales qui ont prévalu à l’inscription au titre des 
paysages culturels ; 
• Faire prendre conscience de l’identité ligérienne en la reliant à la notion de patrimoine vivant, en appréciant le 
lien entre nature et culture, entre patrimoine historique et création… 
• Contribuer, en puisant dans cette connaissance, au développement d’un tourisme culturel de qualité, qui est 
également un atout pour partager et relayer ces valeurs, cette connaissance auprès d’un large public mais aussi 
au niveau international.  
 
Bruno MARMIROLI explique que depuis 2002, le contexte a changé et le paysage des acteurs a évolué. L’incidence 
est importante car les réseaux d’acteurs, les attentes, les niveaux de connaissance et même les modes d’accès au 
territoire Unesco sont en mouvement. Qui aurait imaginé, en 2000, le succès de la Loire à vélo, qui devient un axe 
essentiel de découverte du Val de Loire autour duquel il faut travailler pour contribuer à l’idée d’un Val de Loire 
terre d’accueil d’une nouvelle forme de tourisme et d’usage des habitants ?  
Les attentes, les désirs, les aspirations ont changé et avec eux, les modes de communication - ce travail de 
connaissance et de diffusion est à poursuivre à travers de nombreux dispositifs à développer et à imaginer : 
l’engagement dans des projets de recherches (sur la Renaissance, le patrimoine comme Bien commun en 
partenariat avec Intelligence des patrimoines en Région Centre et le réseau RFI dans les Pays de la Loire), la 
participation et l’organisation de colloques (dont le dernier a porté sur la navigation fluviale entre héritage et 
nouveaux usages), la réalisation de publications, la programmation de conférences mais également les saisons 
culturelles, l’organisation des Rendez-vous du Val de Loire, un véritable moment unique de fédération des acteurs 
du territoire inscrit.  
 
Un ensemble d’activités et d’actions réalisées avec les partenaires de la Mission, qui favorise le développement de 
passerelles de savoirs, depuis la recherche universitaire vers le grand public ou, plus largement vers « les publics ».  
 
Cet axe a évolué, il s’est ouvert pour accueillir de nouveaux réseaux ou en favoriser l’émergence. Un travail à 
poursuivre inlassablement à l’échelle de l’ensemble du territoire et qui doit intégrer de nouveaux outils pour mieux 
comprendre et surtout mieux restituer : par exemple, la « cartographie dynamique » ou la data visualisation à 
l’échelle du Bien, qui est un axe qui nous semble important à développer pour mieux accompagner les collectivités 
(visualiser les outils de protection et de valorisation du patrimoine, identifier les espaces à enjeux, les projets 
emblématiques, les acteurs et leurs niveaux d’implication ou même de composer sa carte à la demande et son 
parcours patrimonial).  
 
Ce sont des outils qui demandent des alliances, des partenariats forts avec les acteurs de l’ingénierie mais 
également les spécialistes des différents services des collectivités et de l’Etat (Inventaire, aménagement du 
territoire, logement, éducation).  
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AXE 2 - PARTAGER DES VALEURS COMMUNES – FAVORISER L’APPROPRIATION DU TERRITOIRE PAR LES 
HABITANTS, UN DIALOGUE À DÉVELOPPER 
 
La dimension citoyenne du patrimoine, depuis son identification jusqu’à sa valorisation, revêt un caractère 
essentiel pour la Mission Val de Loire (et pour l’UNESCO). Ce sont les principaux acteurs du territoire qui peuvent, 
par leurs actions, influer sur l’état du Bien. En multipliant les espaces d’échanges et de mise en réseau, en 
diffusant des contenus, en organisant des conférences ouvertes et des temps de débat, la Mission contribue à 
faire du territoire UNESCO un espace partagé autour de valeurs communes.  
 

 
 
En poursuivant l’idée d’une évolution des attentes, d’une transformation des modes de gouvernance et, dans une 
certaine mesure, d’un élargissement du socle démocratique des débats, il apparaît essentiel de favoriser 
l’appropriation du territoire par les habitants. Cette idée n’est pas nouvelle mais elle s’impose avec une dynamique 
plus forte qu’auparavant.  
 
La convention du patrimoine mondial en fait état, le patrimoine « c’est nous » une formule qui ressort des 
rencontres très enrichissantes par la Région des Pays de la Loire organisées le 22 novembre dernier sur le 
patrimoine culturel immatériel. Et puisque « c’est nous », cela signifie à la fois d’en assumer la responsabilité mais 
aussi de bénéficier de ce vecteur de développement en référence à l’étude sur la relation entre paysage et bien-
être, qui met en évidence le lien avec le cadre de vie – visible à travers des opérations portées par les territoires, 
dont « Envies de Loire » , présentée ce matin, qui exprime ce retour à la rive, au fleuve et l’incidence dans 
l’aménagement du territoire.   
   
La dimension participative des projets est essentielle. Cet aspect n’a jamais été négligé par la Mission Val de Loire 
et le forum des 47 stands montre bien à quel point le paysage culturel du Val de Loire est dynamique et vivant, de 
la vitalité même de ses habitants. Pour continuer à partager avec les habitants, sont proposés des dispositifs 
simples pour inciter à la participation et aux échanges en reprenant l’exemple des cafés historiques de la Région 
Centre qui pourraient préfigurer l’animation de futurs cafés ligériens. 
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Sans omettre pour le jeune public, à travers l’accompagnement de classes et d’ateliers, la diffusion d’outils 
pédagogiques.  Et pour les habitants curieux, à travers des propositions comme un observatoire photographique 
participatif ou un inventaire du patrimoine. Autant d’actions qui permettent de remplir deux objectifs 
complémentaires, animer le territoire et contribuer à collecter du contenu pour co-construire la connaissance du 
Bien.  
 
AXE 3 - MÉNAGER LES RIVES DE LOIRE – PRÉSERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE INSCRIT  
 
La Mission possède des compétences en matière d’études du paysage et du patrimoine en relation avec la V.U.E. 
L’accompagnement des collectivités sur des questions relatives à l’aménagement du territoire et à la prise en 
compte du patrimoine est un axe suivi par la Mission depuis plusieurs années. Dans le même temps, de nouveaux 
enjeux sont apparus, les limites territoriales ont évolué et le rôle de la Mission s’est diffusé sur un territoire plus 
vaste que le Bien inscrit (notion de territoire d’influence). La récente évolution législative qui consacre le rôle des 
collectivités en matière de gestion de l’eau (compétence GEMAPI) interroge quant aux modes d’aménagement 
du territoire. Les travaux qui s’engagent permettront de contenir les inondations et leur échelle imposerait 
d’accompagner la dimension technique par un suivi concernant le patrimoine hydraulique et le paysage, pour 
que les futurs aménagements s’inscrivent dans un continuum technique et historique reconnu. Le rôle de la 
Mission sera de favoriser la prise en compte des dimensions patrimoniales et paysagères au sein du dispositif de 
planification et de projet.  
 

 
 
Depuis 2000, le territoire a changé, il a évolué, il s’est développé avec l’action conjointe des services de l’Etat et 
des collectivités dans la préservation du Bien, les projets présentés dans les 4 séquences 50/50 de ce matin en 
témoignent, tout comme le guide de l’aménagement qui restitue plusieurs démarches exemplaires. Les 
compétences des collectivités évoquées en préambule ont connu des transferts importants, à commencer par la 
GEMAPI. Les enjeux liés à la notion de risque d’inondation, le changement climatique et, plus largement, une 
sensibilité plus forte à l’environnement conduit à s’interroger sur la nature du message à porter mais également 
sur les modalités d’actions pour continuer à assurer la préservation du Bien.  
 
Comment concilier à la fois la protection des populations et la préservation des paysages et du patrimoine 
technique ? Comment concilier le développement des territoires et la préservation des patrimoines ? Comment 
comprendre et anticiper les changements climatiques et donc l’évolution des paysages ? Ce sont des questions 
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vastes, complexes, qui mobilisent les collectivités, les services de l’Etat, les acteurs de l’ingénierie territoriale, les 
bureaux d’études mais également la Mission Val de Loire.  
Car dans ce système technique global, qui recouvre un vaste territoire, tout est complexe : en témoigne l’exemple 
de l’entretien des levées et des constructions qui, pour certaines parties ont 1000 ans et pour l’ensemble, constitue 
le plus grand ensemble de protection contre les crues d’Europe. Il apparaît aisément que l’échelle à la fois 
géographique et l’ampleur patrimoniale demandent une approche globale préalable, une prise de distance pour 
mieux appréhender les enjeux.  
La Mission n’a pas vocation à réaliser des études complexes d’ingénierie mais simplement à rappeler, en amont et 
tout au long des processus de conception des projets, que cet espace qui sert de voie de circulation (souvent bien 
insérée dans son « paysage naturel » que l’on en finit par l’oublier ou à le négliger parfois), constitue le lien d’unité 
et de protection depuis le XIIe siècle (Grande levée d’Anjou).  
 
A cette occasion, et pour illustrer le rôle et les dispositifs que peut déployer la Mission, avec la complicité de ses 
partenaires, Bruno MARMIROLI propose le lancement d’un Appel à Manifestation d’intérêt portant sur la 
réalisation de points de vue sur la Loire, qui va permettre de développer une approche collective de mise en projets 
des rives pour renouveler le regard sur le paysage ou de révéler de nouvelles singularités – la Mission adressera 
aux collectivités le mode d’emploi d’un dispositif qui permettra de valoriser les paysages en lien avec la Loire.  
 
AXE 4 – LES 20 ANS DE L’INSCRIPTION, VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE ? AVOIR 20 ANS DANS LE VAL DE 
LOIRE, QUEL PARCOURS ET QUEL AVENIR ?  
 
En 2020, l’inscription aura 20 ans, l’occasion de célébrer le Val de Loire, de porter un regard sur les évolutions et 
de se projeter vers l’avenir, notamment en interrogeant l’évolution des modalités de gouvernance de la Mission 
Val de Loire et renforcer une identité ligérienne.  
La manifestation posera également la question des indicateurs d’évolution de l’état de conservation du Bien 
inscrit et de l’évolution du Plan de gestion. Il permettra de mettre en œuvre différents chantiers importants 
comme la cartographie dynamique, des démarches participatives ou des ateliers de projets. Il permettra, en 
outre, de conforter la visibilité de la Mission Val de Loire.   « Avoir 20 ans dans le Val de Loire » sera également 
une occasion importante d’adresser un message aux jeunes acteurs du territoire, autour de leur rôle et leur 
implication dans le développement et le rayonnement du territoire. 
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Si 2019 est l’occasion de célébrer les jardins et la Renaissance, 2020 sera l’occasion de fêter les 20 ans de 
l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial. Cet évènement sera l’occasion d’interroger l’identité ligérienne 
dont est constaté collectivement le développement, de célébrer et de rendre hommage à celles et ceux qui ont 
permis cette inscription et qui continuent d’œuvrer pour une meilleure connaissance du Bien. Et de mesurer ce 
qui a changé pour amorcer une programmation sur un thème d’ouverture pour en dessiner les perspectives. 
Avoir 20 ans dans le Val de Loire ? Une question qui se pose aux jeunes  du Val de Loire, autour de leur rôle et de 
leur implication dans le rayonnement d’un territoire qui, si nous souhaitons qu’il soit concrètement « un paysage 
culturel vivant », doit pouvoir être attractif. 
 
Bruno MARMIROLI propose de donner la parole aux quatre élus témoins qui restituent en quelques minutes 
chacun la teneur des échanges des 4 séquences (de 10h à 10h50 fréquentées chacune de 50 à 60 personnes) qui 
se sont déroulés ce matin autour des thèmes suivants :  
 

 
 

4. Restitution des 4 séquences par les élus témoins 

 
PAYSAGE ET BIEN-ÊTRE 
 
Quel paysage perçu, pour quel ressenti ? Restitution et débat autour des premiers résultats de l'étude 
d'évaluation de la dimension de perception de bien-être des habitants des paysages du Val de Loire. 
Présentation de l’étude socio-économique, Intervenants : Y. LUGINBÜHL (Président CSP) – I. LONGUET témoin 
élu à la conférence territoriale.  
 
Mme Monique RAK, Vice-Présidente en charge du développement touristique de la communauté de 
communes Loire Layon Aubance & correspondante élue de la Mission Val de Loire.  
L’étude a porté sur comment relier le bien-être ou le mal-être, les ressentis des habitants aux paysages 
environnants et aux politiques publiques sur 2 zones dans le 45 et le 49. La diversification des paysages et de 
l’habitat constituent des sources de bien-être. Cette prise en compte est récente et l’étude révèle que la qualité 
des paysages participe aux critères de bien-être ; elle revêt une importance grandissante dans le choix des 
habitants et donc une correspondance avec la richesse économique des territoires. Plusieurs pistes ressortent 
de cette étude telles que : la politique du logement en densifiant les constructions dans les centres des bourgs, 
le développement des circuits courts dans l’agriculture (notamment dans les zones périurbaines ou rurales) , la 
nécessité de réduire l’usage des pesticides, de développer des lieux de convivialité (souvent concentrés en bord 
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de Loire identifiés comme des lieux de bien-être), de développer les infrastructures douces et de limiter la 
circulation dans les villages.  

Cette étude met en exergue comment concilier le paysage (au sens de la conférence européenne du paysage ‘le 
cadre de vie”) avec l’apport d’une diversité des paysages, certaines normes/lois et les contraintes 
budgétaires/temporelles et économiques. La simplification de cette équation par certains décideurs conduit 
parfois à en oublier la créativité.  

Devons-nous nous autoriser à rêver dans l’endroit où l’on vit ou devons-nous attendre d’être en vacances (en 
dehors du Val de Loire) pour profiter de la beauté du paysage ? Prendre en considération la composante 
économique des activités humaines en la conciliant avec le cadre de vie de ses habitants s’avère être un enjeu 
majeur dans la construction des politiques territoriales de demain. La concertation des habitants et des acteurs 
pluridisciplinaires, avec un temps plus long peuvent constituer des démarches vertueuses et appropriées à la 
préservation des beaux paysages du Val de Loire, mais aussi de savoir allier l’attractivité économique et le 
développement durable de ce territoire.   

PATRIMOINE MONDIAL ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Des outils de protection du patrimoine et du paysage aux outils d'incitation aux projets, une présentation des 
dispositifs déployés sur le territoire du Val de Luynes par l'Etat et les collectivités. Présentation des actions 
relevant de l’aménagement du territoire et la spatialisation de la VUE Intervenants : A. F HECTOR (ABF UDAP)– 
F. LELLU (DREAL) préambule consacré au bilan des services de l’Etat et les classements- B. RITOURET (Maire de 
LUYNES) –Francis VAUTIER Mission Val de Loire. 
 
Mme Roselyne BIENVENU, 1ère Vice-Présidente de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. 
La Loire divague et voyage dans le temps, ainsi les habitants et les élus que nous sommes sont des passagers de 
cette embarcation empruntée à nos enfants de ce beau territoire inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco Cette 
inscription confère à notre territoire, une distinction de patrimoine de l’humanité, c’est dire la responsabilité 
commune et enthousiasmante que nous avons de préserver et de construire le cadre de vie de demain. En effet, 
Angers est l’une des 2 “villes portes” du site et sa communauté urbaine couvre 32km de linéaire de fleuve. Le 
temps est un allié pour parler de notre patrimoine comme un capital en commun et cette idée rejoint finalement 
la notion de bien-être que procure le paysage présenté à l’instant par ma collègue.  
Envisager le temps du projet de manière concertée semble être le leitmotiv pour se démarquer des autres 
territoires. Nous avons la chance de disposer d’outils de planification et de démarches inspirantes. L’exemple de 
la transformation de la communauté urbaine d’ANGERS est une incitation à la concertation entre les habitants 
et les acteurs pour mener des projets collectifs (PLUI, redessiner les levées, Loire Odyssée avec sa nouvelle 
scénographie, SPR Béhuard – Bouchemaine rassemblement intercommunal). Une démarche vertueuse pour 
Angers « le ruban bleu/d’eau » autour d’Angers SPR s’amorce par une transcription en réunion publique. 
 
VALORISATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE DU PATRIMOINE  
 
Des jardins au fleuve, les patrimoines comme socle de développement de politiques touristiques pour le Val de 
Loire. Présentation des actions interrégionales saison culturelle jardins, colloque fluvial AG des grands sites par R. 
DELEPLANCQUE présentation des actions interrégionales passées et à venir - P. SARTORI (référent PDL) les suites 
de la thématique des jardins - D. BRANCOTTE (CVL) présentation de la politique touristique régionale. 
 
Mme Régine CATIN, Maire de Fontevraud, Conseillère régionale et Vice-Présidente du comité syndical de la 
Mission Val de Loire. 
L’inscription Unesco change la façon de percevoir le territoire, les politiques de valorisation touristique et de 
médiation culturelle. Mme Régine CATIN rappelle la reconnaissance de la valeur internationale du Contrat de 
Destination Val de Loire signé en janvier 2017 pour 3 années et l’importance du message en provenance du 
Ministère du Tourisme et celui de la Culture (4 sites en France sont concernés : la Région PACA, BORDEAUX, 
BIARRITZ et le VAL DE LOIRE). Ce contrat confère une force de communication et d’identification pour construire 
la communication globale de ce territoire dont la promotion est interrégionale, nationale et internationale. La 
mission Val de Loire participe à l’animation d’un réseau de 22 châteaux les plus emblématiques ( fréquentation 
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supérieure à 50 000 visiteurs/an) sur le périmètre qui vise à porter haut ce territoire par un contrat de destination 
interrégional le seul identifié comme une marque « marque Val de Loire » qui s’est illustrée à travers les saisons 
culturelles par des thématiques communes entre les deux régions (2017 jardins, 2018 colloque sur la navigation).  
La Région Pays de la Loire est l’un des berceaux administratifs, fière de développer cette valorisation du territoire 
qui prend depuis plusieurs années une forme très concrète de bonification Unesco des projets d’aménagement. 
L’exemple de la Loire à vélo fait de la Loire un axe majeur de développement touristique, reconnu par les 
habitants et les touristes comme un espace de convivialité et une infrastructure reliant nos territoires. La 
signalétique pourrait en être améliorée, parfois les circuits sont interrompus sur certaines portions, nous 
pourrions ainsi proposer d’autres circuits complémentaires pédestres ou en bateau. Cette valorisation culturelle 
et touristique s’accompagne également, sur ce territoire interrégional, d’une qualité de vie exigeante qui se 
traduit par des outils très développés sur l’ensemble du linéaire tels que Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine, Ville d’Art et d’Histoire, Pays d’Art et d’Histoire, Petites Cités de Caractère. L’accompagnement 
de la médiation de la connaissance est aujourd’hui modernisée par un développement technologique (réalité 
augmentée, intelligence artificielle, Start up). Le rôle de la Mission est de continuer à fédérer les acteurs du 
territoire et pour ce faire, de sans cesse qualifier/valoriser par des actions (dans la perspective des 20 ans de 
l’inscription notamment). Le Val de Loire patrimoine mondial est notre Bien commun dont les actions 
transversales passées et à venir permettront de maintenir et d’élever cette exigence “à la fois un lieu de tourisme 
et le cadre de vie ordinaire de ses habitants”.  
 
RIVES DE LOIRE 
 
Entre des pratiques agricoles du val qui disparaissent et de nouveaux usages qui émergent, quels seront les 
paysages qui accompagneront les rives du fleuve ? Présentation envie de Loire, périscope et enjeux agricoles 
du Val de Loire par J. BARATIER (ATU), G. CLÉMENT (Président de la CC du grand Chambord) D. MONTEMBAULT 
présentation sur l’évolution des paysages inter rives (membre CSP professeur Agrocampus), Bruno MARMIROLI 
Directeur de la Mission Val de Loire. 
 
M. Xavier Dupont Président de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire & correspondant 
élu de la Mission Val de Loire. 
L’évolution de l’agriculture au XIXe siècle a préfiguré le changement des rives, la diversité des cultures a laissé 
progressivement place à une monoculture et la fermeture des paysages notamment avec le développement des 
peupleraies. Cette évolution soulève la question de l’équilibre entre la gestion écologique des milieux et celle 
d’une agriculture préservant les caractéristiques des paysages ligériens qui ont prévalu à sa reconnaissance au 
titre du Patrimoine de l’Humanité.  
Parallèlement, le manque d’entretien de la Loire et de ses rives peut conduire à un appauvrissement du paysage. 
Or la Loire devient une image à laquelle sont fortement attachés les collectivités et les décideurs publics et cette 
tendance se vérifie dans l’appellation même des nouveaux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale.  
  
Les nouvelles compétences des EPCI doivent s’apprécier par une vision croisée, transversale et dynamique de 
l’attractivité des territoires, l’engouement des habitants et enfin la préservation des rives de la Loire. La tendance 
est à la concertation d’acteurs pour favoriser la réappropriation des rives. Le projet « envie de Loire » illustre 
cette volonté de réappropriation des usages entre les deux rives en milieu urbain. Il s’agit de prendre ancrage 
dans ce territoire ligérien inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, d’être respectueux de son histoire, de son 
environnement tout en innovant. En effet, le Val de Loire ne doit pas être conservé comme un musée ; il s’agit 
aussi d’apporter une cohérence et de de magnifier les espaces des rives de la Loire de manière pérenne ou 
éphémère. Un autre exemple de développement territorial s’inscrivant dans cette démarche : l’axe territorial de 
la communauté de communes Tours Ouest Val de Loire qui porte haut les enjeux de concertation pour une 
homogénéité des actions publiques sur les deux rives du fleuve.  
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5. Débats avec la salle 

 
Intervenant de MONTSOREAU estime que les intentions collectives de ces orientations semblent trop idylliques 
et ne prennent pas suffisamment en compte une certaine forme d’agriculture et les conséquences du 
changement climatique sur le Val de Loire, quand bien même il est inscrit au patrimoine mondial. Comment sont 
appréhendés le changement des surfaces agricoles, le développement des espèces invasives ou encore les 
épisodes de cyanobactérie en Loire ? Il est devenu urgent de s’en préoccuper, quelles actions interrégionales 
concrètes sont programmées à court terme? Comment peut-on mieux mobiliser la communauté scientifique sur 
ces points ? Enfin, le secteur des métiers d’art recèle aussi un gisement de développement pour la valorisation 
du patrimoine. Comment cela pourrait-il être pris en compte ? 
 
Franck BOITARD (conservatoire des espaces naturels - région Pays de la Loire) – indique la nécessité d’intégrer 
dans ces orientations, le volet naturel et la biodiversité, des ingrédients incontournables pour la pérennité des 
labels en Val de Loire.  
 
Bertrand RITOURET (Maire de Luynes) – présente l’expérience du plan paysage de Luynes comme un exemple 
vertueux de concertation entre nos deux rives, un espace commun d’échanges pour dessiner le territoire prenant 
en compte son histoire et son futur. Effectivement, le fait de mettre autour de la table les agriculteurs et les non 
agriculteurs des deux rives devient riche de sens, élève le niveau des connaissances et permet de développer un 
projet plus ambitieux qu’imaginé initialement. 
 
Nathalie SAVATON (élu de Savonnière et déléguée en charge du tourisme à la métropole de TOURS) – la 
diversité des territoires mais aussi des usages grandissants de ses habitants encourage à travailler collectivement 
autour des démarches vertueuses comme l’exemple du plan paysage de Luynes qui associe les agriculteurs, leurs 
envies, leurs interrogations et parfois leurs incompréhensions. Ces outils sont de précieux espaces d’échanges 
pour préserver la diversité de nos paysages. 
 
Yves LUGINBÜHL (Président du Conseil scientifique et professionnel de la Mission Val de Loire), la relation du 
paysage et du bien-être est nouvelle et commence à émerger dans le choix de vie des habitants mais aussi dans 
la prise en compte des projets politiques. L’évolution de l’agriculture est effectivement un enjeu important sur 
les paysages qui a été défini plus largement comme « un cadre de vie » par la conférence européenne du paysage 
adoptée en octobre 2000, une date qui coïncide avec l’inscription du Bien et la date anniversaire des 20 ans. La 
mobilisation de la communauté scientifique sur le changement climatique pourrait constituer une piste de 
travail. 
 
Le Vice-Président François BONNEAU relève effectivement que le modèle agricole est très menacé (pesticide, 
transformation des modes de production, espèces invasives, coût mondiaux, changements climatique), ce qui 
impose de s’interroger au niveau interrégional sur ses enjeux du Val de Loire et de ses paysages. Le corollaire est 
de développer des schémas communs de valorisation des déchets et des modes de consommation agro-
alimentaires.  
 
Jean François DURAND (représentant carrefour des troglodytes Maine-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire) – 
les troglodytes constituent un atout touristique et culturel pour notre territoire. En 2010, « le rendez-vous aux 
troglo », s’est progressivement étiolé par manque de coordination entre les deux Régions. Une meilleure 
coopération interrégionale permettrait davantage de valoriser notre patrimoine commun qui le distingue 
d’autres territoires. Quelles perspectives sont envisagées pour renforcer cette coopération entre les deux 
régions ?  
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6. Clôture par Christelle MORANCAIS la nouvelle Présidente de la Mission Val de Loire et d’Edith 
CHATELAIS (SGAR) représentant du Préfet coordonnateur 

 

La Présidente, Christelle MORANCAIS remercie chaleureusement les élus témoins qui ont permis de dresser 
un panorama très riche des problématiques et des exemples vertueux sur nos deux Régions. Christelle 
MORANCAIS salue également le travail des équipes et des intervenants pour leur participation active aux 
débats. 
 

La Présidente, Christelle MORANCAIS, indique que la coopération interrégionale est essentielle, elle s’illustre à 
travers les actions de la Mission Val de Loire et aussi par des projets régionaux communs comme la mise 
à disposition de “trains-vélos-Loire”. La Loire à vélo de part et d’autre des rives et les compléments de 
certains trajets sont des pistes d’une politique de développement touristique commune en devenir.  
 

Cette conférence territoriale Val de Loire Patrimoine mondial met en exergue plusieurs axes phares déjà ancrés 
pour certains dans les politiques régionales et interrégionales :  
 

• La transition écologique « positive » est une des priorités majeures du Conseil Régional des 
Pays de la Loire et au regard des attentes énoncées, il semble prioritaire de l’ériger en un 
axe de développement territorial, notamment sur le périmètre inscrit. La concertation 
apaisée des acteurs et l’accompagnement des habitants à devenir responsables pour les 
générations futures (question de la santé, de l’alimentation, des déchets) permettent le 
développement des actions en faveur de la transition écologique. L’évolution de 
l’agriculture, des usages de la Loire et de ses rives, c’est aussi la prise en compte d’un 
écosystème de nos deux Régions à préserver.  

 
• Dans la gestion du territoire et des politiques de développement (touristique, culturelle, 

d’aménagement, économique, durable), l’amélioration du cadre de vie quotidien des 
habitants et la prise en compte de leurs attentes constituent les deux enjeux majeurs de 
conception des politiques de demain pour la jeunesse et l’attractivité de notre territoire.  

 
• Se projeter vers l’avenir avec le 20ème anniversaire de l’inscription permettra, d’une part 

de conserver  la mémoire sur la construction de l’inscription et dresser un bilan sur son 
appropriation mais aussi de se projeter vers l’avenir.  En effet, « Avoir 20 ans dans le Val de 
Loire » sera une occasion importante d’adresser un message aux jeunes ligériens. Quel 
regard est porté par les jeunes générations sur ces paysages ? Comment rendre compte 
d’un patrimoine vivant, porteur de sens et de projets d’avenir ? Comment accompagner la 
transformation des territoires et s’y inscrire ? Comment valoriser les savoirs et les pratiques 
à travers les métiers liés au patrimoine qui font de plus en plus appel aux nouvelles 
technologies ?  

 
• Les enjeux de transversalité interrégionale entre les disciplines et les collectivités pour 

l’appropriation des valeurs de l’inscription et une transmission aux jeunes générations à 
laquelle, je suis sensible en qualité de mère de famille. Depuis près de 20 ans la Mission Val 
de Loire a travaillé à la fédération des acteurs (mobilisation d’une communauté scientifique 
et spécialisée de la Loire), il s’agit d’aller encore plus loin dans la diffusion des connaissances 
et la participation des habitants, le jeune public, la batellerie, l’économie touristique. 
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