PROGRAMME

ESTUAIRES,

DES PATRIMOINES
EN PARTAGE
JOURNÉES D’ÉTUDES / 29•30 SEPT. 2022
BORDEAUX

Vendredi 30 septembre
8h

Embarquement à Bordeaux
Au ponton River Cruise, face au 24, Quai des Chartrons, (accès
tram B, arrêt Capc Musée d’art contemporain )
11-13h

Visite de l’Île Nouvelle, avec la collaboration du Département
de la Gironde et du Conservatoire du littoral
13h
DÉJEUNER-BUFFET SUR LE BATEAU
17h

Débarquement à Bordeaux
Au cours de la journée, des interventions seront proposées afin de
mettre en lumière les acteurs et les projets du territoire estuarien :
avec le concours du SMIDDEST et du Conservatoire du littoral.

L’exposition « L’estuaire, paysages et
patrimoines », conçue en collaboration avec les
Archives départementales de la Gironde, sera
présentée dans sa version itinérante, à l’Hôtel de
Région du 19 au 30 septembre 2022.
Le Conservatoire de l’estuaire présentera ses
actions et proposera des publications sur l’estuaire.

ESTUAIRES,

DES PATRIMOINES
EN PARTAGE

Journées organisées par le service du patrimoine et de l’Inventaire de
la Région Nouvelle-Aquitaine
Accès libre sur inscription obligatoire (en fonction des places
disponibles) sur inventaire.aquitaine.fr

JOURNÉES D’ÉTUDES / 29•30 SEPT. 2022

Contacts

BORDEAUX

florence.ghioldi@nouvelle-aquitaine.fr – 05 57 57 74 12
claire.steimer@nouvelle-aquitaine.fr

Hôtel de Région

Ponton River Cruise

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Adrienne Barroche, 2019

Plans d’accès

Inscription : inventaire.aquitaine.fr

nouvelle-aquitaine.fr

PROGRAMME

Jeudi 29 septembre
Depuis 2010, un inventaire du patrimoine des
50 communes riveraines de l’estuaire a été engagé
par la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec
le Département de la Gironde, afin de constituer un
socle de connaissances. Quelque 11 000 dossiers
documentaires ont ainsi été réalisés, accessibles
en ligne sur le site internet du service du patrimoine
et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine :
inventaire.nouvelle-aquitaine.fr. Cette étude a fait
l’objet d’une publication de synthèse, aux éditions Le
Festin en juin 2022 : L’estuaire de la Gironde. Deux
rives, un territoire.
À l’occasion de l’achèvement de l’opération,
des journées d’étude sont organisées afin de
confronter ces données à celles des autres
estuaires français. Il s’agira de présenter
des territoires estuariens variés, espaces
fluviomaritimes pluriels qui, s’ils ne se résument
pas à cette seule présence, se structurent
autour de ce dénominateur commun. La
relation entre l’homme et ces milieux singuliers
constituera le fil rouge de ces journées. Les
questions d’échelles, d’aval et d’amont, de rives
réunies ou séparées permettront d’interroger
l’histoire de ces territoires et leur évolution
dans la longue durée. La pluridisciplinarité des
approches permettra de mettre en évidence
la richesse des patrimoines estuariens, entre
nature et culture.

9h

BORDEAUX / HÔTEL DE RÉGION

14 RUE FRANÇOIS DE SOURDIS
ACCÈS TRAM A – ARRÊT SAINT-BRUNOHÔTEL DE RÉGION
En salle plénière

Accueil

9h30

Discours d’ouverture

10h

Les estuaires à l’Inventaire général : de nouveaux territoires ?
Virginie SERNA, conservateur général du patrimoine, Mission de
l’Inventaire général du patrimoine culturel, Ministère de la culture
10h30

Estuaire de la Gironde : deux rives, une étude d’inventaire
Alain BESCHI et Claire STEIMER, conservateurs en chef du patrimoine,
service du patrimoine et de l’Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine
11h

Homme et environnement : l’estuaire de la Seine
Philippe FAJON, ingénieur d’étude et archéogéographe,
DRAC Normandie

11h30

La Sèvre Niortaise : un estuaire et des marais
Yannis SUIRE, directeur du Centre vendéen de recherches historiques,
chargé de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Vendée

12h

DÉBAT

12h30

DÉJEUNER-BUFFET

14h

Le paysage industriel de la Basse-Seine
Emmanuelle RÉAL, chargée d’études, service Patrimoine et Inventaire,
Région Normandie
14h30

L’estuaire de la Loire : de l’inventaire du patrimoine au
webdocumentaire
Julien HUON, chercheur, service Patrimoine / pôle Inventaire, Région
Pays de la Loire
15h

Axe stratégique et patrimoine : les aménagements de l’estuaire de
la Charente
Pascale MOISDON, chargée d’études, service du patrimoine et de l’Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine, avec la participation de Juliette
CHALARD-DESCHAMPS, médiatrice du patrimoine, chargée de projet
Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine

15h45

DÉBAT-PAUSE

16h15

L’Atlas du Bélon : une expérimentation au service d’une dynamique
patrimoniale
Janik MICHON, responsable du pôle études et expertises production et valorisation des données, service de l’Inventaire du
patrimoine, Région Bretagne

16h45

Le parc naturel marin des estuaires picards : patrimoines naturels et
culturels
Frédéric FASQUEL, directeur délégué du PNM

17h15

L’estuaire de l’Adour, outil d’une nouvelle urbanité
Alexandre DAGUERRE, paysagiste DPLG

17h45
18h

DÉBAT

Visite commentée de l’exposition « L’estuaire, paysages et
patrimoines »
Conçue en collaboration avec les Archives départementales de la
Gironde
Verre de l’amitié

