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LE PATRIMOINE RURAL EN NOUVELLE-AQUITAINE
DE LA CONNAISSANCE AU PROJET DE TERRITOIRE
Dans un monde de plus en plus urbain,
les territoires ruraux sont loin d’être les
lieux de permanence et d’immobilité qu’ils
incarnaient jadis. Espaces en mutation
et connectés, ces territoires recèlent de
riches héritages qui participent de leur
attractivité.
Au sein de la nouvelle Région, le
patrimoine rural cristallise aujourd’hui
plus que des enjeux de préservation : bien
commun et socle d’une identité partagée,
le patrimoine est aussi un des moteurs de
la vitalité et du dynamisme des territoires
ruraux. Ce sont donc à des questionnements
actuels que ces journées dédiées au
patrimoine rural se proposent de répondre,
au travers de communications, table ronde
et d’échanges avec le public.

programme

mercredi 28
14.00

14.10

14.40

15.10

15.45

16.15

17.30

11.20

11.50

12.20
12.30

Pause
L’inventaire dans les PNR, un outil de développement territorial : PNR Millevaches et Périgord-Limousin, par Florence Collette (Inventaire NouvelleAquitaine, site de Limoges), Lucie Grembert (PNR
Millevaches)

jeudi 29
9.30

Introduction : le patrimoine rural, entre mémoire
des temps anciens et nécessités du temps présent

10.50

Une plateforme régionale au service des patrimoines ruraux en Île-de-France, par Julie GuiyotCorteville (Inventaire Île-de-France)

Visite de sites industriels à Saint-Junien, par
Jérôme Decoux (Inventaire Nouvelle-Aquitaine, site
de Limoges)

Accueil-café à partir de 9.30

10.45

Les données d’inventaire, une source pour l’élaboration des documents d’urbanisme : l’AVAP de
Ligneyrac, par Agnès Brahim-Giry (Inventaire Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges)

Fin des communications

mercredi 28

Discours d’ouverture par Alain Rousset,
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, ou son
représentant

Inventaire et démarches de labellisation des territoires ruraux : VPAH Confolentais, par Céline Deveza
(animatrice du patrimoine)

Echanges avec la salle

16.00

18.00

10.00

L’inventaire du patrimoine à l’interface des
projets de territoires

9.45

Quels patrimoines ruraux de la nouvelle
région au prisme de l’Inventaire général ?
D’anciens terroirs viticoles révélés : le
Montmorillonais, la Vallée de la Gartempe et le
Confolentais, par Véronique Dujardin (Inventaire
Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers)

10.30

Le patrimoine dans le paysage, le paysage comme
patrimoine : l’estuaire de la Gironde, par Claire
Steimer (Inventaire Nouvelle-Aquitaine, site de
Bordeaux)

Les territoires ruraux engagés dans des
démarches patrimoniales : quelle plus-value ?
Le patrimoine, de la ressource territoriale au projet
spatial : enjeux, démarche, et méthode à l’épreuve
du terrain, par Agnès Berland-Berthon (directrice de
l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme
- Université Bordeaux Montaigne)
Table ronde
Protection, restauration et valorisation du patrimoine rural. De la contrainte à l’attractivité des
territoires
Animateur : Lazare Pasquet (directeur du CAUE de
Haute-Vienne)
Intervenants : Anne Mangin-Payen (ABF, cheffe de
l’Udap de Haute-Vienne) ; Lise Bréant (animatrice de
l’architecture et du patrimoine, PNR Vexin français),
Sandrine Guihéneuf (directrice technique, service
aménagement et cadre de vie, PNR Marais poitevin) ;
Gilbert Chabaud (maire de Saint-Pierre-de-Frugie)
président de la commission Paysage, urbanisme
et patrimoine au PNR Périgord-Limousin) ; Nicolas
Courteix (chargé de mission Tourisme, culture et
patrimoine, Vals de Gartempe et Creuse)

le patrimoine rural d’hier au cœur des villes
d’aujourd’hui : autour de Poitiers, par Yannis Suire
(Inventaire Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers)
Echanges avec la salle
Pause-déjeuner
12.15

13.00

Pause-déjeuner

Départ pour la visite de l’Atelier-Musée de la
terre, tuilerie de Puycheny, à Saint-Hilaireles-Places

