Dans la continuité des journées-débats organisées, depuis 2006, par la
DREAL Aquitaine et le CEPAGE (Centre de recherche sur l’histoire et la
culture du paysage), cette journée sera consacrée à la question des
sites classés comme possible ressource territoriale.
Le paysage est aujourd’hui considéré comme une ressource territoriale
dans de nombreux projets de territoire, le paysage constituant lui-même
une ressource territoriale, à travers en particulier sa valorisation touristique, ou participant à la mobilisation, la valorisation d’autres ressources
locales. Si l’évolution de la politique des sites l’a amenée à revendiquer
de plus en plus sa place dans les projets de développement local,
les paysages des sites classés ne sont pas une ressource paysagère
comme une autre. Il s’agit d’abord d’un patrimoine paysager où prédominent des valeurs symboliques et collectives, une inscription dans la
durée qui s’oppose aux temps courts de l’économie et de nombreux
usages, et une gestion qui vise à une certaine pérennité.
Cette journée s’attachera donc à présenter, à travers des exemples
concrets, en quoi les sites classés peuvent participer à la création de
ressources territoriales :
- en quoi le paysage du site peut-il être une ressource territoriale ? quelle
place et quelles valeurs (économique, sociale, écologique, patrimoniale, esthétique…) lui attribue-t-on dans les projets territoriaux ? quelles
relations avec les autres ressources territoriales ? quels conflits par rapport à la fois aux usages et aux représentations, c’est-à-dire aux valeurs
attribuées aux paysages des sites ? quelles évolutions ?
- quelles possibilités de mise en synergie avec d’autres ressources territoriales ? quel processus ? quels acteurs ? quelle gestion du site ? quelle
politique de régulation des usages ?
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Programme
 9h30 Café-accueil

 14h45 Débat

 10h00 Accueil : Martin CHÉNOT, directeur de l’ensapBx

 15h15 Développement des ressources existantes ou/et création de ressources :
l’exemple du Site classé de la butte de Turenne (Corrèze)

Ouverture : Philippe ROUBIEU, directeur adjoint - DREAL Aquitaine
 10h15 Introduction de la thématique
• Philippe GUTTINGER, juriste, Université Paris X
 10h30 Comment la protection Site introduit un changement de focale dans les projets
de territoire ? Point de vue d’un professionnel
• Hélène SIRIEYS, paysagiste DPLG
 11h00 Débat

• Yves GARY, maire de Turenne
• William ARMENAUD, inspecteur des sites à la DREAL Limousin
 15h45 Débat
 16h00 Le paysage culturel UNESCO de la juridiction de Saint-Emilion,
une ressource territoriale
• Catherine ARTEAU, présidente de l’association « Le Barde du Label »
• Patrick GOUANEAU, maire de Saint-Christophe-des-Bardes

 11h30 OGS de la Grande Dune du Pilat : ressources patrimoniales, paysagères,
archéologiques ... et économiques - Exposé des études de fréquentation et de
retombées socio-économiques de la dune du Pilat (Gironde)
• Maria De VOS, directrice du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat

 16h30 Débat
 16h45 Conclusion
• Sébastien DUGLEUX, paysagiste DPLG, maire de Usseau (Deux-Sèvres)

• Jamila TKOUB, inspectrice des sites à la DREAL Aquitaine
• Modératrice de la journée

 12h00 Débat

Catherine CHIMITS, architecte des Bâtiments de France (Gironde)
 12h30 - 14h00 : Repas

 14h00 Des activités touristiques, agricoles et conchylicoles dans un Site classé :
l’exemple de l’opération Grand Site de l’Estuaire de la Charente
• La communauté d’agglomération Rochefort - Océan
• Laurent DUMAS, chef de projet de l’opération Grand Site de l’Estuaire de la Charente
• Aurélie BERGER, inspectrice des sites à la DREAL Poitou-Charente

