
CYCLE D’ATELIERS  
« LA PAROLE AUX ÉLUS »

DES ATOUTS À CONJUGUER 
POUR VOTRE TERRITOIRE

EAUX ET 
PATRIMOINES

26-27 septembre 2019 I Rochefort



EAUX ET PATRIMOINES

Douce, saumâtre ou salée, mais dans tous les cas condition essentielle de la vie 
sur Terre, l’eau recèle une biodiversité de première importance ; elle a donné 
lieu à des constructions humaines qui visaient aussi bien à tirer parti de sa force 
ou de ses richesses qu’à se protéger de ses colères. Élément symbolique majeur, 
l’eau fait l’objet de politiques publiques actives et parfois contradictoires qui 
touchent à l’énergie, aux risques naturels, au patrimoine bâti, aux continuités 
écologiques, aux loisirs, au développement économique et touristique, et 
parfois encore aux transports. 

C’est autour du riche et complexe patrimoine de Rochefort et de l’estuaire de 
la Charente que ce premier atelier régional va donner aux élus des territoires 
l’occasion d’échanger sur ce thème : les patrimoines naturels et culturels liés à 
l’eau peuvent-ils être moteurs de développement et à quelles conditions ?

Ces patrimoines peuvent-ils servir à dépasser les contradictions, à réguler les 
conflits d’usage et à constituer un lien entre passé et avenir ?

Peuvent-ils être un point d’appui précieux permettant de mieux aborder et 
partager les aspects plus techniques de la gestion qualitative et quantitative 
de l’eau et des milieux associés ?

Atelier organisé par ICOMOS France en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération de Rochefort, l’Association nationale des élus des bassins (ANEB), 
le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le Ministère de la Culture, la Ville 
de Rochefort et le Musée Hèbre de Saint-Clément. 

DES ATOUTS À CONJUGUER POUR VOTRE TERRITOIRE

26-27 septembre 2019, Rochefort



JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Accueil des participants 

Présentation du contexte et du déroulé de l’atelier Eaux et Patrimoines

Visites de terrain  
 Départ du Musée Hèbre de Saint-Clément
 Retour à l’Arsenal maritime, Place Amiral Dupont
 Inscription obligatoire

L’arsenal de Colbert et le fleuve Charente
Découverte de l’arsenal en bateau
Le Pont transbordeur
Citadelle et Marais de Brouage
Richesse écologique et rôle stratégique des marais

Musée Hèbre de Saint-Clément
63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort

14h00 - 14h30

14h30-15h30

15h30-19h30

Visite de l’Hermione et cocktail dinatoire à bord de la frégate
Inscription obligatoire

Frégate l’Hermione, Arsenal maritime
Place Amiral Dupont, 17308 Rochefort

19h30 - 23h00  



VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

Accueil des participants 

DISCOURS DE BIENVENUE  

M.Hervé Blanché, Maire de Rochefort et Président de la Communauté  d’agglomération  
M. le Président de Région ou son représentant
M. le Président de Département ou son représentant
M. Bernard Lenglet, Président de l’Association nationale des élus des bassins (ANEB)
M. Jean-François Lagneau, Président d’ICOMOS-France, ACMH (H)

POUR LA MISE EN VALEUR DURABLE DES ESPACES PATRIMONIAUX

• La méthode en 5 points du groupe de travail ICOMOS France « Sites, paysages et espaces 
patrimoniaux »
M. Jean-Pierre Thibault, Animateur du groupe de travail ICOMOS France « Sites, paysages et 
espaces patrimoniaux », Administrateur d’ICOMOS France

TERRITOIRES LITTORAUX

• Présentation du projet de territoire Rochefortais et des actions emblématiques 
(en cours de labélisation Grand Site de France)
M.Hervé Blanché, Maire de Rochefort et Président de la Communauté  d’agglomération
M. le Vice-Président de l’agglomération en charge du projet

• La petite Camargue gardoise (Grand Site de France)
M. Jean-Claude Campos, Adjoint à la culture de la Ville d’Aigues-mortes
M. Olivier Vento, Vice-président du Syndicat Mixte de la Camargue gardoise, Conseiller muni-
cipal de Saint-Laurent d’Aigouze

Forum des marais atlantique
2 Quai aux Vivres, 17300 Rochefort

8H30 - 9H00

9H00-9H50

Restaurant Les Longitudes
Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort

12h30 - 14h00 Déjeuner

9H50-10H10

10H10-12H30



VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

TERRITOIRES DE VALLÉE

• L’anguille, une espèce patrimoniale en danger  (cas du bassin versant de la Somme)
M. Bernard Lenglet, Président de l’EPTB Somme - AMEVA

• Réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens culturels patrimoniaux sur le bas-
sin de la Loire et ses affluents 
Monsieur Jacques Chevtchenko, délégué de Tours Métropole à l’Etablissement Public Loire, 
Adjoint au Maire de Tours, Conseiller régional Centre Val de Loire

• Sèvre-Nantaise
Monsieur Jean-Paul BREGEON, Président de l’EPTB Sèvre-Nantaise

Échanges

L’EXPÉRIENCE NÉERLANDAISE 

• De la menace à l’atout
M. Robert J. Quarles van Ufford, Directeur,Nationale Monumentenorganisatie, 
Président d’ICOMOS Pays-Bas

CONCLUSION

• Enseignements de la journée, présentation du thème de l’atelier suivant :   
le patrimoine de la campagne à la ville …
M. Michel Simon, 1er adjoint au Maire de Cahors en charge des grands projets et de l’urba-
nisme

Forum des marais atlantique
2 Quai aux Vivres, 17300 Rochefort

14H00-15H30

16H00-16H30

15H30-16H00



Merci de compléter toutes les rubriques en cochant les événements auxquels vous souhaitez participer

Jeudi 26 septembre 2019 : 15h30 - 19h30 :Visites de terrain  
       Je participe aux visites de terrain 

Jeudi 26 septembre 2019 : 19h30 – 23h00 : Visite de l’Hermione
        Je participe à la visite de l’Hermione et au cocktail dinatoire             
        à bord de la frégate 

Vendredi 27 septembre 2019 : 8h30-16h30 
       Je participe à l’atelier Eaux et Patrimoines        
       Je participe au déjeuner  

Prénom 

Fonction

Institution

E-mail

Téléphone 

RÈGLEMENT

      Par mandat administratif ou virement bancaire 

      Par chèque à l’ordre d’ICOMOS France 

Inscription anticipée
jusqu’au 

22 juillet 2019

Inscription 
après le

 22 juillet 2019

Participant 150 €  180 € 

TOTAL 
……..……€

Nom

PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE 
DE L’INSCRIPTION (si différente du patricipant)

Nom  
Prénom

PARTICIPANTS 

Fonction

Téléphone 

E-mail

TARIFS  DE L’ATELIER

FORMULAIRE À RETOURNER À 

ICOMOS France - Palais de Chaillot -Avenue Albert 1er de 
Monaco - 75116 Paris  ou contact@icomosfrance.fr 

CONTACTER ICOMOS FRANCE 

contact@icomosfrance.fr / 01.47.55.19.07

INSCRIPTION EN LIGNE 
http://france.icomos.org/

OU
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ci-dessous

Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée


