
A l’occasion des 50 ans du service de l’inventaire, les 10èmes 
Rencontres Nationales des espaces protégés proposent de 
s’interroger sur la connaissance : à la fois archéologique, 
urbaine, environnementale, architecturale, et sociologique, la 
connaissance et sa transmission participe à la construction d’un 
projet urbain ou de territoire partagé et approprié par tous.  

Ouvert au plus grand nombre – à la fois élus, techniciens, 
universitaires, étudiants et professionnels de la chaîne du 
patrimoine – ce séminaire propose de croiser les regards, les 
pratiques et les expériences et créera les conditions d’un débat sur 
la connaissance comme préalable à l’élaboration d’une politique 
patrimoniale, support de développement local. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

- 30 octobre - Cordes-sur-Ciel : De l’urbanisme patrimonial à la médiation : des outils 
au service des collectivités

- 21 novembre - Alquezar (Aragon - Espagne) : Les parcs culturels aragonais : des 
outils de mise en valeur du territoire

- 2 décembre - Oloron-Sainte-Marie : VPAH, laboratoires d’expériences : interprétation 
du patrimoine et revalorisation des sites industriels en Pyrénées Béarnaises

ANVPAH & VSSP
Château Neuf
Place Paul Bert
64 100 Bayonne

Tel/Fax : + 33 (0)5 59 59 56 31
Mail : reseau@an-patrimoine.org
Site national : www.an-patrimoine.org
Site international : www.an-patrimoine-echanges.org ANVPAH & VSSP

Inscription obligatoire sur notre site www.an-patrimoine.org
Rubrique Inscriptions AVANT le 17 septembre

Droit d’inscription : 250 euros
Gratuit pour les adhérents à l’ANVPAH & VSSP, les services de l’Etat et les étudiants
 

10èmes Rencontres Nationales des espaces protégés

Connaître pour protéger, 
protéger pour agir

METZ
25 et 26 septembre 2014

Salle de l’Esplanade à l’Arsenal
3 avenue Ney

Organisée par :
L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à 
secteurs sauvegardés et protégés

En partenariat avec :
La Ville de Metz
Le ministère de la Culture et de la Communication



10èmes Rencontres Nationales des espaces protégés
Connaître pour protéger, protéger pour agir
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• 8h30 - Accueil des participants

• 9h00 - Ouverture
Dominique GROS, Maire de Metz 
Martin MALVY, Président de l’ANVPAH & VSSP ou son représentant
Représentant du ministère de la Culture et de la Communication 

• 09h30 - Actualité sur le projet de loi Patrimoine culturel
Représentant du ministère de la Culture et de la Communication
Pascal PLANCHET, Juriste et Professeur à l’université des Lumières - Lyon II

• 10h30 - Table ronde : La connaissance, préalable ou élément constitutif d’un 
projet de territoire ?
Animée par Denis GRANDJEAN, urbaniste, ancien adjoint à l’urbanisme de Nancy
Hacène LEKADIR, Maire-adjoint à la culture - Ville de Metz // Roland RIES, Maire de Strasbourg ou 
son représentant (sous réserve) // Jean-Pierre MOINAUX, Vice-Président à la Culture - Région Lorraine 
// Mireille-Bénédicte BOUVET, Directrice Service inventaire - Région Lorraine // DATAR (sous réserve) 
// Frédérique BOURA, Directrice-adjointe - DRAC Lorraine // Lorenzo DIEZ, Directeur de l’Ecole 
d’architecture de Nancy 

• 12h30 - Déjeuner libre
• 14h00 - Quels sont les besoins en connaissance pour définir le projet urbain ?
Président d’atelier : Didier HERBILLON, Maire de Sedan, Secrétaire-adjoint de l’ANVPAH & VSSP
Animateur d’atelier : Jacky CRUCHON, Consultant en urbanisme et patrimoine

> La connaissance urbaine au service du projet
Philippe de LA CHAPELLE, Architecte du patrimoine - Cabinet Archipat

> La connaissance historique au service du projet
Elisabeth BLANC, Architecte-urbaniste

> La connaissance environnementale au service du projet
Cyril GOMEL, Chargé de mission - Conseil général de l’environnement et du développement durable, 
ministère de l’Ecologie

> L’inventaire au service du projet 
Philippe VERGAIN, Chef de la mission de l’inventaire général du patrimoine culturel - Ministère de la 
Culture et de la Communication

> L’archéologie au service du projet
Frédérique FROMENTIN, Archéologue - Ministère de la Culture et de la Communication

> Débat

• 16h30 - La connaissance, socle d’une politique patrimoniale globale et partagée
Animateur d’atelier : représentant du ministère de la Culture et de la Comunication

> La Ville de Vitré : la connaissance comme catalyseur des outils de protection et de 
valorisation 

Marie-Annick BOUQUAY, Maire-adjointe au patrimoine - Ville de Vitré
> La Ville de Lectoure : la connaissance comme levier de développpement local 

Gérard DUCLOS, Maire et Trésorier-adjoint de l’ANVPAH & VSSP - Ville de Lectoure
Gaëlle PROST, Chargée de mission inventaire - Ville de Lectoure
Cristelle CALVI, Responsable du service urbanisme - Ville de Lectoure   > Débat 
• 18h00 - Cocktail dînatoire offert par la Ville de Metz
 
• 20h30 - Visite nocture du musée de la Cour d’Or 

• 8h45 - Accueil des participants 
Président de la matinée : Marcel BAUER, Maire de Sélestat (sous réserve)

• 9h00 - L’appropriation d’un territoire par la connaissance du patrimoine
Marcel BAZIN , Professeur émérite de géographie et d’aménagement - Université de Reims Champagne-
Ardenne
Simon EDELBLUTTE, Maître de conférence en géographie - Université de Lorraine

 • 10h00 - Connaître favorise-t-il le développement local ?       
> L’archéologie du bâti dans la gestion du secteur sauvegardé de Cahors

Anaïs CHARRIER, Archéologue du bâti, chargée de mission inventaire - Ville de Cahors
Myriam COHOU, Chargée de mission inventaire du patrimoine, valorisation et médiation - Ville de 
Cahors

> Le forum des paysages et de la biodiversité : un agitateur de connaissances au service 
des territoires

Un représentant du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
> Le patrimoine immatériel à Saint-Denis : valoriser les savoir-faire artisanaux et le multi-
culturalisme 

Patrick VASSALLO, Conseiller municipal délégué au développement économique, économie sociale et 
solidaire, commerce et artisanat, tourisme - Ville de Saint-Denis  

> La connaissance thermique du bâti ancien : préalable à la réhabilitation de  logements 
de qualité

Julien BORDERON, Responsable du pôle «Spécificité thermique des bâtiments anciens» - Cerema

• 11h30 - La Ville de Metz : quelle place pour la connaissance dans la révision-
extension du secteur sauvegardé ?
Clément GUILLERMIN, Chef du service Etudes et programmations urbaines - Ville de Metz
Joseph ABRAM, Professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy
Cabinet Blanc-Duché (sous réserve)

• 12h30 - Conclusions
Hacène LEKADIR, Maire-adjoint à la culture - Ville de Metz
Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure et Trésorier-adjoint de l’ANVPAH & VSSP
Représentant du ministère de la Culture et de la Communication 

• 12h45 - Déjeuner libre 

• 14h00 - Visites de la ville de Metz (au choix à l’inscription)
      > De la cathédrale à la gare : découverte du patrimoine messin

> A la découverte du quartier Outre-Seille : une partie de l’extension du secteur sauvegardé

Jeudi 25 septembre Vendredi 26 septembre


