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a le plaisir de vous convier

à la 9e édition des Rencontres 
régionales du patrimoine

Les enjeux du patrimoine maritime 
et fluvial aujourd’hui

vendredi 29 novembre 2019 à 9 h 30

à l’Hôtel de Région
1, rue de la Loire à Nantes.

Merci de confirmer obligatoirement votre présence
via ce formulaire avant le 25 novembre

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional 

des Pays de la Loire

Les Pays de la Loire, terres marines, constituent un territoire 
structuré par la Loire et ses affluents qui donnent leurs noms à 
une partie des départements ligériens. Aussi ce fleuve et ces 
rivières conduisent-ils de manière naturelle les hommes et leurs 
activités vers l’océan. C’est pourquoi la question du regard que 
porte notre territoire sur son fleuve et son littoral est une ques-
tion centrale pour l’avenir de notre région.

L’importance des « territoires de l’eau » en Pays de la Loire a déjà 
amené l’Inventaire à se pencher sur le patrimoine de ces espaces 
singuliers, avec l’étude des îles d’Yeu et de Noirmoutier, de l’archi-
tecture balnéaire et des bords de Loire en Anjou, etc.

Actuellement, l’opération d’inventaire conduite depuis 2017 sur 
les Rives de Loire dans l’agglomération nantaise répond à la vo-
lonté de la Région de replacer le fleuve au cœur des politiques ré-
gionales en matière de culture et de patrimoine, d’environnement 
et de tourisme. Une étude des ports maritimes de Loire-Atlantique 
et de Vendée devra compléter utilement cette connaissance.

Comment appréhende-t-on le patrimoine maritime et fluvial ? 
Quelles sont les activités humaines et les formes d’habitat liées à 
la mer et au fleuve ? La 9e édition des Rencontres régionales du 
patrimoine sera l’occasion de présenter les enjeux du patrimoine 
maritime et fluvial aujourd’hui.

https://enquete.paysdelaloire.fr/SurveyServer/s/paysdelaloire/099-DCSA-RencontresPatrimoine2019/inscription.htm


Programme
9 h 30 Accueil café

10 h 00  Ouverture des Rencontres régionales du patrimoine  
Laurence GARNIER, vice-présidente du Conseil régional des Pays de 
la Loire, présidente de la commission Culture, sport, vie associative, 
bénévolat et solidarités

10 h 15  Le fait maritime d’hier à aujourd’hui 
Christian BUCHET, directeur du Centre d’étude de la mer 
de l’Institut catholique de Paris, membre de l’Académie 
de marine 

10 h 45 TABLE RONDE
Le patrimoine maritime et fluvial d’aujourd’hui :
quels usages, quels regards ?
Modération : Guillaume MÉZIÈRES, journaliste 
Noël FAUCHER, maire de Noirmoutier-en-l’Île et conseiller départemental  
de Vendée 
Françoise PÉRON, professeur émérite des universités, rattachée à l’Université 
de Bretagne occidentale
Gérard PERSIN, maire de Montsoreau 
Virginie SERNA, conservateur en chef du patrimoine à la mission  
de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Ministère de la culture 

- - -
PAUSE-DÉJEUNER
Visite libre des expositions, des stands, et de quelques surprises…
- - -

14 h 30 TABLES RONDES THÉMATIQUES

TABLE RONDE 1
Évolution et représentation du territoire et des paysages
Modération : Frédéric FOURNIS, chef du pôle Inventaire, service patrimoine, 
Région des Pays de la Loire 
Céline BARTHON, maîtresse de conférences à l’UFR ESTHUA de l’Université 
d’Angers
David CHIONNE, docteur en géographie, ATER à l’Université de Créteil
Julien HUON, chercheur de l’Inventaire à la Région des Pays de la Loire 
Bruno MARMIROLI, directeur de la Mission Val de Loire 

TABLE RONDE 2
Vivre et habiter au bord de l’eau
Modération : Bernard TOULIER, conservateur général honoraire du patrimoine 
Agathe AOUSTIN, chargée de mission Inventaire à la communauté de 
communes Île de Ré 
Isabelle DUHAU, conservateur du patrimoine à la mission de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel, Ministère de la culture 
Ronan DURANDIÈRE, chargé d’études Inventaire du patrimoine  
au Département de Maine-et-Loire 
Elisabeth JUSTOME, chargée de mission Pays d’art et d’histoire 
à Lannion-Trégor Communauté 
Véronique ORAIN, chercheure Inventaire à la Région de Bretagne 

TABLE RONDE 3
Des activités et des hommes
Modération : Cécilia STEPHAN, directrice d’Estuarium
Michel COLLEU, directeur-adjoint de l’Office du patrimoine culturel immatériel 
– Ethnodoc 
Martine DUPUIS, directrice opérationnelle du Campus des métiers et des 
qualifications du nautisme en Pays de la Loire 
Élise NICOLLE, coordinatrice de la Maison des hommes et techniques à Nantes 
Laure OZENFANT, ingénieure de territoires, animatrice du réseau Port 
d’intérêt patrimonial 

TABLE RONDE 4
Un territoire en perspective
Modération : Nathalie POUX, responsable de la culture et du pôle médiation  
au Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
François BLANCHET, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et conseiller régional 
des Pays de la Loire 
Claire GIRAUD-LABALTE, présidente de l’association Territoires imaginaires
Mathilde LAGARDE, doctorante en archéologie et histoire  
à Le Mans Université 
Johan VINCENT, docteur en histoire, post-doc à l’UFR ESTHUA, chercheur 
associé au TEMOS (FRE CRNS 2015)

16 h 15 Restitution des tables rondes et clôture
des Rencontres régionales du patrimoine 
Anne-Sophie GUERRA, vice-présidente déléguée au patrimoine  
de la commission Culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarités  
du Conseil régional des Pays de la Loire
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PLAN D’ACCÈS
Région des Pays de la Loire
1 rue de la Loire - 44966 Nantes cedex 9

PLUS D’INFORMATIONS 
patrimoine@paysdelaloire.fr
02 28 20 56 54


