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Le patrimoine est l’héritage commun d’un
groupe ou d’une collectivité qui est transmis aux générations suivantes. Il recouvre
les biens, matériels ou immatériels, ayant
une importance artistique et/ou historique. Il
peut être de natures très diverses : patrimoine
architectural, culturel, historique, archéologique, industriel, naturel, artistique, religieux…
Au cœur de l’identification d’un territoire, les
patrimoines naturels et culturels revêtent,
en particulier autour de l’axe ligérien, une
valeur essentielle comme témoin d’une histoire passée. Leur devenir nous renseigne sur
notre capacité à les préserver, notre aptitude
à les transformer en même temps que notre
devoir de les transmettre. Leur diversité et
leur vulnérabilité imposent des démarches de
connaissance et de mise en valeur qui pèsent
parfois sur les politiques publiques des collectivités. Parallèlement, ils constituent un atout
essentiel pour élaborer un projet de développement économique fondé sur une approche
touristique du patrimoine.
Le Carrefour des Territoires 2018 propose
d’interroger la relation entre les éléments patrimoniaux connus ou reconnus et leur territoire, pour mieux comprendre comment et à
quelles conditions les patrimoines naturels et
culturels peuvent amorcer ou contribuer aux
dynamiques territoriales. Ou comment appréhender notre patrimoine comme un levier
essentiel de développement des territoires.

programme_4-affichette.indd 2

9H30
ACCUEIL
CAFE
9H30

17H30

SALON DES
PARTENAIRES
GRAND HALL
DE LA
HALLE
AUX GRAINS

12H30
APÉRITIF AVEC LES
PARTENAIRES
PLUS
DE DÉTAILS
SUR
MAIRES41.FR

VOTRE
JOURNEE
>
10H30 - 11H
ATELIERS
• Valoriser le patrimoine local avec les outils numériques
de Pilote41
• Les obligations des collectivités en matière d’archéologie
préventive
• Bien gérer son patrimoine communal et anticiper
les travaux d’entretien

11H30 - 12H30
VALORISER LE PATRIMOINE
DU QUOTIDIEN
Hémicycle de la Halle aux Grains
Chaque commune possède des éléments patrimoniaux
qui sont autant de témoignages de l’histoire locale.
Parfois méconnu, ce patrimoine du quotidien participe
à l’identité de la collectivité et mérite une approche
spécifique pour sa connaissance, sa valorisation
et son inscription dans le développement du territoire.

14H - 15H
RELIER MONUMENTS ET TERRITOIRES
Hémicycle de la Halle aux Grains
Quelle relation entre le patrimoine monumental
et le territoire ? À travers différents exemples,
les intervenants témoigneront de la nécessité d’ouvrir
et d’animer un lieu en relation avec son territoire,
et des moyens d’y parvenir. Plusieurs pistes de réflexion
seront abordées : l’idée d’une gouvernance partagée,
ou la réutilisation du patrimoine.

15H30 - 16H
ATELIERS
• Le maire et les édifices cultuels
• Connaître son patrimoine, les missions du Service régional
du patrimoine et de l’inventaire
• Labels et marques, pour une reconnaissance
et la valorisation du patrimoine et des territoires

INSCRIPTION
AUX DIFFÉRENTS
ATELIERS,
TABLES RONDES ET
CONFÉRENCES :
MAIRES41.FR

Partenariat

CNFPT

pour les agents
des collectivités de
Loir-et-Cher
La présence d’un agent à trois
ateliers ou tables rondes sera
validée au titre d’une journée
de professionnalisation tout
au long de la carrière.
Une attestation sera
adressée ultérieurement
par le CNFPT.

19H
CLOTURE &
COCKTAIL

16H30 - 17H
ATELIERS
• La protection du patrimoine au regard des règles d’urbanisme :
les apports de la loi LCAP
• Finances et patrimoine de la collectivité :
de l’inventaire au schéma de planification immobilière
• Inscrire le patrimoine dans l’action territoriale :
l’exemple du Val de Loire – Patrimoine mondial

17H30 - 19H — CONFÉRENCE DE CLÔTURE
DEMAIN, LE PATRIMOINE
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Hémicycle de la Halle aux Grains
Si la démarche Opération Grand Site propose des outils
méthodologiques de gouvernance à l’échelle du territoire, le récent
rapport Dauge « en faveur des nouveaux espaces protégés »
présente des actions à mettre en œuvre pour les centres anciens,
afin d’enrayer leur déclin et de contribuer à leur revitalisation.
Ces actions de préservation et de valorisation du patrimoine ont
vocation à se décliner au service du développement des territoires.
Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre
de l’Intérieur, exposera les mesures et dispositifs portés par
l’État dans cette perspective.
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