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Remarquables : politiques et outils de médiation et de
participation citoyenne »
Rochefort - 13 mars 2019

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016, a
introduit dans l’article L.631-1 du code du patrimoine le fait que les Sites patrimoniaux remarquables
doivent être dotées d’outils de médiation et de participation citoyenne.
En 2017, Sites et Cités remarquables de France, en partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine,
a réalisé une étude sur la diversité des outils des pratiques et des besoins sur quatre territoires
pilotes de la Nouvelle Aquitaine : Bordeaux, Dax, Rochefort et Saint-Léonard-de-Noblat.
Cette journée sera l’occasion de revenir sur les principales réflexions et conclusions de ce travail.
9h00 - ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30 - OUVERTURE
Hervé BLANCHÉ, Maire de la Ville de Rochefort
Martin MALVY, Président de Sites & Cités
remarquables de France, ancien ministre
Arnaud LITTARDI, Directeur régional des
Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine
10h - 10h30 - RESTITUTION DE L’ÉTUDE
« QUELS OUTILS DE MÉDIATION ET DE
PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES SITES
PATRIMONIAUX REMARQUABLES ? »
Suite à la loi LCAP, les SPR doivent être dotés
d’outils de médiation et de participation
citoyenne (Article L.631-1 du Code du
Patrimoine).
> Quels sont les enjeux suite à cette
disposition ?
> Médiation, participation citoyenne,
concertation : de quoi parle-t-on ?
> Présentation des principales conclusions et
préconisations de l’étude

10h30 - 11h30 - TABLE RONDE « LES
POLITIQUES DE MÉDIATION ET DE
PARTICIPATION POUR SERVIR UN PROJET DE
TERRITOIRE »
Forts de leur richesse patrimoniale, les villes
de Bordeaux, Dax, Rochefort et Saint-Léonard
de Noblat ont mis en place une politique en
faveur de la protection et la valorisation de ce
patrimoine depuis des années.
Les Sites Patrimoniaux Remarquables
s’inscrivent aujourd’hui non seulement au cœur
de la ville mais aussi au cœur du territoire.
> Comment les habitants et usagers sont-ils
invités à participer au projet ?
> Quels enjeux ? quelles politiques ?
quels outils ? quels besoins en matière de
participation citoyenne ?
Avec les Maires et représentants des 4
territoires : Bordeaux, Dax, Rochefort et SaintLéonard-de-Noblat
11h30 - 13h - QUELS OUTILS DE
PARTICIPATION CITOYENNE ? EXEMPLES DE
TERRITOIRES À L’ÉCHELLE NATIONALE
Comment les territoires se saisissent-ils
des outils et dispositifs existants pour la
participation citoyenne ? Présentation de
démarches exemplaires ou innovantes en
médiation, participation et concertation en
France.
En présence d’élus locaux et de collectifs de
participation citoyenne
14h30 - VISITE DE ROCHEFORT

