
PROGRAMMEE

Avec le soutien du ministère de la Transition écologique



Le besoin d’immersion dans des lieux de nature à 
la beauté préservée, si largement partagé à l’issue 
du confinement, témoigne de l’actualité qu’il y a 
à réaffirmer le rôle central du paysage dans les 
projets de territoires. 
Agir sur les paysages constitue le quotidien 
des gestionnaires de Grands Sites. Ils doivent 
réconcilier la par t d’intemporalité des sites 
protégés, qui participe de leur attrait et de leur 
force de ressourcement, avec l’accélération de 
l’évolution des paysages, soumis aux effets de 
l’activité humaine et au changement climatique.
La plupar t des Grands Sites de France sont 
engagés dans des initiatives visant à accompagner 
l’évolution des pratiques agricoles, forestières et 
du foncier dans l’optique de maintenir les qualités 
paysagères constitutives de la valeur patrimoniale 
des sites. A cela s’ajoute désormais la question 
du changement climatique, perceptible dans tous 
les territoires qu’ils soient littoraux, montagnards, 
méditerranéens ou continentaux. Ses conséquences 
sur la biodiversité, les activités agricoles, le risque 
de submersion ou d’incendie, la raréfaction de 
la ressource en eau percutent l’équilibre de la 
gestion et questionnent les habitants.
Comment agir pour maintenir ce qui fait la part 
d’intemporalité des sites protégés ? Comment  
intégrer les évolutions paysagères aux projets de 
territoire et accompagner de nouvelles pratiques qui 
contribuent à en préserver la valeur patrimoniale ? 
Comment anticiper et s’approprier collectivement 
l’impact du changement climatique sur les paysages 

dans les sites patrimoniaux ? Comment favoriser 
la résilience ?
A l’heure où trouver un nouvel équilibre entre 
l’Homme et la Nature et où adopter un modèle 
sociétal plus durable s’avère indispensable, quelle 
pourrait-être la contribution de l’approche paysagère 
portée par les Grands Sites de France ?
Croisant le regard d’experts, d’élus et d’acteurs 
de terrain au sein des Grands Sites de France, 
mais également d’autres réseaux en France et à 
l’international, ces Rencontres seront l’occasion 
pour les Grands Sites de s’interroger pour la 
première fois sur le changement climatique, thème 
émergent au sein du RGSF. Elles présenteront des 
stratégies territoriales et des outils de prospective, 
d’adaptation et de sensibilisation à cet enjeu majeur 
pour notre avenir.
Ces Rencontres font suite à l’adoption le 9 octobre 
2019 du document-cadre « Le paysage au cœur 
de la démarche des Grands Sites de France ». Elles 
nous orienteront vers d’autres développements, 
plus spécifiques, en matière d’urbanisme ou 
de transition énergétique qui feront l’objet de 
prochaines Rencontres et travaux du Réseau des 
Grands Sites de France.

« Paysages en mouvement
Comment accompagner les dynamiques,  
anticiper le changement climatique ? »

MERCREDI  
14 
OCTOBRE
Salons du Parc 
Fouras

14h30 
Accueil des nouveaux élus

16h30
Assemblée générale
pour les membres  
du RGSF uniquement

16h30
Visite du Musée  
et du Fort de Fouras
pour ceux ne participant  
pas à l’Assemblée générale

20h00 Dîner
Salons du Parc - Fouras



JEUDI 15 OCTOBRE - matin
Auditorium, Palais des Congrès – Rochefort

08h30 Accueil

09h00 
Ouverture des Rencontres

Ouverture : Hervé Blanché, Président  
du Grand Site de France Estuaire de la 
Charente - Arsenal de Rochefort, Président  
de la Communauté d’agglomération  
Rochefort Océan

•  Dominique Bussereau, Président du  
Département de Charente-Maritime 

•  Alain Rousset, Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine ou son/sa représentant.e

•  Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-
Maritime

Introduction : Louis Villaret, Président du 
Réseau des Grands Sites de France

09h45
Paysages en mouvement

Erik Orsenna, membre de l’Académie française

 
10h45 Pause

Des vidéos-capsules réalisées par le Grand  
Site de France Bibracte-Mont Beuvray dans  
le cadre de l’exposition « Portrait de territoire. 
Le Pays du Beuvray » ponctueront  
ces 22èmes Rencontres.

11h00 Séquence 1

Accompagner les dynamiques 
pour maintenir la valeur 
patrimoniale du site

Animatrice : Éléa Wermelinger, Cheffe du 
Bureau des sites et des espaces protégés, 
Ministère de la Transition écologique

•  Jean Richer, Architecte des Bâtiments de 
France, UDAP de Charente-Maritime

•  Stéphane Roudier, Elu référent de la 
commission agriculture et forêt du Grand 
Site de France Vallée de la Vézère, Président 
de l’Association Foncière Pastorale Libre

•  Emilie Collet, Responsable du Bureau 
Environnement & Paysages, Voies navigables 
de France Sud-Ouest et Nelly Vulcano-
Greullet, Inspectrice des Sites, Référente 
régionale Unesco et Cheffe de projet Canal 
du Midi, DREAL Occitanie

•  Lassina Simporé, Secrétaire général, Ministère  
de la Culture, des Arts et du Tourisme, 
Burkina Faso

Echanges

Pierre Chevillon, Conseiller délégué au Grand 
Site de France, Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan

12h45  Départ en sous-groupes  
pour les 4 visites de terrain 
et pique-niques

12h15 
Présentation du Grand Site  
de France de l’Estuaire de la 
Charente – Arsenal de Rochefort 



Marais poitevin
(Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée)

Le Marais poitevin situé en dessous du niveau de l’océan est 
directement concerné par les impacts du changement climatique. 

Pour sensibiliser le grand public et l’inciter à se projeter dans  
l’avenir, le Parc naturel régional du Marais poitevin, gestionnaire 
du Grand Site de France, a organisé des conférences spectacles 

réunissant des artistes et des scientifiques. Cette approche  
à la fois humoristique et didactique vient compléter des dispositifs 

pédagogiques à destination des scolaires.

Bibracte-Mont Beuvray (Nièvre / Saône-et-Loire)

Dans un contexte de renouvellement de label et de 
bouleversements rapides, le Grand Site de France s’interroge  
aux côtés des acteurs locaux pour appréhender et anticiper  
les modifications du paysage liées au changement climatique,  

à l’évolution démographique, à un mode d’exploitation agricole 
et une exploitation industrielle des forêts inadaptés. Accompagné 
par une équipe de chercheurs, le site explore différents moyens 

pour inciter les habitants et les visiteurs à prendre du recul  
et s’approprier les choix à faire pour demain, comme avec 
l’exposition « Portrait de territoire. Le Pays du Beuvray ». 

Vallée de la Vézère (Dordogne) 
Au regard des enjeux paysagers du Grand Site de France, le 

pastoralisme est apparu comme l’outil le plus adapté pour limiter 
la fermeture paysagère et maintenir le paysage emblématique 
de la vallée et sa biodiversité. Accompagnées par la Chambre 
d’Agriculture, les intercommunalités et le Conservatoire des 

Espaces Naturels, plusieurs communes du territoire du Grand 
Site se sont mobilisées en 2016 pour créer une Association 

Foncière Pastorale (AFP) regroupant des propriétaires de terrains 
en déprise. Cela a permis l’installation de deux éleveurs. Cette 

expérience illustre la nécessaire gestion du foncier pour pérenniser 
des activités agricoles viables et le maintien de paysages de haute 

qualité environnementale et paysagère. 

Estuaire de l’Orne (Calvados) 
Depuis bientôt dix ans, le Conservatoire du littoral  

en Normandie expérimente des démarches pour anticiper 
l’évolution du littoral dans l’estuaire de l’Orne face  

au changement climatique. Dans le cadre du programme 
Adapto, la démarche paysagère utilisée a permis d’associer  

les acteurs du territoire, d’appréhender l’estuaire dans  
sa globalité, de Caen à la mer, et de tracer une trajectoire  
souhaitable pour son avenir. Les étapes pour y parvenir 
sont pour certaines en cours d’étude, et pour d’autres 

en cours de mise en œuvre.

APERÇU D’ INTERVENTIONS

MAINTENIR OU RESTAURER  
DES MILIEUX DIFFICILES D’ACCÈS PAR UNE 

GESTION PASTORALE FONCIÈRE

LE PROJET DE PAYSAGE AU SERVICE  
DE L’ADAPTATION DU LITTORAL  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

SENSIBILISER AU  
CHANGEMENT CLIMATIQUE

QUEL PAYSAGE VOULONS-NOUS 
DANS 50 ANS ?



De la presqu’île de Port des Barques  
à l’île Madame : mouvements  
et changements du littoral
La presqu’île de l’Île Madame et la pointe de Port des 
Barques accueillent de nombreux usages, parfois conflictuels : 
l’activité ostréicole, l’accueil touristique, la pêche à pied, la 

promenade, ou la 
baignade. Le Grand 
Site de France, en 
par tenariat avec 
la commune de 
Port des Barques 
et le Département 
de la Charente-
Maritime, développe 
une ac t ion de 
requa l i f i c a t ion 
p a y s a g è r e  e t 

écologique, de réduction des flux automobiles 
et de sensibilisation du public à la fragilité de l’île 
et à ses richesses. La commune, particulièrement 
sensible aux risques de submersion, comme l’a 
révélé la tempête Xynthia, a fait l’objet de plusieurs 
opérations d’aménagement : digues de protection 
rehaussées, espaces d’habitats déconstruits. 
Comment, face au changement climatique et ses 
aléas, accompagner ces ouvrages de protection 
et ces espaces libérés en matière de paysage ?
Intervenants : Lydie Demené, Maire de Port des Barques, 
Alain Burnet, Vice-Président Communauté d’agglomération, 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, Samantha Bertrand, Chargée de mission 
tourisme, Communauté d’agglomération, Guillaume 
Michaud, Directeur du Service eau et protection contre les 
inondations, Communauté d’agglomération, Julien Transy, 
Inspecteur des sites – DREAL Nouvelle-Aquitaine, Julie 
Bertrand, Directrice du Parc naturel Marin de l’estuaire 
de la Gironde et des pertuis charentais, Sébastien Payeo, 
Chargé de mission, Service mer du Département de la 
Charente Maritime, Jacques Texier, Président de l’Ecomusée 
de Port des Barques

Le méandre aux franges de 
la Ville de Rochefort : un 
mouvement vers la renaturation
Dans les marais du méandre aux portes de la ville, 
la Marine a étendu son implantation (création 

de l’aérostation et de ses dirigeables, développement de l’aéronavale). Avec son retrait 
progressif depuis 50 ans, un mouvement de patrimonialisation et de renaturation s’est 
enclenché : réaffectation de terrains au Conservatoire du littoral, entretien des espaces 
naturels par le pastoralisme, réhabilitation de cheminements piétons et cyclables. La Ville 
de Rochefort a par ailleurs installé un lagunage de 35 ha, en association avec la LPO, pour 
le traitement biologique des eaux usées. Ces lagunages constituent une aire d’importance 
pour le stationnement de l’avifaune. Avec le développement de la Ville, du port et de 
l’arsenal, une « passe maritime » vers l’estuaire et la mer s’est dessinée. Le méandre 

est devenu un point de franchissement routier 
majeur sur le fleuve avec le Pont Transbordeur, 
Monument Historique, récemment restauré. La 
multiplication de délaissés routiers doivent être 
intégrés à la mise en valeur paysagère et écologique. 
Intervenants : Thierry Lesauvage, Vice-Président Communauté 
d’agglomération, Climat, Transition écologique, Aménagement 
du territoire, Laurent Dumas, Chef de projet Opération 
Grand Site, Stéphanie Charpentier, Responsable de la gestion 
du Pont Transbordeur, Christophe Puber, Gestionnaire et 
garde du littoral, Patrice Belz, Délégué Centre Atlantique 
du Conservatoire du littoral, Christophe Boucher, Chargé 
de l’animation et de l’accueil, LPO, le Président du musée 
de l’aéronavale

JEUDI 15 OCTOBRE - après-midi
Toutes les visites seront suivies d’un trajet en bateau sur la Charente.

VISITES DE TERRAIN

Le paysage de l’arsenal maritime :  
un mouvement des idées
Située entre le coteau occupé par la ville de Rochefort et la Charente, l’usine 
de l’arsenal maritime, édifié au XVIIème siècle sur les vasières, s’étire sur 
2,5 km. Ce site industriel répond à la volonté de Louis XIV de construire 
et entretenir la flotte royale. Avec la fermeture de l’arsenal au XXème 
siècle, les collectivités et l’État renouvellent l’industrie avec l’installation de 
l’aéronautique. Dans les années 1970 et 1980, le projet urbain s’appuie 
sur la restauration de l’emblématique Corderie royale et la création du 
Jardin des retours. Les intervenants témoigneront des activités urbaines, 
industrielles et touristiques. Ils questionneront aussi l’avenir de ces espaces 

dans le contexte du changement climatique.
Intervenants : Sébastien Bourbigot, Vice-Président Communauté 
d’agglomération, Tourisme, Rémi Decoster, Directeur Général Adjoint 
et Philippe Mathieu, Chef de projet, Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan, Jean Richer, ABF, Florence Dubois, Responsable Ville 
d’Art et d’Histoire, Ville de Rochefort, des représentants du groupe 
Stélia, Michel Gallice, Directeur CAUE 17, Emmanuel de Fontainieu, 
Directeur du Centre international de la Mer, Clara Loukkal, Paysagiste 
et Benoît Barnoud, Architecte, lauréats du concours Europan 2019 
« Rives productives » 

14h00
Visites de terrain 

18h00 Pont Transbordeur

20h00 Remise du label 
Grand Site de France 
Estuaire de la Charente - 
Arsenal de Rochefort

20h30 Dîner des 20 ans  
du RGSF et des 10 ans  
du Pôle international
Palais des Congrès – Salle Colbert

Visite 3

Visite 1

L’aménagement du territoire  
et les mouvements des paysages 
remarquables
L’estuaire de la Charente et l’ancien golfe de Brouage font 
aujourd’hui l’objet d’une patrimonialisation à conjuguer 
avec les fonctions du territoire : habiter, travailler, circuler, se 
recréer. En s’appuyant sur l’approche paysagère, le Grand 
Site de France impulse des démarches de concertation à 
différentes échelles, depuis la planification intercommunale 
(SCoT) ou communale (PLU) jusqu’aux projets d’espaces 
publics ou agricoles et conchylicoles dans le cadre d’un 
« guichet unique ». Coordonné par la paysagiste de la Communauté d’agglomération, ce guichet 
associe les Services de l’État, la Chambre d’agriculture, le Comité régional conchylicole et le 
CAUE. Expérimentée dans le site classé, cette démarche est aujourd’hui étendue à l’ensemble de 
l’agglomération. Lors de la visite de la Gripperie-Saint-Symphorien, les principes de la planification 
urbaine seront présentés. Le parcours traversera des réalisations d’espaces publics et se terminera 
par la rencontre d’un éleveur porteur d’un projet de développement de son exploitation.
Intervenants : Pierre Chevillon, Conseiller délégué au Grand Site Communauté d’agglomération, Denis Rouyer, Maire 
de la Gripperie Saint Symphorien et Vice-Président Communauté d’agglomération, Carole Gauyacq, Coordinatrice 
Planification et paysage, Miléna Gross, Paysagiste, Communauté d’agglomération, Teddy Brochard, Agriculteur, Jérome 
Mousseau, Chargé aménagement, Chambre d’agriculture Charente-Maritime, Claire Peyron, Architecte, CAUE 17

Visite 4

Visite 2 ATTENTION cette visite 
se fera en partie en vélo



VENDREDI 16 OCTOBRE - matin
Auditorium, Palais des Congrès - Rochefort

08h30 Accueil

9h00 Séquence 2 

Comment anticiper le 
changement climatique dans les 
sites et paysages patrimoniaux ?

Animatrice : Jeanne Goldet, Chargée de 
mission Abords de monuments historiques, 
environnement et paysage, Ministère de la 
Culture (sous réserve)

•  Sarah Voirin, Coordinatrice adjointe du 
plan national d’adaptation au changement 
climatique, ONERC, Observatoire national 
sur les effets du réchauffement climatique

•  Alain Burnet, Vice-Président de la   
Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan, en charge de la gestion de milieux 
aquatiques et prévention des inondations - 
Exemple du Marais de Brouage

•  Régis Leymarie, Délégué adjoint du 
Conservatoire du littoral en Normandie - 
Exemple de l’Estuaire de l’Orne

•  Bertrand Gauvrit, Directeur de l’association 
des Climats du vignoble de Bourgogne

Echanges 

10h15 Pause

10h30 Séquence 3 

S’approprier le changement 
à travers les outils de co-
construction et de sensibilisation

Animateur : Jérôme Fromageau, Conseiller 
culture à la Commission nationale française 
pour l’UNESCO

•  Roger Goudiard, Administrateur-référent du 
Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray

•  Philippe Gamen, Président du Parc Naturel 
Régional des Bauges et de la Communauté 
d’Agglomération de Grand Chambéry

•  Catherine Tromas, Vice-Présidente culture et 
valorisation du patrimoine du Parc Naturel 
Régional du Marais poitevin

Echanges

Michel Métais, Vice-Président de Réserves 
Naturelles de France, Membre du conseil 
de développement de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan 

 

Ministre de la Transition écologique 
(sous réserve)

13h00  Déjeuner et marché  
de produits du terroir

14h20  Fin des Rencontres  
et départ des navettes

12h20 
Clôture des Rencontres

11h50 
Regard



VENDREDI  
16 OCTOBRE 
après-midi

14h45
Visite de l’Hermione 

Visite de la frégate de l’Hermione, de l’histoire 
du chantier de reconstruction de ce navire du 
XVIIIème siècle à ses voyages sur les mers, l’histoire 
d’un projet culturel, touristique et associatif hors 
normes. 
Avec l’association Hermione-La Fayette 

16h30 Voyage sur l’Île d’Aix
Départ du Palais des Congrès vers le service maritime 
de l’Île d’Aix (Boulevard de la Fumée, 17450 Fouras) 
Embarquement à Fouras à 17h45 
Débarquement sur l’Ile d’Aix à 18h15

Programme Optionnel

20h00 Dîner
Maison familiale de l’Ile d’Aix, avec une rencontre de la 
municipalité de la commune de l’Île d’Aix

SAMEDI  
17 OCTOBRE  
matin

9h00
Visite découverte en vélo 
de l’Île d’Aix 

Croissant de terre de 3km de long sur 700m de 
large, l’Île d’Aix est un lieu fragile. Microcosme 
où tous les paysages sont représentés, elle ne se 
découvre qu’à pied ou à bicyclette, la circulation 
automobile est limitée au strict nécessaire. 
Nous vous invitons à nous suivre en vélo pour 
découvrir les multiples facettes de son littoral, ses 
activités économiques et son histoire, de l’exil 
des opposants à la défense avancée de l’arsenal 
(bourg fortifié, forts).
Avec le Centre international de la mer et le Grand 
Site de France Estuaire de la Charente-Arsenal de 
Rochefort

Pour ceux ne souhaitant pas faire la randonnée en 
vélo et étant véhiculé, un embarquement à 8h30 
pour un retour vers Fouras est possible.

14h00  Embarquement pour  
la traversée vers Fouras

Programme Optionnel

14h45  Départ de la navette  
vers la gare de la Rochelle 



LIEU DES RENCONTRES

Palais des Congrès de Rochefort
73 Rue Toufaire - 17300 ROCHEFORT

HÉBERGEMENTS AU COEUR DE ROCHEFORT ACCESSIBLES À PIED

• Hôtel de France • Hôtel Roca Fortis • Hôtel La Fayette • Hôtel Ibis • 
Hôtel Caravelle • Chambre d’Hôtes L’esprit du 8 • Chambre d’Hôtes Villa 
des demoiselles

FRAIS DE REPAS

Chaque participant règle son repas directement à l’Office de Tourisme 
Rochefort Océan (factures émises par l’Office de Tourisme) :
• Dîner du mercredi 14 octobre aux Salons du Parc à Fouras : 24€ 
• Dîner du vendredi 16 octobre à la Maison familiale de l’Île d’Aix 
(optionnel) : 23€ 

FRAIS DE LA VISITE DE L’HERMIONE (en option) : 9€

FRAIS DE LA VISITE DE L’ÎLE D’AIX (en option)

• Formule d’hébergement (avec la traversée A/R incluse) :
Maison familiale en chambre de 2 ou 4 personnes (67€ avec petit-
déjeuner) – Sanitaires à partager et linge de toilette à apporter
• Pack location des vélos + pique-nique samedi midi :18€

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

Vendredi 16 octobre midi dans le Palais des Congrès de Rochefort

DÉPART EN NAVETTE

Pour ceux ayant choisi de repartir avec la navette du vendredi 16 octobre 
à 14h20 ou du samedi 17 octobre à 14h45 en direction de la gare de 
La Rochelle : pensez à quitter votre lieu d'hébergement avec tous vos 
bagages le matin du jour où vous partez.

TAXIS

• Taxi du Pays Rochefortais : 05 46 87 59 33 ou 06 84 73 52 89
• Taxi Station Centre Rochefort : 05 46 99 03 74

CONTACTS DURANT LES RENCONTRES

RGSF :

• Lydiane ESTEVE : 06 86 66 19 92
• Charlotte MANGOT : 06 83 58 73 85
Grand Site de France Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort : 

• Laurent DUMAS : 06 26 59 04 10 
• Agnès GASNIER : 06 28 05 04 09
Office de Tourisme Rochefort Océan : 

05 46 99 86 97 – sejour@rochefort-ocean.com 
www.rochefort-ocean.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Ces rencontres sont organisées par

Avec le soutien de 

Donnez-nous votre avis sur 
ces 22èmes Rencontres en 

scanant ce QR code !

FOURAS

ROCHEFORT

VERS LA ROCHELLE
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