
9 h 45 - 9 h 45 - 9 h 45 Ouverture par Nelly Olin,
ministre de l’Éministre de l’Éministre de l’ cologie et du Développement durable

Matin

Bilan et enjeux de la politique des sites pour les territoires

Introduction : Jean-Marc Michel, directeur de la nature et des paysages

10 h 15 - 10 h 15 - 10 h 15 Conférences débats

Dimension nationale
• Cent ans de protection des sites : Monique Turlin, chef du bureau 
des sites, direction de la nature et des paysages
• Gérer les sites aujourd’hui : Catherine Bergeal, sous-directrice des sites 
et des paysages, direction de la nature et des paysages

Eclairage européen et mondial
• La convention européenne du paysage : Jean-François Seguin, 
chef du bureau du paysage, direction de la nature et des paysages
• Le patrimoine mondial de l’UNESCO : Philippe Demeron, adjoint 
de la sous-directrice des sites et paysages, chargé du patrimoine mondial

Pause

11 h 45 - 11 h 45 - 11 h 45 Table ronde : les enjeuxTable ronde : les enjeuxT

Patrimoine national, européen ou mondial : quelles valeurs à partager ? 
Modérateur : Yves Jegouzo , professeur à l’Université de Paris I
avec la participation de :
 Paule Albrecht, présidente de la Société pour la protection des paysages 
et de l’esthétique de la France (SPPEF), membre de la commission supérieure 
des sites, perspectives et paysages 
 Michel Brodovitch, inspecteur général de l’équipement, Conseil général 
des ponts et chaussées 
 Nancy Bouché, inspectrice générale de l’équipement, ancienne secrétaire 
générale de ICOMOS-France 
 Jean-Philippe Lecat, ancien ministre, conseiller d’Etat honoraire 
 Jean-Pierre Thibault, directeur régional de l’environnement en région Aquitaine 

CENTENAIRE DE LA PROTECTION 
DES SITES : UNE POLITIQUE D’AVENIR
Colloque organisé par le ministère de l’Écologie 
et du Développement durable
vendredi 8 décembre 2006 



Après-midi

Pilotage de la politique des sites avec les acteurs des territoires

Introduction : Jean-Marc Michel, directeur de la nature et des paysages

14 h 30 - Conférences débats

Dimension nationale
• L’action du réseau des Grands sites de France (RGSF) :
Ambroise Guellec, député européen, président fondateur du RGSF  
et Anne Vourc’h, directrice de RGSF 
• Un exemple de gestion partenariale de site classé :
Laurence Meiffret, directrice de l’abbaye de Beauport, site classé propriété 
du Conservatoire du littoral 

Eclairage européen et mondial
• Les débats sur le paysage : partager des valeurs , des représentations :
Yves Lugenbuhl, directeur de recherche au CNRS, président du Conseil 
scientifi que du programme paysage et développement durable du MEDD
• Comment gérer les biens du patrimoine mondial ? : 
Pierre-Antoine Gatier (sous réserve), président de ICOMOS-France 
et Michèle Prats, secrétaire générale de ICOMOS-France

Pause

16 h 00 - Table ronde : les acteursTable ronde : les acteursT

Patrimoine local, européen ou mondial : comment conduire 
et coordonner ces politiques publiques, quelles perspectives?
Modérateur : Lucien Chabason, conseiller à l’institut du développement 
durable et des relations internationales, avec la participation de : 
 Jean-Marc Blanchecotte, chef du service départemental de l’architecture 
et du patrimoine de Paris
 Yves Dauge, sénateur d’Indre et Loire
 Hervé Poher, vice- président du conseil général du Pas-de-Calais, 
chargé de l’environnement
 Mechtild Rössler (sous réserve), chef de la section Europe et Amérique 
du Nord, Centre du patrimoine mondial
 Mauricette Steinfelder, directrice régionale de l’environnement 
de la région Languedoc-Roussillon

Conclusion : Jean-Marc Michel, directeur de la nature et des paysages.

Cocktail 


