31 mars 2022 à Lorient - Journée 2022 des partenaires de l’Inventaire
« Paysage(s) et Inventaire »

Dès 9h - Accueil Maison de l’agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
9h-9h30 – Atelier Postez vos cartes postales !
9h30 – Introductions – les paysages en question
10h15-11h45 : Le paysage, un nouvel objet d’étude ?
Table ronde animée par Géraud Buffa, Mission Inventaire, Ministère de la Culture
Parce qu’il résulte à la fois de facteurs naturels et humains, le paysage restitue les perceptions que l’on peut avoir
d’un territoire. Comment l’Inventaire est-il venu à étudier cet « objet patrimonial » ? Et comment fait-il le lien
entre l’artefact et son écosystème/environnement ? Quelles autres approches investissent aussi le paysage ?
Quelles différences et complémentarités entre ces études ?

Expériences bretonnes d’Inventaire, évolutions des approches et réflexions partagées
Erwana L’Haridon, Inventaire du patrimoine, Région Bretagne
(Dés)Industrialisation & transformations du paysage des vallées vosgiennes
Frank Schwarz, Inventaire du patrimoine, Région Grand Est
Croiser les patrimoines naturel et culturel : l’Atlas des rivières de Bretagne
Delphine Pajot, direction de l’environnement, Région Bretagne
Aménagement et urbanisme des territoires littoraux : quels regards sur le paysage ?
Ronan Le Délézir, Université Bretagne Sud
12h30 – 14h : L’opération d’Inventaire du patrimoine portuaire de Lorient, Thomas Chiron, Lorient
Agglomération puis visite de la rade en bateau commentée par Soazig Le Henanff
14h30 - Atelier Tri postal et analyse des messages
15h15- 16h45 : Quels intérêts et enjeux à prendre en compte le paysage ?
Table ronde animée par Laurence Le Du-Blayo
Toute étude patrimoniale se pense en termes d’enjeux et de finalités : gestion, conservation, aménagement,
développement, valorisation… Panorama de quelques réflexions et études directement positionnées en regard de
ces problématiques.

Pour une gestion intégrée et adaptée du patrimoine maritime côtier : prendre en compte le paysage
et les enjeux environnementaux
Irène Béguier, Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Mesurer la qualité des paysages bretons par une enquête sociale
Caroline Guittet, Observatoire de l’Environnement en Bretagne
L’observatoire photographique des paysages de la Vallée de la Seine : méthode et subjectivité
Julie Corteville, Inventaire du Patrimoine, Région Ile-de-France
Inventaire & paysages : questions de points de vue
Janik Michon, Inventaire du patrimoine, Région Bretagne
16h45 - 17h30 : Restitution des ateliers et conclusion

19h – Conférence inspirante et dinatoire ouverte à tous
Restaurant La Base, Base sous-marins Keroman

Les paysages sous-marins : de nouveaux horizons à inventorier ?
Laurence Le Du-Blayo et Gaëtan Jolly

