
I N V I T A T I O N
Rencontres régionales
du patrimoine



Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier  
à la 11e édition des Rencontres régionales du patrimoine

Les labels du patrimoine.
Enjeux et perspectives dans les Pays de la Loire 

jeudi 24 novembre 2022 

à l’Hôtel de Région
1, rue de la Loire à Nantes

 Veuillez confirmer votre présence
avant le 21 novembre via ce formulaire :

http://questionnaire.paysdelaloire.fr

LES LABELS DU PATRIMOINE
ENJEUX ET PERSPECTIVES DANS LES PAYS DE LA LOIRE

Les 50 ans de l’Inventaire général du patrimoine en Pays de 
la Loire sont l’occasion de s’intéresser au développement 
économique et touristique de la région. En effet, la compétence 
de l’Inventaire, dévolue aux Régions depuis 2004, a permis de 
faire connaître certains territoires qui ont pu bénéficier par la 
suite d’une reconnaissance, en particulier avec l’attribution 
d’un ou de plusieurs labels.

D’initiative privée ou publique, les labels reflètent l’effort 
de valorisation des patrimoines et une plus grande 
responsabilisation des acteurs de terrain. Si chacun possède 
une démarche et des finalités propres, il conviendra d’en 
comprendre tous les atouts, les démarches d’obtention, les 
enjeux et aussi les perspectives pour les protagonistes eux-
mêmes et les publics ligériens.

La 11e édition des Rencontres régionales du patrimoine invite 
une multitude d’acteurs à comprendre comment les labels 
patrimoniaux peuvent se révéler de formidables leviers de 
développement des territoires.



PROGRAMME

 9 h 30  Accueil café

 10 h  Ouverture des Rencontres régionales du patrimoine
• Anne-Sophie LAMBERTHON, Conseillère régionale, membre de la Commission culture, 

sports, vie associative, bénévolat, solidarités, civisme et égalité hommes femmes du 

Conseil régional des Pays de la Loire

 10 h 15  La promotion des labels en matière de patrimoine
et d’art de vivre
•Nicolas DUFETEL, vice-président de Sites & Cités remarquables de France

 10 h 50  Du bon usage du «label» : histoire et mise en contexte
de ce marqueur dans le domaine patrimonial
• Philippe TANCHOUX, maître de conférences Habilitation à Diriger des Recherches 

en histoire du droit, Université d’Orléans

 11 h 25  TABLE RONDE
Les labels du patrimoine, un levier de développement
des territoires ?
Modération : Guillaume MÉZIÈRES, journaliste

• Pierre-Louis BALLOT, ingénieur de recherche en géographie, 

Université de Tours, UMR CITERES

• Mathieu GIGOT, maître de conférences en aménagement de l’espace-urbanisme 

Université Paris Cité, UMR Géographie-Cités

• Laurent MAZURIER, directeur des Petites Cités de Caractère® de France

• Cécile ONILLON-PATRON, responsable du département tourisme, Solutions & Co 

• Aymar RIVALLIN, président du syndicat mixte du SCoT et du Pays du Vignoble nantais (44)

 12 h 25  TEMPS D’ECHANGE

PAUSE-DEJEUNER · Visite libre des stands

 14 h 30  TABLE RONDE
La démarche de labellisation : quels objectifs ?
Enjeux et perspectives
Modération : Guillaume MÉZIÈRES, journaliste

• Étienne BARTCZAK, responsable du pôle patrimoines, architecture et espaces 

protégés, DRAC des Pays de la Loire

• Célia MARAIS, cheffe du service culture de la Ville de Fontenay-le-Comte (85)

• Delphine MENANTEAU, responsable service tourisme et directrice office de tourisme 

de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée (85)

• Bruno MARMIROLI, directeur de la Mission Val de Loire

• Emmanuel MARY, chargé de projet Ville d’Art et d’Histoire, Ville de Saint-Nazaire (44)

 15 h 30  TEMPS D’ECHANGE

 15 h 50  TABLE RONDE 
Les labels, quelle visibilité pour les usagers ?
Modération : Guillaume MÉZIÈRES, journaliste

• Jean-Pierre BEAUSSIER, délégué régional Pays de la Loire de la Fondation 

du patrimoine

• Gabriel-François DAVID, architecte, délégué Patrimoine Environnement 44 et 

administrateur du Pôle Patrimoine Pays de la Loire

• Sophie DE MOUSTIER, adjointe à la cheffe de service Patrimoines et inventaire 

en charge de la valorisation, Direction de la Culture, Conseil régional Île-de-France

• Patrick MANDIN, maire de Mouchamps (85) et vice-président de la Communauté de 

communes des Herbiers en charge de la culture

 16 h 50  TEMPS D’ECHANGE

 17 h  Clôture des Rencontres régionales du patrimoine
• Alexandre THEBAULT, Conseiller régional délégué à la culture et au patrimoine
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PLUS D’INFORMATIONS :
patrimoine@paysdelaloire.fr
02 28 20 56 54

PLAN D’ACCÈS

Hôtel de la Région 
1 rue de la Loire — 44 966 Nantes

02 28 20 50 00  
paysdelaloire.fr
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