VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL
JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES
ECONOMIE, PATRIMOINE ET PAYSAGE
Préannonce - août 2013
Date : 12 décembre 2013
Lieu : Amphithéâtre du lycée Descartes, Tours
Objectifs :
Aujourd’hui la prise en compte du patrimoine s’inscrit dans une perspective de politique
intégrée, d’attractivité et de dynamisation des territoires. L’importance des paysages est
reconnue, paysages non seulement remarquables mais aussi ordinaires, concourant à la
qualité du cadre de vie des populations. Néanmoins, dans une période de raréfaction de
l’argent public, de concurrence entre les usages et d’obligations de choix drastiques, ces
éléments du territoire ne sont pas toujours jugés prioritaires.
Il est important de démontrer leur intérêt en termes de plus-value économique, de fournir des
argumentaires pour l’action permettant des choix d’orientation politique et d’évaluer les
retours économiques, environnementaux et culturels sur les investissements réalisés et à
réaliser dans le domaine économique, paysager et patrimonial.
Quelle est la valeur économique du patrimoine et celle des paysages ? Selon quels
paramètres doit-elle s’analyser, au-delà de l’impact en termes d’emploi et de revenus ?
Depuis quelques années, des méthodes d’évaluation ont été mises en place (analyse coûtbénéfice, analyse des retombées économiques…, puis dans le domaine de l’environnement
analyse des services rendus par des biens non marchands. Dans le domaine du paysage
plus particulièrement, ces méthodes restent à affiner.
Il est proposé de mener une réflexion sur ce sujet et de développer cette démarche d’étude,
en l’approfondissant, sur le Val de Loire UNESCO.

Public
Acteurs régionaux du patrimoine, du paysage, de l’économie, de l’aménagement, de
l’environnement.
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•
•

•
•

•
•

Accueil et rappel de l’objectif et du déroulement des rencontres ; prise en compte de
l’économie dans les sites du patrimoine mondial.
Economie du patrimoine : état des lieux.
La notion de territoire, l’évolution des financements, le patrimoine comme entreprise,
économie directe / économie induite, l’association des populations locales, le rapport
public / privé
Economie et paysage : état des lieux.
Bilan des recherches sur l’évaluation économique des paysages et problèmes posés
par les méthodes de l’économie classique (notamment programme Paysage et
développement durable 2005-2010) ; perspectives d’approches de la géographie
économique.
La question du mécénat.
Le château de Sedan : partenariat public-privé pour la conservation et l’exploitation
de l’édifice.

APRES-MIDI
•
•
•

Les méthodologies d’évaluation économique du patrimoine - en particulier la
soutenabilité.
Les résultats des études d’impact économique. Avantages et limites.
Proposition d’évaluation socio-économique expérimentale du paysage ; exposé des
principes et d’un cahier des charges.
Conclusions

Intervenants (liste non exhaustive)
Emmanuelle BELLIER, Atout France.
Laurent DALMAS, économiste, maître de conférences à l’université de Versailles –
St-Quentin-en-Yvelines, spécialiste de l’économie de l’environnement et des
ressources naturelles.
Yves LUGINBÜHL, ingénieur agronome, géographe, spécialiste du paysage,
directeur de recherches émérite au CNRS.
Jacques de NAUROY, conseiller du président, Fondation du patrimoine
Jean-François NOEL, économiste, spécialiste de l’environnement
Hervé PASSAMAR, ancien directeur de l’Agence régionale du patrimoine de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, coordinateur d’une étude sur cette région.
Valery PATIN, sociologue et historien de l’art, expert auprès de la Banque mondiale,
spécialiste de la gestion et de la valorisation du patrimoine et du tourisme culturel.
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