Séminaire National
Bordeaux – 15 et 16 novembre 2011

Archéogéographie et aménagement
durable des villes et des territoires
Comment intégrer l’héritage
des milieux géographiques
dans les démarches de projet ?

Bordeaux, Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes d’Aquitaine

Contenu :

Le colloque réunira chercheurs et experts (historiens, archéologues,
archéogéographes), responsables associatifs, élus et cadres de collectivités territoriales
autour de la problématique de la réévaluation des dynamiques de l’espace géographique et
de leur prise en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques. Plusieurs questions
seront débattues au travers d’exposés théoriques, d’études de cas, de débats entre
intervenants, d’échanges avec les participants et de la projection d’un film :
1- Quelles sont les échelles spatio-temporelles pertinentes par rapport auxquelles se
situer pour réaliser un aménagement ?
2- Comment articuler la mémoire et l’héritage avec les nouveaux projets, c’est-à-dire
comment créer une perméabilité qui produise de la durabilité ?
3- Comment délibérer des aménagements avec les habitants et selon quelles
procédures ?

Renseignements et inscriptions :

www.evenements.cnfpt.fr/archeogeographie
ou Magali BEAU : 03-28-51-32-33 / magali.beau@cnfpt.fr
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Programme :
Mardi 15 novembre
9H30-10H00 : Accueil des congressistes ; ouverture institutionnelle.
10H00-11H15 : La restauration de l’approche écouménale en aménagement : fondements
théoriques et apports de la recherche en archéogéographie, Cédric Lavigne, Consultant en
archéogéographie.
11h30-12h30 : Quand un territoire se met en cartes ; le référentiel archéogéographique du
Conseil Général du Val-d’Oise et ses applications en aménagement, Sandrine Robert,
Responsable cartothèque, études d’impact et SIG au Conseil Général du Val-d’Oise.
***
14H00-15H15 : L’articulation de l’héritage et du projet dans l’aménagement urbain :
l’exemple du secteur de Brazza à Bordeaux, Cédric Lavigne, Consultant en
archéogéographie, et Flore Scheurer, Chef de projet, Direction Générale de l’Aménagement,
Mairie de Bordeaux.
15H30-17H00 : Réévaluer le modèle, c’est changer le projet ; à propos du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur de la ville de Grasse (Alpes-Maritimes), Emilie Cavanna,
Consultante en archéogéographie, Franck Suméra, Service Régional de l’Archéologie de
PACA et Mireille Pellenne, Architecte du patrimoine (sous réserve).

Mercredi 16 novembre
9H00-10H00 : Quand le lieu fait le lien. À propos du film « Bègles, du passé à l’avenir ; un
regard archéogéographique », Cédric Lavigne, Consultant en archéogéographie, et Clément
Rossignol, Conseiller municipal de la Ville de Bègles en charge du développement durable.
10H00-11H00 : Archéogéographie et défense associative de l’environnement ; regards
croisés sur quelques dossiers vendéens, Magali Watteaux, Archéogéographe, postdoctorante à l’Université de Coimbra, et Pierre Gaborieau, Président de l’association La clef
des champs.
11H00-12H00 : Diagnostic d’un territoire rural dans le cadre d’un Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ; l’exemple de Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales),
Mélanie Foucault, Archéogéographe, Service archéologique de la Ville de Lyon, et Jean
Cases, ancien adjoint au maire de Laroque-des-Albères.
12H00-12H30 : Conclusion du séminaire.
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