Journées européennes du patrimoine

Bilan 2015
LES LAGUNES UN PATRIMOINE D’AVENIR

19 et 20 septembre 2015

Une fois par an, 50 pays européens célèbrent les Journées européennes du patrimoine (JEP). Cette initiative lancée en 1991 par le
Conseil de l'Europe permet aujourd'hui de découvrir des biens culturels inédits ainsi que l'ouverture exceptionnelle au public de
nombreux édifices historiques.
En France, les JEP se déroulent chaque année le troisième week-end de septembre, autour d’un thème spécifique.

"Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir" une occasion en or de valoriser les lagunes
méditerranéennes.
Le thème 2015 nous a amené à appréhender le "processus de patrimonialisation" au fil de l’histoire.
Pour la 7ème année consécutive, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a coordonné le programme des animations autour des
sites lagunaires de Méditerranée française les 19 et 20 septembre 2015.

Une mobilisation record qui a une fois de plus réaffirmé la valeur intemporelle de nos lagunes !

60 structures mobilisées

100 animations réalisées

16 000 personnes rassemblées

pour célébrer ces journées autour des lagunes, sur les façades littorales des régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse.

Un évènement toujours plus populaire
Le thème des JEP 2015 a fédéré à la hauteur de nos attentes pour une participation qui ne cesse
d’augmenter d’année en année. Un encouragement fort pour en faire les journées des patrimoines d’hier
et de demain.

L’effort mis sur la communication
5000 programmes et 700 affiches diffusés en Méditerranée.
Suite aux actions de communication, des articles de presse et des
interventions auprès des médias (France 3 région, sites web voila,
Fréquence Sud, Facebook, Twitter,…) ont été recensés.
A noter cette année une émission « Des racines et des ailes » (France
3) sur les étangs palavasiens et cathédrale de Maguelone sur la
semaine précédente des JEP, ce qui a permis que 30% des 130
visiteurs de la cathédrale soient venus suite au reportage.
Les outils édités par le Pôle lagunes facilitent la communication
auprès des structures partenaires. Celles-ci font également leur
propre communication. Des articles de presse ont été publiés le jour
même, des reportages sur Happy TV, une interview sur France 3
Région, une annonce sur France Bleu Roussillon, Radio Delta FM, des
mailings, des posts sur Facebook et twitter bien sûr mais également
Cultizer, forum, ou encore l’agenda du Parlement de la mer. A noter
enfin le relais important de la part des offices du tourisme sur les
territoires et des communes.

Quelques chiffres clés
Les animations, aussi nombreuses qu’en 2014, ont généré une fréquentation record
100 C’est le nombre d’animations qui ont été organisées avec 277 créneaux horaires par 60 structures sur
environ 35 sites lagunaires et alentours des régions Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse. (contre 111 animations proposées par 58 structures organisatrices sur 35 sites lagunaires en 2014).
16 016 participants ont été comptabilisés sur les façades littorales des 3 régions méditerranéennes. (contre
7000 en 2012, 7500 en 2013, et 10 612 en 2014).

Les animations proposées : Quoi ? Par qui ?

Type d’animations

Organisateurs

Des animations phares
Balades contées, gourmandes ou croquées ont permis d’aborder les lagunes avec tous
les sens !
L’association des amis des marais du Vigueirat ont accueilli 300 personnes autour de
visites en calèches, sentiers enfants, atelier peinture, etc.
Fidèle à l’évènement, le site archéologique d’Olbia a accueilli 2145 personnes dont 263
enfants au cours de leur semaine d’animations.
Forte mobilisation dans l’agglomération Toulon Provence Méditerranée ! Avec encore
plus de 2000 personnes venues découvrir un patrimoine d'exception cette année avec
notamment le site unique du Salin des Pesquiers.
La commune d’Aigues Mortes et le Centre des Monuments Nationaux ont accueilli
plus de 6000 visiteurs autour des remparts et des expositions permanentes : la réforme
dans le Midi de la France, Saint Louis, de l’Orient à l’occident, Visite de la tour de
Constance et l’exposition « Promenons-nous dans le bois ».
Encore une très forte mobilisation autour des étangs palavasiens avec une nuit des
étoiles sur les Salines de Villeneuve-lès-Maguelone !
Une collaboration inédite et réussie avec Montpellier Méditerranée Métropole et le
planétarium Galilée. 350 personnes se sont déplacées pour cette visite nocturne
incluant une balade chauve-souris animée par le CEN LR et la conférence sur la
pollution lumineuse animée par le planétarium pour 40 personnes.
Sous forme de plusieurs ateliers et animations, l’association Acanthe a pu réunir un
très large public de 2700 personnes et les familiariser au patrimoine culturel et naturel
présent sur le site archéologique de Lattara. La recette du succès : un panel
d’animations variées pour toute la famill. Exposition « les lagunes, un patrimoine
d'avenir » mettant en avant le patrimoine géomorphologique, écologique et la place de
l'homme dans cet environnement, comptoir antique présentant l'agriculture, la pêche,
l'alimentation, l'artisanat et l'environnement du port antique de Lattara, mosaïque
participative invitant le public à concevoir une œuvre collective inspirée des vestiges
retrouvés ou encore l'atelier « petit archéologue » initiant les enfants aux méthodes de
fouilles grâce à une véritable mise en scène du mobilier archéologique…
Sur l’anse de Paulilles, la découverte du site classé et du voyage de la dynamite de
l'exploitation industrielle à la réhabilitation d'un espace naturel a mobilisé avec succès
540 personnes.

Objectif dépassé
Chaque année, la fréquentation sur les sites lagunaires augmente et reflète l’intérêt de continuer à se mobiliser
pour évoquer les lagunes et zones humides littorales sous un autre angle. Cet évènement permet en effet de
toucher un public plus large, plus habitué aux sorties culturelles, fidèle aux Journées du patrimoine mais peu
habitué à venir découvrir ces espaces à travers leur patrimoine culturel intimement lié à leur patrimoine
naturel. La thématique de l'année était des plus propices pour inviter le public à se rendre sur ces sites naturels
emblématiques de par leurs patrimoines. Espérons qu'en s'imprégnant de l'esprit de ces journées, le public aura
grand plaisir à redécouvrir les milieux humides au travers d'autres manifestations dans l'année.

Le Pôle-relais
lagunes méditerranéennes

Programme innovant au service des acteurs des milieux lagunaires, il est coordonné par la Tour du Valat en
PACA, et s'appuie sur le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l'Office de
l'Environnement de la Corse afin d’être représenté dans chaque région méditerranéenne.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes favorise une meilleure reconnaissance des milieux lagunaires de
Méditerranée et encourage de meilleures pratiques de gestion.
A ce titre, ses principaux objectifs sont de :
Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques,
Animer un réseau d’échange des acteurs concernés,
Sensibiliser, notamment le grand public, en faveur d’une gestion durable de ces milieux.
Retrouvez sur www.pole-lagunes.org toute l’actualité des lagunes avec la Lettre des lagunes, et les nombreux
outils en ligne (base de données bibliographiques, annuaire, publications, etc.).
Le Pôle lagunes remercie toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation de ces animations
dans les trois régions méditerranéennes pour la promotion des zones humides méditerranéennes. Nous
remercions également les financeurs pour leur appui renforcé pour cette édition. A l’année prochaine !

Pour poursuivre la découverte des lagunes méditerranéennes

Le 2 février : la Journée mondiale des zones humides
La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est un évènement de sensibilisation du public à
la préservation des zones humides dans le monde, célébrée le 2 février, pour commémorer la
signature de la Convention de Ramsar sur les zones humides, le 2 février 1971.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne chaque année depuis 2005 les animations
grand public en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. En 2015, 97 manifestations ont été
organisées en Méditerranée rassemblant plus de 5800 personnes.
Rendez-vous en 2016 pour l’édition intitulée : "Les zones humides pour notre avenir : Modes de
vie durable".
Programme à venir sur :
www.zones-humides.eaufrance.fr (national)
www.pole-lagunes.org (Méditerranée)
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Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des 5 Pôles-relais zones humides, créés en 2001
dans la lignée du Plan national en faveur des zones humides, pour chaque grand type de zone humide.

Les financeurs

