
Conférence
Patrimoine naturel et 
patrimoine culturel :

regards croisés 

13 septembre 2018 - La Défense
08h45-13h00

Programme

Informations pratiques
  
> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement 
et de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre, accès au restaurant 
administratif du ministère possible.

> Lieu : Grande Arche - 92055 Paris-la-Défense. Amphi Toit 1

> Accès : RER A ou métro ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense
(Attention : Les tickets de métro et de RER sont différents, le RER ayant une tarification spéciale)

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/conference-patrimoine-naturel-patri-
moine-culturel-a588.html

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
 - marie-laure.giannetti@developpement-durable.gouv.fr
 - prunelle.laloe@developpement-durable.gouv.fr

> Vos interlocuteurs à l’ARB îdF:
  - gilles.lecuir@iau-idf.fr
assisté de :
  - marjorie.milles@iau-idf.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr P
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 On oppose volontiers « nature » et « culture » pourtant l’une et 
l’autre se rejoignent dans la notion de « patrimoine », la protection de la 
nature doit beaucoup à la protection du patrimoine culturel… et récipro-
quement.

Les journées européennes du patrimoine ont cette année pour thème 
« l’art du partage ». À cette occasion, l’IFORE propose aux acteurs 
de la conservation du patrimoine naturel et culturel de croiser leurs re-
gards, reconnaître ce qui les rapproche comme ce qui les distingue, afin 
d’élargir nos visions pour enrichir nos politiques publiques au service du  
patrimoine.

Cette demi-journée, ouverte à tous, élaborée en partenariat avec le mi-
nistère de la Culture et l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-
France* a pour objectif :
 - de proposer un temps de réflexion commun et sensible sur la 
notion de « patrimoine », 
 - d’éclairer l’action publique s’agissant de la préservation du pa-
trimoine culturel et naturel,
 - d’inspirer l’action grâce à des exemples remarquables de mise 
en valeur du patrimoine culturel bénéficiant à la nature.

*département biodiversité de l’IAU îdF

> 08h45 : Accueil café

> 09h15 : Ouverture, ministère de la Transition écologique et solidaire

> 09h30 : Atelier participatif : partage sensible autour de la notion de patrimoine

> 10h00 : Vers une vision du patrimoine historique intégrant les usages et la pré-
servation de la nature. Animation : Gilles LECUIR, Agence régionale de la biodiversité  
en Île-de-France
 10h00 - La prise en compte des usages du bâtiment et la préservation de la bio-
diversité dans la restauration de la citadelle de Lille. Yohan TISON, écologue,  Direction 
Parcs et Jardins de la ville de Lille, Delphine LACAZE, Conservateur régional des monu-
ments historiques, DRAC Hauts-de-France, Philippe PROST, architecte 
 11h10 - La conservation patrimoniale de l’effraie des clochers dans les églises et 
autres bâtiments communaux en Yvelines, Dominique ROBERT, Association ATENA 78

> 11h25 : Pause

> 11h40 : La protection du patrimoine naturel et culturel : regards croisés du minis-
tère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Culture. Animation  
Marie-Laure GIANNETTI, IFORE
 - Evolution des politiques de préservation du patrimoine culturel et de préser-
vation de la nature, à l’échelle européenne et française. Hélène HERSCHEL, cheffe du 
bureau des outils territoriaux de la biodiversité, ministère de la Transition écologique et 
solidaire
 - Le vivant est une question culturelle, Olivier LERUDE, Haut fonctionnaire au 
développement durable adjoint, ministère de la Culture

> 12h25 : Parole d’artiste : Le projet « Nature + Culture + Nourriture » à la ferme 
« Zone sensible » de Saint-Denis, Olivier DARNÉ, artiste

> 12h55 : Conclusion, Julie COLLOMBAT-DUBOIS, directrice de l’Agence régionale de 
la biodiversité en Île-de-France

> 13h00 : Fin


