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Introduction 
 

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes et les jour nées 
européennes du patrimoine 
 
Le programme Pôle relais lagunes méditerranéennes est un des 5 pôles relais zones humides créés à 
partir de 2001 afin de susciter et d’accompagner les initiatives locales de gestion durable des zones 
humides. Ce Pôle-relais concerne les lagunes de Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse en incluant leur bassin versant et leurs zones humides périphériques. Il est animé par la Tour 
du Valat en relation étroite avec le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon et 
l'Office de l'Environnement de la Corse. 
 
Les journées du patrimoine sont des manifestations européennes annuelles, en 1991 par le Conseil 
de l'Europe (avec le soutien de l'Union européenne) sur le modèle des « Journées Portes ouvertes 
des monuments historiques » créées en 1984 par le ministère de la Culture français. 
 
Organisées aujourd'hui dans plus d'une cinquantaine de pays et régions d'Europe, les manifestations 
locales dont les dates s'étalent de fin août à début novembre, permettent la découverte de nombreux 
édifices et autres lieux souvent ouverts exceptionnellement au public, ou de musées dont l'accès est 
gratuit ou à prix réduit. 
 
Depuis 2010, le Pôle relais lagunes s’associe aux JEP afin de valoriser le patrimoine naturel et 
humain autour des lagunes méditerranéennes. Un appel à projet est ainsi lancé tous les ans à 
destination des structures susceptibles de mettre en place des animations (gestionnaires d’espaces 
naturels, associations d’éducation à l’environnement…), et l’ensemble de ces animations sont 
valorisées dans un programme commun aux trois régions méditerranéennes. Edité en versions 
électronique et papier, ce programme est complété par d’autres outils de communications (affiches, 
communiqué de presse), afin de relayer plus aisément cet évènement annuel auprès des publics visés. 
 
Le pôle assure aussi le lien avec les Direction régionales de la culture (DRAC, Collectivité territoriale 
de Corse). Enfin, le Pôle met en place un bilan via des fiches bilans qui sont ensuite analysées et font 
l’objet d’un rapport de bilan annuel. 
 
 

Journées du patrimoine 2013 : « 100 ans de protecti on » 
 
L’année 2013 fête les 100 ans de la loi fondatrice pour la protection des monuments historiques de 
France du 31 décembre 1913, et aussi le 30ème anniversaire des Journées européennes du 
patrimoine. A l'occasion de cette 30e édition, de nombreuses animations en hommage à ce siècle de 
passion patrimoniale ont été organisées pour permettre à chacun de mesurer l'extraordinaire vitalité 
du patrimoine. 
 
Dans le cadre du Pôle relais lagunes, l’objectif a donc été de valoriser l'histoire des espaces 
lagunaires en retraçant l’histoire de la protection de ces milieux durant le siècle écoulé dans les 
régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse à travers l’ensemble des 
caractéristiques culturelles, scientifiques, artistiques et environnementales qui composent ces 
espaces (archéologie, nature, paysage, art, histoire…).  
Il s’agissait donc à travers ces journées de mettre en évidence l’évolution des sites lagunaires et la 
transformation du littoral méditerranéen français au cours de l'histoire, ainsi que les savoir-faire et les 
usages associés à ces lagunes qui ont évolué au fil du temps. 
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Bilan des Journées européennes du patrimoine 2013 
 

Le travail en amont 
 
Comme tous les ans, le travail en amont a consisté à 

- préparer et diffuser un appel à projets à l’ensemble des partenaires du Pôle sur les trois 
régions méditerranéennes françaises, 

- recueillir les demandes de « coup de pouce financier », et les traiter. Au total, 11 structures 
ont fait une demande pour 19 animations, pour un budget de 4045€. Après délibération et en 
considérant les limites du budget disponible pour cette activité, le Pôle a proposé un coup de 
pouce financier aux 11 structures, mais pour seulement 12 animations et un budget total de 
2360 euros.  

- Mettre en place les outils de communication : 
o Le programme a été finalisé, et diffusé largement en version papier (3 000 

exemplaires) ainsi qu’en version électronique 
o Des affiches ont aussi été créées, et diffusées aux partenaires qui en ont fait la 

demande (250 affiches A3 et 150 affiches A2) 
o Un communiqué de presse interrégional a été diffusé dans les 3 régions 

 
- assurer le lien avec les services de la Culture : les DRAC PACA et LR ainsi que la Collectivité 

de Corse ont été contactées, et ont relayé l’ensemble des animations proposées par le pôle 
dans le programme régional des JEP, mis en ligne par le Ministère de la Culture.  

 
 

Les journées 
 
L’édition 2013 des Journées Européennes du Patrimoine pour le Pôle relais lagunes a été un succès ! 
Au total 92 animations ont été proposées en région, dont seulement 4 ont du être annulées. 31 
structures ont participé à ces animations : associations, communes, collectivités territoriales… ont 
travaillé ensemble pour que ces journées soient un succès, sur 29 sites lagunaires et péri-lagunaires.  
 
Les chiffres de participations sont aussi en hausse : un total de 5994 participants ont été enregistrés, 
auxquels il faut ajouter le site de la Maison de la Nature et de Lattara qui n’ont pas été comptabilisé 
(et qui représentaient 1800 participants en 2012). Ce sont donc plus de 7500 participants en 2013 !  
 
La participation aux JEP est donc croissante, avec 5100 participants en 2011 et 7000 en 2012 ! Ces 
chiffres s’expliquent par un bon relais de l’information : médias locaux, programme et affiche, bouche 
à oreille, mailing, offices du tourisme, relais sur les différents sites (des associations, des 
communes…)… ont été largement utilisés pour préparer ces journées. 
 
Sur ces chiffres de participations, on enregistre environ 4% d’enfants.  
 
Ces journées ont aussi permis la création de nouveaux outils de sensibilisation : ainsi, plus de la 
moitié des animations ont proposé des outils spécifiques.  
 
Enfin, le public a été globalement extrêmement satisfait d’après les organisateurs. A noter que les 
différentes structures ont été aussi satisfaites du travail d’animation du Pôle pour ces journées : avec 
25 structures « satisfaites » et 4 « moyennement satisfaites », le seul problème noté a été l’arrivée 
tardive des outils de communications papier (affiches et programmes) mais l’équipe du Pôle est 
largement remerciée. 
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Les retombées dans les médias 
 
Les retombées dans les médias sont importantes : 13 articles de journaux, 4 émissions de radios, 1 
télévision, et 5 « autres médias » (internet, réseaux sociaux), ce sont autant de valorisations de nos 
sites et de leur patrimoine. 
 

Quelques exemples d’animations en région 
 
Il est bien sûr difficile de valoriser l’ensemble des animations proposées, donc quelques exemples 
parmi beaucoup ! 
 

Exemples d’animation en Corse 
 
Tandis que le Conservatoire d’espaces naturels de Corse fait découvrir la basse vallée du Golo en 
pirogue…. 

Vallée du Golo ©Arnaud Lebret - Cen Corse  étang du LMotu ©CG 2B  forêt de Pinia ©CG2B 
 
Le Conseil Général de la Haute Corse a organisé une promenade autour de l’étang du Lotu, à pied et 
en bateau, et une randonnée VTT dans la forêt de Pinia sur 10km de littoral ! 
 

Exemples d’animation en Provence-Alpes-Côtes-d’Azur  
 
Sur l’Etang de Berre, l’association Ecoute ta Planète a valorisé la faune et la flore, à travers une 
balade de 1h30 et ses différentes étapes. 

Observation sur l’étang de Berre     Exposition St Pierre de l'Almanarre        Visite des salins d’Hyères en calèche 
©Ecoute ta planète   ©Ville d’Hyères    ©TPM 
 
Sur les Salins d’Hyères, plus de 2500 personnes ont participé aux animations organisées par la 
communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée et le Conservatoire du Littoral ! 
Itinéraire découverte, ornithologue de la LPO, visites guidées, promenades en calèche, ateliers, 
expositions… le site archéologique d’Olbia a été largement mis à l’honneur lors de ces deux journées ! 
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Exemple d’animations en Languedoc-Roussillon 
 

Ensemble Jazz des Why Notes ©CEN L-R 
 
Aux Salines de Villeneuve, on a valorisé le patrimoine culinaire des étangs palavasiens, et aussi le 
patrimoine humain en musique ! Les animations sur ce site ont été réalisées par le Siel et le CEN L-R, 
co-gestionnaires du site, avec un total de plus de 200 personnes dans le week end ! 
 
 
Le conservatoire maritime et fluvial des pays 
Narbonnais a mobilisé presque 500 personnes sur 
Sainte Lucie et Narbonne autour des restaurations en 
cours par les charpentiers de marine : un beau moment 
d’histoire vivante. 
 

Goélette sur le chantier de marine © CMFPN 
 


