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DREAL Picardie

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

2015

Les rencontres de
l’aménagement durable
de l’interrégion
Nord-Picardie

1er octobre 2015 à Péronne
(Espace Mac Orlan et Historial de la grande guerre)

Les rencontres de l’aménagement durable 
de l’interrégion Nord-Picardie

Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres sont une invitation à 
partager des repères, des références, avec l’ensemble des acteurs partenaires concernés. 

Elles visent à nous faire progresser  dans les projets d’aménagement durable des territoires.

Responsables de l’action : 
Hélène FONTAINE

CVRH -  03 21 21 35 54
Portable (uniquement pour cette journée) 06 76 27 58 78

Renée BACQUEVILLE
Cerema DTer Nord-Picardie -  03 20 49 60 11 

Assistante de formation : 
Pascale ARBINET  03 21 21 34 74

CMVRH
Centre de Valorisation
des Ressources Humaines
d’Arras
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Oeuvrer à 
la vitalité des territoires
par les sites de mémoire

Comment concilier
développement touristique
et génie du lieu ?
Ressources, risques et développement des territoires
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http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=68285&lang=fr
http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=68285&lang=fr


Contexte, enjeux 
Dans leurs paysages, leurs architectures comme dans les mémoires et les esprits, 
de nombreux territoires de l’inter région gardent encore des stigmates d’événe-
ments qui s’y déroulèrent voilà cent ans : champs de batailles, nécropoles, cime-
tières militaires et mémoriaux érigés en hommages de soldats venus de la terre 
entière ...

Pour le centenaire de la grande guerre, les territoires de Picardie comme du Nord-
Pas de Calais donnent rendez-vous à tous les citoyens du monde. En initiant des 
projets catalyseurs d’une terre d’accueil et d’échanges, en soutenant des projets 
locaux et internationaux, les collectivités renforcent la connaissance et la valori-
sation de l’histoire, de la géographie, essentielles pour comprendre et révéler le 
génie de ces lieux. A leurs côtés, beaucoup s’associent à ces projets articulés 
autour de messages de paix, d’ouverture au monde et à la jeunesse, et de trans-
mission du savoir historique en direction des nouvelles générations.

Au-delà du tourisme de mémoire, c’est bien l’attractivité du territoire qui 
s’en trouve renforcée: en témoignent des sites de projets emblé-
matiques, supports de la rencontre du jeudi 1er Octobre prochain :                                                                                                                                       
- l’historial1 de la grande guerre et le jardin du 6ème continent2 à Péronne (80),     
- l’anneau de mémoire3, mémorial international Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-
Saint-Nazaire (62)... 

Cette ambition des territoires traduite aujourd’hui par la constitution d’un dossier 
Unesco en partenariat avec la Belgique et les départements les plus touchés par 
le conflit, est l’occasion d’une reconnaissance durable et universelle. Œuvrer à 
la vitalité des territoires par les sites de mémoire en conciliant développement 
touristique et génie du lieu : voilà l’objet de la rencontre-débat à Péronne, riche 
des enseignements tirés de retours d’expériences diversifiés pris ici et ailleurs et 
des regards croisés d’acteurs partenaires de projets.

1 - Henri Ciriani, architecte
2 - Gilles Clément, paysagiste
3 - Philippe Prost, architecte (AAPP)

Rencontre de l’aménagement durable  Nord - Pas-de-Calais - Picardie
Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, AF, ADSTD, ENRX, PNR, ARUNPP, Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, 
Intercommunalités, MBM, CCI, FFB, SYNTEC Ingénierie, SNAL, DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS, 
DIRECCTE, DRAC, DRAF, STAP, DRAC, VNF, Cerema, CVRH, CGEDD/MIGT1, ENTE, IRA, CERDD, 
ADEME, CNFPT

Objectifs 
 A partir de retours d’expériences présentés :
- tirer les enseignements en partenariat,
-  partager collectivement des repères et des références de qualité,
-  enrichir le réseau d’acteurs-ressources.

A partir des débats : 
-  partager des pistes de progrès et de projets collectifs, 
-  conforter les dynamiques initiées sur les territoires,  
-  accompagner le management des compétences collectives...

Modalités 
- des retours d’expériences  d’origines et à des échelles contrastées, 
-  des tables rondes réunissant des acteurs partenaires,
- des parcours guidés sur le site de l’historial 
Dans le prolongement de la rencontre,
-  des fiches d’évaluation et des propositions d’actions,
- les actes de la rencontre sur les sites du CVRH, du  Cerema DTer Nord-Picardie...

Oeuvrer à la vitalité des territoires
par les sites de mémoire
Comment concilier développement touristique et génie du lieu ?



Pr
og

ra
mm

e
Pr

og
ra

mm
e  9h00 :  Accueil

 9h15 :  Ouverture
  Thierry Vatin, DREAL Picardie,  
  Marie-Hélène Badia, Architecte-conseil

 9h30 : Révéler le génie du lieu et 
  faire du patrimoine le support d’un territoire évolutif

  L’historial de la grande guerre de Péronne...
 -  Une promenade architecturale, parcours de la guerre à la paix 
  Hervé François, Directeur de l’Historial de la grande guerre, Péronne 
 -  Un jardin issu du brassage planétaire, 
  symbole de vie pour les générations futures.
  Françoise Dubois, DRAC Picardie 

  Animateur : Thierry Vatin
  Interpellatrice : Marie-Hélène Badia

1er
 octobre

2015

 11h00 : Œuvrer à la vitalité des territoires par les sites de mémoire :
  Comment concilier développement touristique et génie du lieu?

  Approches croisées des partenaires de projets des territoires
  Hervé François, Directeur de l’Historial de la grande guerre, Péronne
  Thérèse Dheygers, Maire de Péronne 
  Un représentant du Conseil départemental de la Somme 
  Christian Berger, Directeur Comité régional du Tourisme Nord-Pas de Calais
  Philippe Prost, Architecte-urbaniste (AAPP)  
  Catherine Bertram, Directrice de la Mission du Bassin Minier 

  Animateur : Thierry Vatin 
  Interpellatrice : Marie-Hélène Badia    

 13h20 : Clôture de la matinée et invitation aux parcours guidés
  Thierry Vatin et Hervé François

13h30 :  Pause - déjeuner

14h30 :  Déambulations, urbaine, architecturale et paysagère
   De l’Historial de la grande guerre, au jardin du 6ème continent
   Visites guidées par groupe

Animateur : Thierry Vatin, DREAL Picardie
Interpellatrice : Marie-Hélène Badia, Architecte-conseil

Sources images : Historial de Péronne, Ville de Péronne, AAPP,  H.Ciriani, G.Clément, MBM, CRT Nord-Pas-de-Calais, CR Nord- Pas de Calais, CD Somme, ICI So
us
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Oeuvrer à la vitalité des territoires 
par les sites de mémoire
Comment concilier développement touristique et génie du lieu ?

Ressources, risques et développement des territoires



GLOSSAIRE des sigles utilsés

AAPP Agence Architecture Philippe Prost
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
ADSTD Association des Directeurs des Services Techniques Départementaux
AITF Association des Ingénieurs Territoriaux
ANAH Agence Nationale de l’Habitat
ARUNPP Association Régionale des Urbanistes du Nord-Pas de Calais et de  
 la Picardie
ATTF Association des Techniciens Territoriaux
CD Conseil Départemental
CGEDD Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
CERDD Centre de Ressources du Développement Durable
CR Conseil Régional
CGET Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGALN Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la  
 Nature
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la  
 Consommation, du Travail et de l’Emploi
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du  
 Logement
DRJSCS Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRAF Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
ENRx Espaces Naturels Régionaux
EPF Établissement Public Foncier
ENTE École Nationale des Techniciens de l’Équipement
FFB Fédération Française du Bâtiment
FNAU Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
IRA Institut Régional d’Administration
MBM  Mission du Bassin Minier
PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PNR Parc Naturel Régional
STAP Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
VNF Voie Navigables de France

Notes


