
Premier comité interrégional du bien culturel
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

P R O G R A M M E

Dimanche 18 janvier 2015

17 h 00 Visite de la basilique Saint-Sernin de Toulouse, inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial au titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ».
Visite sous la conduite d' Évelyne Ugaglia, conservatrice du monument, ville de Toulouse. 
(Rendez-vous sur la place devant le portail sud).

Lundi 19 janvier 2015 
(9 h - 17 h)

Auditorium Alaric
CPCAM de la Haute-Garonne

12 place Saint-Étienne à Toulouse

09 h 30 Accueil des participants

10 h 00 Discours introductif et objectifs de la gouvernance interrégionale.
Pascal Mailhos, préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur interrégional pour le 
bien en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

10 h 20 L'ACIR Compostelle, animateur du réseau du bien culturel interrégional.
Marc Carballido, président de l’association de coopération interrégionale « Les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle ».

10 h 40 Rappel des fondamentaux de l’inscription sur la liste du patrimoine 
mondial et spécificités du bien culturel en série.
François Terrasson, chargé de mission pour le patrimoine mondial à la sous- direction des 
monuments historiques et des espaces protégés, direction générale des patrimoines, ministère
de la Culture et de la Communication.

11 h 00 La cartographie du bien inscrit au patrimoine mondial : présentation et 
point d'étape.
Gilles H. Bailly, agence Bailly-Leblanc.

11 h 20 État des lieux sur la gestion du bien culturel.
Marie-José Carroy-Bourlet, chargée de mission pour le bien culturel, Drac Midi-Pyrénées.

11 h 40 Un exemple de valorisation d’un bien en série inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial : le réseau Vauban.
Marieke Steenbergen, responsable du réseau des sites majeurs Vauban.

12 h 00 Questions et débat

12 h 30 Déjeuner libre



14 h 00 Reprise des travaux

14 h 15 Présentation de l'architecture de la gouvernance interrégionale du bien 
culturel (comité interrégional, observatoires régionaux et commissions locales).
Philippe Mercier, conservateur régional des monuments historiques de Midi-Pyrénées, 
correspondant coordonnateur interrégional du bien.

14 h 35 La commission territoriale : instance d’échanges, de mutualisation des 
bonnes pratiques, d’animation de projets communs.
L'exemple de la commission territoriale de l’Ariège, Philippe Sauvannet, sous-préfet de Saint-
Girons.

14 h 55 Les commissions locales : l'échelon d'élaboration et de mise en œuvre 
des plans de gestion pour chaque composante.

• Assurer la protection juridique et réglementaire des composantes et de leur 
environnement.
Philippe Mercier, conservateur régional des monuments historiques de Midi-Pyrénées,
correspondant coordonnateur interrégional du bien.

• Délimiter les zones tampons.
Clémentine Pérez-Sappia, architecte des bâtiments de France, chef du Stap du Gers.

• Assurer la conservation et la restauration des composantes du bien culturel.
Alain Rieu, conservateur régional des monuments historiques et correspondant 
patrimoine mondial (Drac Aquitaine).

• Valoriser et transmettre : l'appropriation par les publics (touristes, habitants, public 
jeune). David Jurie, animateur de l'architecture et du patrimoine, direction des affaires 
culturelles de la ville de Bordeaux, Richard Guillen, chargé de la communication et des
expositions pour le Pays d'art et d'histoire de la communauté d’agglomération du Puy-
en-Velay, Jean-Claude Anglars, président de la communauté de communes d'Estaing.

16 h 10 Les objectifs de mise en réseau et d'animation du bien culturel. 
Aline Tomasin, vice-présidente de l’association de coopération interrégionale « Les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle ».

16 h 45 Synthèse de la journée et feuille de route pour l'année 2015.
Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées.


