
Journée thématique OPP 
Les grands itinéraires

patrimoniaux ;
le 22 janvier 2019, à Toulouse               les paysages des parcours en mode doux 

Le  Réseau  Paysage  Occitanie  s’est  engagé  à  offrir  un  espace  où  les  Observatoires
Photographiques du Paysage de la région puissent échanger. Cette journée annuelle rentre dans
ce dispositif. Elle a pour objectif de leur permettre d’explorer des approches différentes de mise en
œuvre et découvrir des modes d’exploitations originales. 
C’est aussi l’occasion de développer une thématique commune, abordée de manière différente en
fonction des contextes géographiques et politiques.

Éléments de contexte

Afin de répondre aux demandes qui se sont concentrées sur les catégories « patrimoine » et «
itinéraire touristique » lors  de l’enquête réalisée en 2017,  nous vous proposons d’explorer  les
regards  posés  sur  les  grands  axes  d’itinérance  douce.  Ils  structurent  le  territoire  régional  et
répondent à une reconnaissance nationale voire internationale. La plupart ont donné lieu à une
inscription à l’UNESCO. 
Ils ont été construits, utilisés ou improvisés au cours des siècles pour relier les territoires et ont été
le support d’un développement économique et des échanges sociétales. Ils canalisent aujourd’hui
un  tourisme  tant  local  qu’international.  Le  type  de  regard  posé  plus  intensément  sur  eux
aujourd’hui démontre de l’évolution des valeurs de notre société. Ils se caractérisent tous par la
prépondérance de la valeur patrimoniale qu’ils portent tout en traversant des territoires multiples et
différents.  Leur  gestion  passe  par  ces  cadres  communs  et  leurs  applications  locales  sont
adaptées aux contextes.

.  La Garonne, axe naturel de développement des grandes cités, elle a été le support des
premiers transports de marchandises. La canalisation générale de l’eau potable, la construction
des chemins de fers et des autoroutes a détourné notre regard de ses rives. Seule est restée la
crainte des inondations.

.  Les  chemins  de  Saint  Jacques  de  Compostelle,  premiers  tracés  d’un  pèlerinage  à
l’échelle  européenne.  Ils  ont  généré des échanges et  ont  été  le  support  des  patrimoines qui
jalonnent leurs itinérances.

.  Le canal deux mers,  ouvrage hydraulique reliant la méditerranée à l’atlantique.  Il  a été
élaboré pour permettre des échanges économiques plus directs. Il était alors reconnu comme un
axe de transport  majeur.  L’évolution des technologies a eu raison de ses performances et  de
l’intérêt porté sur lui durant des décennies de développement urbain. 

Dans le cadre de la redécouverte de ces espaces réservés à la « slow attitude » et au regard de la
prise de conscience de valeurs de notre patrimoine culturel et naturel,  peuvent aussi s’inscrire
dans  la  même  dynamique  les  itinéraires  montagnards  (GR10),  les  chemins  côtiers  (côte
vermeille).

Après  avoir  écouté  l’expérience de chacun de ces  territoires,  des  espaces de discussions et
d’approfondissement sont proposés en atelier sur les thèmes de la gouvernance, la définition des
valeurs et la stratégie pour l’action.

L’issue de la journée permettra aussi de définir collectivement le thème de l’année 2020. Pour
engager un travail possible en association avec l’Université Toulouse Jean Jaurès.
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Programme

Horaire Temps de la journée Intervenants

9h30 Accueil Jean Emmanuel Bouchut, Directeur de l’Aménagement DREAL 
Occitanie
Philippe Labaume, Union Régionale Les CAUE d’Occitanie

9h45 Introduction de la thématique Isabelle Jardin DREAL Occitanie, responsable de l’animation 
des OPP de l’Occitanie

10h00 Mise en place de l’Observatoire Garonne Philippe Valette, Chercheur à l’unité Géode de UTJJ
Pascale Cornuau, DREAL Occitanie, référente du plan Garonne

10h40 Mise en place de l’Observatoire Canal des deux
mers

Laurent Baqué, Architecte de VNF SO
Corinne Kron-Ramirez, DREAL Occitanie inspectrice des sites 
pour le Canal du Midi

11h20 Chemin de Saint Jacques de Compostelle, de
la définition du bien et de sa zone tampon à sa
gestion au quotidien.

Nils Brunet, directeur de l’Agence de Coopération Interrégionale
de Réseau Chemins de Saint Jacques de Compostelle.
Isabelle Jardin, DREAL Occitanie, Chargée de mission 
territoriale du Gers

12h00 Eléments de connaissance sur les chemins du 
littoral méditerranéen

Isabelle  Jardin,  DREAL  Occitanie,  Chargée  de  mission
territoriale du Gers

12h30 Repas

14h00 Ateliers de réflexion :

1 – Mise en place de la gouvernance adaptée
et outils de diffusions

Animé par Nils Brunet 

2 – Comment déterminer les valeurs à 
préserver ?
Quels  éléments  à  identifier  pour  un  suivi  de
bonne gestion de ces valeurs ?

Animé par Laurent Baqué

3 – Quelles stratégies pour passer à l’action ? Animé par Philippe Valette

16h15  à
16h30

Conclusion et perspectives de travaux du 
réseau paysage Occitanie sur d’autres 
thématiques.

Philippe Labaume, Union des CAUE d’Occitanie
Sylvie Brossard-Lottigier, DREAL Occitanie, Direction 
Aménagement
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