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Valorisation des patrimoines naturels et culturels à travers 
le tourisme  

 

 

 Méthodologie :  

 

- Relire les propositions précédentes, les discuter, les hiérarchiser, en 

éliminer au besoin, en ajouter, 

- Préciser le degré de pertinence de l’objectif et de la facilité de l’atteindre 

 

 Rappel du contenu de l’atelier précédent animé par Armelle Bonin 

(SHAPPB) et Isabelle Galinier (SIBA) sur le thème « Valorisation des 

patrimoines culturels et naturels liés à la mer sur le Bassin d'Arcachon » :  
 

…/…Toutes les structures s'occupant de la valorisation du patrimoine n'étant 

pas présentes ou représentées, un état des lieux exhaustif des actions menées sur 

le Bassin dans ce champ pourrait être dressé par le parc marin et mis à 

disposition du public, ce serait en quelque sorte une première proposition : 

pourquoi pas un portail commun d'information sur internet?  
Autre remarque préliminaire avancée par les participants : où se situe la limite 

de la zone patrimoniale du parc? Il a été répondu que l'on ciblerait l’interface 

terre/mer et les bassins versants des rivières se jetant dans le Bassin. Le 

patrimoine doit aussi englober tout ce qu'on voit (ou voyait) depuis la mer: les 

points de "repère" comme les monuments, belvédères, bâtiments remarquables, 

églises, jetées, phares, sémaphores…  

D'autre part, dans les types d'actions proposées, il nous a semblé judicieux de 

ne pas mettre sur le même plan d'un côté ce qui est de l'ordre de la prise de 

conscience ou appropriation par le public (information, éducation, 

formation…. bref une pédagogie du patrimoine marin) et de l'autre les 

objectifs de protection/ conservation/valorisation, qui à la fois préexistent à 

cette pédagogie mais en sont aussi une résultante, c'est-à-dire la conséquence 

logique d'un savoir acquis et mis ensuite en pratique.  

Dernière remarque préliminaire: nécessité de ne pas séparer les différents 

patrimoines, naturel et culturel, d’avoir une approche « globale », cela est 

particulièrement vrai pour la SHAA qui s’occupe par exemple de l’histoire du 

paysage, et pour GRAMASA qui travaille à la fois sur l’histoire de la seconde 

guerre mondiale et sur le milieu naturel.  

 

1. Actions existantes  

 

Suite aux remarques ci-dessus, les participants s’en sont donc tenus à une 

typologie et non à un recensement :  

- Acquisition et/ou restauration d’objets ;  
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- Edition sous forme classique ou numérique ;  

- Expositions ;  

- Visites-découvertes sur le littoral, en mer ou sous la mer, de paysages, ou de 

métiers et savoir-faire ;  

- Conférences ;  

- Constitution d’inventaires, de collections muséographiques ;  

- Recherche sur le terrain, par exemple avec des outils d’histoire orale, 

synthèses historiques…  

 

D’une façon générale, les structures présentes ont présenté leurs actions comme 

étant des actions d’accompagnement, avec un large choix proposé aux différents 

publics. Le premier besoin serait de mieux coordonner ces actions et de les 

présenter de façon concertée et organisée. Le principal manque n’est pas celui 

des idées, mais celui des moyens humains (limites du bénévolat …)  

 

2. Besoins mis en avant  

 

- Se donner les moyens de pérenniser mieux les actions (expositions, 

conférences…) par des outils de valorisation facilement accessibles ;  

- S’appuyer sur la diversité des structures sans disperser les énergies ; 

 

- Favoriser l’accès aux actions et aux ressources pour les citoyens non 

sensibilisés jusqu’à présent, non adhérents d’associations par exemple, pour 

toucher le « grand public » et mener une véritable éducation au patrimoine 

marin, afin que le plus grand nombre se sente « partie prenante » de ce 

patrimoine ;  

- Mieux former les professionnels du tourisme et d’une manière générale tous 

les médiateurs qui sont au contact avec des habitants permanents ou non, afin 

qu’un discours commun soit proposé, ou à tout le moins cohérent, et bien étayé 

par des connaissances partagées ;  

- Faire comprendre aux différentes municipalités l’intérêt de faire partager un 

patrimoine commun.  

 

3. Propositions  

  

L’idée générale est de dire que le futur parc doit d’abord être une force 

d’organisation et de mutualisation, en amont même des actions, afin de les 

favoriser, de les encadrer le cas échéant, et de les rendre plus efficaces. Il 

pourrait même voir les structures existantes comme des opérateurs éventuels 

d’une politique partagée, quitte à leur fournir des appuis ponctuels sur projets. 

Le parc pourrait aussi apporter des conseils juridiques et financiers à des 

associations dépourvues de compétences ou de moyens humains dans ces 

domaines.  
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En ce qui concerne les moyens d’élargir les publics, il a semblé important à 

plusieurs participants d’associer davantage le monde de l’Education nationale 

à la valorisation du patrimoine marin. Des actions individuelles fortes existent 

déjà, mais elles mériteraient d’être plus formalisées pour un meilleur partage 

entre les acteurs et une démarche incitative. Le lycée de la Mer pourrait être 

considéré comme un pôle majeur de la valorisation du patrimoine marin auprès 

du jeune public.  

Les participants ont tenu à préciser l’importance de la Maison de la Nature du 

Bassin d’Arcachon en termes de valorisation des patrimoines et d’éducation à 

l’environnement. Par conséquent, il est important que le futur Parc Naturel 

Marin puisse notamment s’appuyer sur cette structure pour fédérer les 

initiatives riches et diversifiées du monde associatif et ainsi l’aider à mieux 

rayonner. 

 

 

 

 

 

 Synthèse des objectifs proposés à la discussion 

Objectif 1 :  Participer à la définition des actions de valorisation du 
patrimoine naturel et culturel  

Exemples de moyens d’action :  
- Faire émerger de nouveaux projets (ex : découverte de la mosaïque de paysages, de l’avifaune) et accompagner leur mise en 
œuvre  
- Améliorer la coordination et la concertation des actions  
- Associer davantage l’Education nationale à la découverte des patrimoines  
- Apporter des conseils juridiques et financiers à des associations demandeuses qui œuvrent à la valorisation des patrimoines  
- Définir en partenariat une opération de labellisation du territoire pour ses actions de valorisation des patrimoines et de 
qualité d’accueil  
- Promouvoir des actions de valorisation conciliant à la fois le patrimoine naturel et culturel  
 

 

 
Objectif 2 :  Partager et mutualiser l’information sur les actions de 

valorisation du patrimoine naturel et culturel  
Exemples de moyens d’action :  
- Encourager des expositions, des conférences, etc., pour pérenniser les actions de valorisation des patrimoines  
- Favoriser le partage de la connaissance et des actions liées au patrimoine naturel et culturel  
- Promouvoir un centre de valorisation, d’échanges, de ressources sur les patrimoines (ex : « Maison du PNM »)  
- Développer une information exhaustive des actions de valorisation des patrimoines  
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Objectif 3 :  Renforcer la mise en valeur du patrimoine maritime  
Exemples de moyens d’action :  
- Accompagner les actions de valorisation du patrimoine lié à la conchyliculture et à la pêche (métiers, ports, cabanes, etc.)  
- Favoriser la restauration de la végétation dunaire  
- Encourager des activités récréatives de marée basse (tout en respectant le milieu)  
- Valoriser les prés salés et les domaines endigués par des actions touristiques adaptées  
- Créer un centre de la mer sur les fonctions écologiques marines  

 
Objectif 4 :  Mobiliser et développer les compétences des acteurs de 

la valorisation des patrimoines naturels et culturels  
Exemples de moyens d’action :  
- Développer de nouveaux emplois liés à l’écotourisme  
- Enrichir la formation des professionnels du tourisme et des autres médiateurs pour offrir au public un discours commun et 
argumenté  
- Initier et faire participer les étudiants et stagiaires aux travaux et projets environnementaux sur les prés salés et les domaines 
endigués  
- S’appuyer sur la connaissance, l’expérience et les souvenirs des personnes de terrain qui voient la nature et qui la vivent au 
quotidien  
 
Objectif 5 :  Favoriser l’accessibilité à l’offre écotouristique  
Exemples de moyens d’action :  
- Soutenir la démocratisation de l’accès aux produits éco-touristiques  
- Contribuer à faciliter l’accès aux informations sur les actions de valorisation et les ressources liées aux patrimoines naturels 
et culturels  
- Participer à la rédaction de documents de vulgarisation  
 

 Idées fortes ayant dominé les échanges 

 

1. L'offre touristique existante se décline principalement autour : 

 

- du site de la Dune, soit 1,5 millions de visiteurs, 

- du plan d'eau, soit 250000 usagers de l'UBA, notamment, et de l'attrait de la 

plaisance, 

- des 23 principaux campings, 

- des 17 noyaux éco-touristiques du BA/Val de l'Eyre (cf. carte touristique 2011 

éditée par le SIBA) 

 

2. Il convient d'élargir l'offre en innovant davantage et en se fondant sur 

l'efficacité d'un "guichet unique", tout en : 

 

- utilisant mieux la synergie nature/culture/patrimoine, 

- maitrisant mieux les usages et en veillant mieux au respect du lieu, 

- s’appliquant à mettre en œuvre une pédagogie adaptée (en fonction de certains 

mauvais usages ou incivilités), ne visant pas que les « convertis », mais surtout 

ceux qui n’ont pas encore de « conscience suffisante du lieu », 

- mobilisant davantage les échanges entre populations accueillies et 

accueillantes (créer du « lien »), 
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- favorisant la « pédagogie du détour » auprès des visiteurs, en les amenant à 

découvrir de nouvelles approches à partir de la satisfaction de leurs besoins 

initiaux (cf. le concept « Voyager Autrement » observé en Bretagne). 

 

C'est à ce prix que le PNM peut apporter une réelle plus-value par rapport à 

l'existant, dont les acteurs sont déjà nombreux (SIBA, Offices de tourisme, etc. 

associations), avec des moyens de communication  performants (site publicité 

nationale etc).Internet, apps, cartes gratuites,  

 

3. L'apport du PNM doit se traduire par : 

 

- sa capacité de coordonner les structures existantes capables de promouvoir un 

tourisme « intelligent » s’appuyant sur le patrimoine et permettant son 

appropriation (ayant un lien avec le littoral, la mer, patrimoine lié à la gestion 

intégrée terre/mer etc), 

- l'empreinte novatrice et distinctive générée par la labellisation PNM de 

chacune des structures en question,  

- sa capacité à impulser une nouvelle identité à la Baie d'Arcachon, devenue 

Parc, Naturel, Marin, 

- sa capacité à faire descendre dans chaque structure une nouvelle vision de 

l'offre touristique répondant le mieux possible aux exigences et préconisations 

contenues dans le Plan de gestion du PNM (pouvoir direct, contractualisation, 

ou force de proposition et de recommandation, ou principe de subsidiarité ?) 

- sa capacité à faire remonter vers le Conseil de gestion toutes les informations, 

et retours d'expérience de chaque structure touristique, ou opérateurs, ce qui 

permettrait d'affiner d'une manière réactive un certain nombre de "réglages" 

destinés à mieux prendre en compte l'identité et la fragilité du site, 

- sa capacité à susciter une meilleure coordination entre les structures existantes 

(transversalité), 

- sa capacité à devenir une force de proposition de portée nationale, et à 

constituer un élément d’identification régionale dominant, ayant la même 

notoriété que certains Parcs réputés (les Ecrins, la Baie de Somme etc.) 

- la force d'un portail unique, matérialisé par un site Internet, une 

communication relayée par toutes les structures touristiques et collectivités 

territoriales ou intercommunales, et par un lieu, la Maison du PNM, et/ou un 

musée permettant de mieux faire connaitre le milieu marin. 

  

 Les thèmes les plus débattus 

 

1. Faut-il créer un lieu nouveau dédié permettant d’identifier le PNM à la 

vue des visiteurs et usagers ? 
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Un premier tour de table a fait émerger l’idée qu’il convient de se contenter 

d’une « maison invisible » au bénéfice de la seule force que constitue de Conseil 

de gestion (et des administratifs y attachés), et de son influence, au travers du 

Plan, sur les structures touristiques existantes. 

 

Un second tour de table a abouti à une solution inverse soutenue par une 

majorité, en dépit des réserves exprimées par Madame Galinier du SIBA, qui 

estime qu’il existe déjà beaucoup de lieux (Maison de la Nature, Maison de la 

Dune et). 

 

Monsieur Acot Mirande regrette que le Musée de La Teste n’ait pas vu le jour 

en raison que questions purement budgétaires. Madame Bonin estime qu’un tel 

musée devrait être intégré à une Maison du Parc conçue comme un lieu ouvert et 

polyvalent. 

 

2. Quelle serait la vocation de ce lieu ? 

 

Cette « Maison du PNM » permettrait :  

 

- de promouvoir l’identité nouvelle du Bassin, devenu « Parc », 

- d’organiser des conférences-débats-séminaires-formations, aux jeunes, et 

à tous publics, touristes ou non, 

- de favoriser les échanges avec les professionnels de la mer et de la nature, 

ce qui, au travers de la formation-accréditation de certains, leur 

permettrait de proposer, sous le label PNM, des visites guidées en milieu 

marin, ostréicole ou littoral, voire rétro-littoral, 

- d’abriter les données scientifiques (archives, banques de données, serveur, 

supports Internet, bornes gratuites), 

- de proposer la formation diplômante de jeunes ou de professionnels 

souhaitant élargir leurs compétences, 

- de proposer des actions de pédagogie-découvertes-visites des jeunes 

scolaires, en relation/partenariat avec l’Education Nationale, 

- de créer des jours de rencontre (Journées du Patrimoine, Fêtes de la Mer, 

ou  Journée du PNM ?), et des échanges avec d’autres parcs (nationaux ou 

étrangers). 

 

 Idées soutenues lors de la clôture des travaux 

 

- Les politiques doivent accepter une gouvernance commune au travers du 

Conseil de gestion du PNM, à l’exclusion de toutes rivalités, 

- Le PNM permettra une nouvelle harmonisation des politiques 

touristiques, sans jamais perdre de vue les notions de nature, de culture et 

de patrimoine, 
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- Le PNM permettra une meilleure cohérence de l’existant et une plus value 

significative sous la gouvernance et l’impulsion du Conseil de gestion 

composé de 40 personnes (Etat minoritaire, collectivités, associations, 

usagers etc.), 

- Il appartient à tous les acteurs politiques et touristiques du Bassin 

d’obtenir  de l’Etat (Agence des Aires Marines Protégées), les moyens 

d’une mise en œuvre efficiente d’« un tourisme différent » (cf. propos 

de Madame Le Yondre), mieux adapté à l’esprit du lieu, à sa sensibilité 

(Natura 2000 Mer), en dépit de l’afflux démographique que le Schéma de 

Cohérence Territoriale semble vouloir permettre, soit un doublement de la 

population sous deux décennies. 

- Il conviendrait de permettre une suffisante transversalité entre le Plan de 

gestion du PNM et les documents d’urbanisme du type SCOT et PLU, de 

manière à ce que la protection du patrimoine environnemental lié à la mer 

soit désormais mieux assuré dans le cadre d’un « Parc Naturel» en tant 

que nouvel identifiant fort du Bassin d’Arcachon. 

 

A Gujan 

Le 5 juillet 2011. 

 

J. STORELLI 

ADPPM 

 


