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Mercredi 15 mars

11h30-12h30 : ateliers-débat : “Quel rôle peut avoir le paysage dans le projet

Accueil à la gare du Creusot TGV à 10 h 48 (départ de Lyon à 10 h 04)
et 13 h 10 (départ de Paris à 11 h 53) ; arrivée à Glux-en-Glenne à 12 heures
(resp. au musée de Bibracte à 14h00)

12h30 : buffet à la cafétéria du Centre archéologique

13h30-14h30 : accueil, café et collation au Chaudron, restaurant du musée

d’implication

de territoire ?”

14h : table ronde : les acteurs du projet de territoire et leurs différentes formes

14h30-15h15 : présentation succincte des objectifs du séminaire

Discutant : Brice Duthion, maître de conférences au CNAM, Ecole Management
et Société, tuteur des étudiants de Sciences Po.

Interventions : de l’équipe PTT, du Parc naturel régional du Morvan
(Olivier Thiébaut : portrait du PNRM, enjeux agricoles, forestiers et touristiques du
Morvan des Sommets), du directeur de Bibracte (Vincent Guichard : la démarche
Grand Site de France et ses enjeux), de la responsable de l’équipe du labex ITEM
(Karine Basset : pourquoi et comment cet accompagnement scientifique vers
une recherche-action ?)

Participants : Vincent Guichard (les défis du territoire vus depuis le mont
Beuvray) ; Caroline Darroux (la démarche Grand Site appréhendée par
les membres du labex Item) ; Vincent de la Pomarède et/ou Janie Goujon
(nouvelle association de Villapourçon) ; Lucienne Haese (Groupement pour
la défense des feuillus du Morvan) ; étudiants de l’Ecole urbaine de Sciences
Po Paris : les enjeux de la gouvernance du projet territorial et l’articulation des
acteurs ; Marie-Claude Barnay, maire de La Grande Verrière (sous réserve)

et première prise de contact avec le territoire, depuis la terrasse du musée ;

15h15-17h45 : deux ateliers de lecture du paysage entre le musée
et le village de Glux-en-Glenne, pour permettre un focus
sur les enjeux agricoles et forestiers du paysage

16h : pause

17h45-18h15 : installation dans les chambres et pause

posées en début de journée

16h30-18h00 : ateliers-débat : confrontation des réponses aux trois questions

18h15-18h30 : déplacement vers le musée

18h : point de vue à chaud sur la journée par un participant à la journée

18h30-20h : le musée de Bibracte, porte d’entrée du territoire

18h30 : clôture de la journée

introduction à la visite par Laïla Ayache, conservatrice du musée,
et Vincent Guichard, directeur de Bibracte

20h : apéritif au Chaudron

Point de vue d’un hébergeur touristique local l’offre de Bibracte

20h20-22h : buffet au Chaudron

Jeudi 16 mars
8h30 : accueil, café au Centre archéologique européen
9h : introduction et présentation de la “règle du jeu” de la journée
Wanda Diebolt, présidente de Bibracte; Jean-Claude Nouallet, vice-président
du Parc naturel régional du Morvan; Serge Bossini, directeur de la recherche
et de l’innovation, ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer;
Jean-Pierre Thibault, Conseil général de l’Environnement et du Développement durable
La règle du jeu : chaque participant prépare (par écrit) ses réponses
à trois questions :
1)qu’est-ce qui vous a le plus étonné hier et aujourd‘hui ?
2)quelle interrogation souhaitez-vous transmettre à l’équipe de Bibracte ?
3)quelle proposition avez-vous à faire aux acteurs du projet de territoire ?
Ces réponses seront confrontées et mises en débat dans l’atelier
de fin de journée

9h30 : Trois approches complémentaires pour des représentations partagées

du territoire :
• Le diagnostic paysager, par Claude Chazelle, paysagiste-conseil
de Bibracte ;
• Le diagnostic socio-économique et agricole, par Claude Janin,
agronome, labex ITEM ;
• L’approche ethno-spatialisée, par Gabriella Trotta, urbanisme, labex ITEM.

10h30-11h30 : Temps de découverte individuelle et d’échanges informels
autour des approches paysagères proposées et des posters

Centre archéologique européen
58370 Glux-en-Glenne
contact : accueil@bibracte.fr – 03 86 78 69 00

19h : buffet à la cafétéria du Centre archéologique préparé par l’association
Morvan Terroirs

21h : présentation musicale d’un processus de création à partir de la culture
locale, avec Simon Guillaumeau et Aline Dumont

Vendredi 17 mars
9h-12h : demi-journée réservée aux partenaires du réseau PTT

Rappel de l’historique de la démarche ; analyse des retours des ateliers ; quels
enseignements pour Bibracte ? pour le réseau PTT ?

12h15 : repas rapide à la cafétéria du Centre archéologique
13h30 : départ vers la gare du Creusot TGV
trains à 14h46 pour Paris (arrivée à 16h07) et à 15h11 pour Lyon (arrivée à 15h56)

Posters (liste

indicative )

:

1. Diagnostic paysager (Claude Chazelle)
2. Diagnostic agricole (Claude Janin, PNR et Chambres d’agriculture)
3. Premiers éléments d’un diagnostic forestier (PNRM et CRPF)
4. Histoire de la mise en valeur de la forêt de St-Prix
(Vincent Balland, doctorant université de Bourgogne)
5. La construction du territoire du sud du Morvan au Moyen-Âge
(Valentin Chevassu, doctorant université de Franche-Comté)
6. La perception du mont Beuvray au travers des photographies postées
sur internet (Jonhattan Vidal, Bibracte et MSH de Dijon)
7. La cartographie participative collaborative du paysage
(Gabriella Trotta, labex ITEM)
8. Le projet de coopération REFIT (Jonhattan Vidal)
9. Le paysage d’à côté, mémoire de l’ENSP de Versailles
(Vincent de la Pomarède)
10. Les enjeux énergétiques du plan de paysage d’Autun,
travail collectif d’étudiants de l’ENSP Versailles
11. Frise trajectoire patrimoniale du Mont Beuvray
(Caroline Darroux, Chiara Piaï, Labex Item)
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