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Colloque organisé par la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature 

et le comité d’Histoire du MEEDDM 

La loi de1930 à l’épreuve du temps : 
les sites, atouts pour les territoires

lundi 29 novembre 2010
Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique - 75007 - Paris
accueil à partir de 9 h 15 et colloque de 10 h à 17 h
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Cette journée, organisée à l’occasion des 80 ans de la loi du 2 mai 1930 
sur la protection des monuments naturels et des sites, aura pour objectif 
de faire un point d’étape sur les acquis de la loi de 1930 et sur les enjeux 
et défis de la protection et de la mise en valeur des sites dans le contexte 
d’aujourd’hui. Elle associera à cette commémoration les témoins et les 
acteurs qui ont contribué à fabriquer et consolider cette politique  très 
ancienne mais toujours d’actualité.
Ce colloque s’adresse à tous les acteurs, nationaux ou locaux, administra-
tions, élus, gestionnaires du territoire et représentants de la société civile, 
qui sont soucieux de préserver la richesse et la diversité des valeurs patri-
moniales et de gérer harmonieusement le territoire national. 

Programme prévisionnel

Matinée 
Ouverture de la journée par Jean-Marc Michel, directeur général 
de l'aménagement, du logement et de la nature, 
et Christian Leyrit, vice-président du conseil général de l'environnement 
et du développement durable

La loi de 1930 à l’épreuve du temps
sous la présidence de Jean-Marc-Michel, avec les interventions 
de Yves Jegouzo, Anne-Fortier-Kriegel, Sabine Nemec-Piguet

Les acteurs de la préservation des sites
Introduction par Michel Brodovitch, avec les interventions 
de Sylvain Provost, Frédéric Auclair, Yves Gary, Philippe Siguret

Après-midi
Les sites, lieux de mémoire
Introduction par Catherine Bersani, avec les interventions 
de Christian Queffelec, Philippe Deliau et Yann Hélary

Les sites, atouts du développement des territoires
Introduction par Catherine Bergeal avec les interventions 
de Gilbert Simon, Patrick Singelin et Jean-Luc Cabrit

Table ronde finale - Les sites face aux nouveaux défis
sous la présidence de Yves Dauge, sénateur-maire de Chinon, avec 
des représentants de la profession agricole, du Réseau de Grands sites 
de France, des associations de protection des paysages


