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L
e plan Loire 2007-2013 porte 
indubitablement la marque 
d’une politique volontariste de 
soutien à la recherche, coïncidant 
parfaitement avec l’idée qu’il ne 
saurait y avoir d’aménagements 

« durables » sans une réflexion approfondie 
et sans une recherche fondamentale 
d’excellence. En soutenant les jeunes 
chercheurs-doctorants, en leur permettant 
de travailler en toute sérénité, il a permis 
de faire progresser les connaissances dans 
les différents champs des sciences de la vie 
et de la terre et des sciences de l’Homme 
et de la société. Cette politique a permis de 
faire comprendre au plus large public des 
décideurs, des services et des aménageurs que 
le bassin de la Loire aujourd’hui est le fruit 
d’une longue et lente co-évolution entre les 
milieux et les sociétés. 

Ce travail « Définitions, caractéristiques et 
représentations du patrimoine architectural 
du XXe siècle dans le cadre des sites patrimo-
niaux fluviaux : analyse comparée des vallées 
de la Loire et du Rhône » de géographie et 
d’ethnologie, qui croise des secteurs apparem-
ment aussi contradictoires que patrimoine, 
territoire, industrie, entre tout à fait dans les 
réflexions contemporaines sur le temps et 
la durée, sur « le présentisme et l’expérience 
du temps » (F. Hartog, 2003), sur « le sombre 

abîme du temps » (L. Olivier, 2007), et surtout 
sur le processus de patrimonialisation et ses 
conséquences sociales. 

A la différence du concept anglo-saxon  
« heritage », la patrimonialisation participe du 
deuil nécessaire que doivent faire les sociétés 
qui héritent d’un état des lieux et des choses 
qui changent en permanence dans la durée. 
La charge affective de l’obsolescence dans 
le temps nécessite une réaction (saine) des  
sociétés devant les transformations. Car il  
arrive que la patrimonialisation crée du 
risque, comme cela a été démontré dans 
d’autres travaux sur les paysages (risques en-
vironnementaux), comme sur les quartiers 
urbains (risque social). En ce sens, les choix 
des objets opérés dans cette thèse, des  
objets « actifs », confrontent à de nouvelles  
réflexions sur le processus de patrimonialisa-
tion. Après tout, il n’y a pas de différence entre 
une tour de refroidissement de centrale nuclé-
aire et une cathédrale : ce sont les mêmes ob-
jets qui traduisent innovation technologique 
et esthétique (artistique), expression du pou-
voir et « consumation » (au sens de G. Bataille) 
de la plus value du travail de ceux qui les ont  
concrètement mis en œuvre.

Joëlle BURNOUF,  
membre du Conseil scientifique  

du plan Loire
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Pourquoi ce projet ?

4

Il faut distinguer la définition institution-
nelle du patrimoine de ce que les gens appel-
lent « patrimoine ». En effet, de plus en plus 
d’objets sont qualifiés de patrimoines par les 
habitants et les usagers bien qu’ils ne soient 
pas reconnus comme tels officiellement. 

Pour l’administration patrimoniale, il y a 
patrimoine si l’objet a une valeur historique, 
architecturale ou artistique. Les habitants et 
les usagers sont eux plus sensibles à l’usage 
et à la relation affective qu’ils ont avec l’objet. 
Ainsi, ils peuvent considérer un objet sans 
aucune valeur historique, architecturale ou 
artistique comme du patrimoine parce qu’il 
est porteur d’une charge émotionnelle, de 

mémoires (individuelles et col-
lectives) et d’imaginaires sociaux. 
Par exemple, cela peut être le cas 
d’un édifice de centre-ville auquel 
sont attachés des souvenirs de 
célébrations (mariages, fêtes) ou 
des histoires qui font partie de 
l’imaginaire collectif (maison han-
tée, trésor caché).

La thèse de Clément Colin part d’un con-
stat : depuis les années 1980, de plus en plus 
de biens sont qualifiés de « patrimoines  », 
non seulement par les institutions, mais 

aussi par les habitants et les usagers. En 
effet, aujourd’hui, le patrimoine concerne 
tant les monuments que les objets du quoti-
dien, les industries ou les paysages.

La notion de patrimoine en tant que bien 
commun à protéger est apparue dès la 
Révolution Française : ériger des monu-
ments en patrimoines à préserver, en  
fiertés nationales, permettait de promou-
voir l’idée d’une nation française. 

Le saviez-vous ?

ZOOM SUR...
Selon Françoise Choay, historienne des 
théories et des formes urbaines et ar-
chitecturales, l’extension de la notion de 
patrimoine est de 3 types :

>> typologique : de plus en plus d’objets 
aux fonctions différentes sont considé-
rés comme du patrimoine : aujourd’hui, 
une usine peut être classée « bien patri-
monial » au même titre qu’un château.

>> chronologique : jusqu’aux années 1960, 
les institutions reconnaissaient comme 
patrimoines uniquement les objets  
datant d’avant le XIXe siècle. Aujourd’hui, 
elles intègrent également des objets très 
récents. Ainsi, en 2001, un label « Patri-
moine du XXe siècle » a été créé.

>> géographique : un bien patrimonial 
n’est plus limité à un édifice comme 
c’était le cas au début du XXe siècle, il 
peut aujourd’hui concerner un quartier 
entier, un paysage.

3

1913 c’est la date de 
la loi fondatrice 

en matière de protection 
du patrimoine en France 
car, pour la première fois, 
on définit juridiquement 
ce qu’est un monument 
historique et comment  il 
doit être préservé. 
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Ce sont ces processus de patrimo-
nialisation, et non le patrimoine 
en tant que tel, que Clément Colin 
analyse dans sa thèse : pourquoi et 
comment de plus en plus de biens 
non reconnus par l’administration 
patrimoniale sont considérés 
comme du patrimoine  ? L’objectif 
est de fournir aux gestionnaires 
un outil d’aide à la décision, notam-
ment en leur proposant plusieurs 
études de cas sur différents terri-
toires. 

Actuellement, tout (quasiment tout) peut se 
transformer en patrimoine. (…) 

Un patrimoine est produit à travers deux échelles 
d’expertises : une savante et une d’usage. Tandis que 

la première est menée par les agents des commissions 
régionales des monuments historiques à partir de 

savoirs scientifiques, la seconde est effectuée par les 
habitants et les usagers de l’objet patrimonial à partir de 
leurs pratiques régulières, quotidiennes ou ponctuelles. 

Parfois consensuels, souvent conflictuels, leurs 
rapports de force évoluent : tandis que l’expertise 

savante domine tout au long du XIXe siècle et une 
partie du XXe siècle, celle d’usage prend de plus 

en plus d’importance depuis les années 1980, 
notamment avec l’augmentation du 

nombre d’associations de défense 
du patrimoine. 

Le mot du 
chercheur

L’association Estuarium, basée au cœur de l’estuaire de la Loire, a 
lancé, à sa création en 1996, un programme de recherche pour une 
meilleure prise en compte du potentiel patrimonial de l’estuaire. 
C’est dans ce cadre que j’ai été associée au travail de Clément Colin : 
il souhaitait étudier la centrale de Cordemais dont l’association 
valorise la valeur patrimoniale. 

Cécilia STEPHAN 
Directrice de l’association ESTUARIUM à Cordemais (44)

Témoignage du gestionnaire

Décalage entre l’approche de l’administration  
et des habitants de la notion de patrimoine
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La méthodologie suivie est marquée 
par une double approche :
>>  une approche de géographe avec 

notamment l’analyse des stratégies 
d’acteurs, l’étude et la réalisation de 
cartes et de photos,

>>  et une approche d’ethnologue avec 
les observations de terrain, la réali-
sation des entretiens, les rencon-
tres sur les terrains et l’analyse des  
discours. 

ZOOM SUR... 

Pour étudier le processus de patrimonialisation, Clément Colin a réalisé une enquête de terrain :

69 c’est le 
nombre 

d’entretiens 
semi-directifs 
réalisés.
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La méthodologie employée

Recherche

De

Les secrets 

Pour relativiser les propos recueillis,  
Clément Colin les a croisés avec des  
ouvrages scientifiques, des rapports 
opérationnels et des entretiens menés en 
dehors de ces 4 terrains.

Clément Colin a sélectionné 4 équipements 
dans les vallées de la Loire et du Rhône. Ce 
sont tous des équipements industriels (pro-
ducteurs d’électricité) qui sont désignés 
comme patrimoines par des habitants, des 
élus, des agents de collectivités territoriales 
ou par les propriétaires, mais non reconnus 
comme tels par l’administration patrimo- 
niale. Il s’agit de :
>> la centrale thermique de Cordemais, 
>> la centrale nucléaire de Chinon-Avoine,
>>  le barrage hydroélectrique de  

Grangent, 
>>  l’aménagement hydroélectrique de  

Cusset. 

Réalisation d’entretiens Analyse croisée  
des discours

Choix des équipements étudiés 

Pour comprendre pourquoi ces 
équipements sont qualifiés de  
patrimoniaux, Clément Colin a 
mené des entretiens semi-directifs 
sur ces quatre terrains avec des 
représentants d’institutions, de ser-
vices de l’Etat, de collectivités ter-
ritoriales ou d’intercommunalités, 
des élus locaux ou nationaux, des 
militants associatifs (écologistes ou 
de défense d’un patrimoine) et des 
directeurs d’EDF (gestionnaire de 
ces équipements). 

Avec ces entretiens, Clément  
Colin souhaitait surtout obtenir 
des discours, des façons de voir, 
pour comprendre à travers les mots 
utilisés les mémoires individuelles 
et collectives attachées aux équipe-
ments étudiés. Il les a donc menés 
sans grille d’entretien préétablie, 
afin de libérer au maximum la pa-
role de ses interlocuteurs.
Il a ensuite croisé les discours par 
terrain et par type d’acteurs. Ainsi, 
il a pu étayer son argumentation 
de citations qu’il analyse à chaque 
fois  : que révèlent les mots em-
ployés ? Dans quel contexte s’est 
inscrit l’entretien ?



En partie par obligation, mais aussi afin 
d’être mieux accepté par les habitants et 
les élus (notamment dans le cas des cen-
trales nucléaires), EDF mène parfois une 
politique en faveur de la commune. Par 
exemple, en compensation des impacts 
environnementaux de ses équipements, 
EDF peut participer à des actions pour 
améliorer l’environnement de la com-
mune.

Le saviez-vous ?
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Les résultats

1
QUATRE REGISTRES DE VALEURS SONT ÉVOQUÉS PAR LES PERSONNES 
RENCONTRÉES POUR JUSTIFIER DE LA PATRIMONIALITÉ DES ÉQUIPE-
MENTS INDUSTRIELS ÉTUDIÉS.

Ces équipements sont vus comme des mo-
teurs de l’économie locale, notamment par 
le paiement à la commune de l’impôt sur 
l’activité et de la taxe imposée à EDF. Cette 
source de revenus permet à la municipalité 

de mettre à la disposition de la population 
de nombreux services : bâtiments scolaires 
de qualité, salles de sport, bibliothèque  
municipale, réseaux (électriques, routiers 
ou sanitaires), etc.

Le registre des valeurs économiques
Le registre des valeurs d’usage

Ces équipements ne sont pas considé-
rés comme du patrimoine uniquement 
pour des raisons politiques, sociales ou 
économiques. Ils le sont également parce 
que les gens s’y sentent attachés affec-
tivement, ce qui leur donne envie de les 
préserver. 

Ce lien affectif naît des usages qu’ils ont 
de l’équipement : visites organisées pour 
comprendre le fonctionnement d’une 
centrale, navigation sur un canal de dé-
rivation, pêche sur un barrage ou encore 
promenade autour des équipements.

En effet, ces différents usages créent 
des souvenirs autour des équipements 
et permettent aux gens de se les appro-
prier. Cela se reflète d’ailleurs dans la 
façon dont ils en parlent : paroles affec-
tives telles que «  ma » centrale ou petits 
surnoms comme « la boule » pour le réac-
teur de Chinon. 

Le registre des valeurs  
de mémoires

Pour justifier de la patrimonialité de ces 
équipements, les personnes rencontrées 
se réfèrent souvent au passé, à l’histoire 
de leur construction, mais aussi aux 
mémoires des habitants du territoire.  
Néanmoins, elles font aussi référence au 
présent : à l’activité actuelle de l’industrie 
et aux  usages que les habitants et les 
visiteurs en font. Finalement, ces équipe-
ments sont revendiqués comme patrimo-
niaux, car porteurs d’une mémoire tant 
passée que présente. 

Le registre des valeurs artistiques

Les équipements se transforment en sup-
ports artistiques : de photographies par 
exemple avec les photos de « la boule » 
prises par Doisneau. Cela change le re-
gard sur ces objets. Ainsi, l’éclairage de 
l’usine de Cusset le soir l’a transformée 
en « petit château » selon les journaux 
locaux. 

La mise en scène de ces lieux les rend 
spéciaux, attirants et permet aux élus 
de la commune de les « romantiser », 

de s’écarter de l’image négative 
(pollution, paysages 

industriels).

Le mot du 
chercheur

“
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“

 Retrouvez toutes les informations sur plus d’une centaine de 
projets soutenus dans le cadre du plan Loire sur :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information 

2 CES ÉQUIPEMENTS PEUVENT ÊTRE QUALIFIÉS  
DE « PATRIMOINE DU PRÉSENT ».

Sur la base de ces 4 registres de valeurs, 
le processus de patrimonialisation 
s’enclenche « par le bas » (par les  
habitants et les acteurs locaux) et 
non « par le haut » (par les institutions  
patrimoniales).

Ce type de patrimonialisation donne 
naissance à ce que Clément Colin ap-
pelle des « patrimoines du présent ». 
Pourquoi « du présent » ? Parce que ces 
industries continuent à fonctionner et 
à être utilisées même si elles sont égale-
ment associées à un passé. Leur défini-
tion patrimoniale est donc amenée à 
évoluer en permanence, en fonction des 
usages qui en seront faits et des valeurs 
dont elles seront porteuses. Ce n’est pas 
comme un château, par exemple, dont 
la définition est figée, associée à une 
époque.

Témoignage 
du gestionnaire

Les résultats de  
cette thèse nous ont 
fait prendre con-
science du rôle de 
l’association dans la 
patrimonialisation 
de la centrale de 
Cordemais : celle-

ci est en effet au cœur de nos outils de 
valorisation de l’estuaire de la Loire, que 
ce soit dans les expositions, les films, 
les ouvrages ou les applications pour  
Smartphone. 

Nous mettons par exemple en avant le 
fait qu’elle est considérée par certains 
comme une œuvre d’art à part entière 
et par d’autres comme une composante 
essentielle du paysage de l’estuaire. 
L’Architecte des Bâtiments de France s’est 
même opposé à un projet d’implantation 
d’éoliennes à proximité de la centrale 
pour éviter « une dégradation visuelle du 
site » ! 

L’objectif de ces actions de valorisation est 
d’alimenter la réflexion des spécialistes et 
du grand public sur l’aspect patrimonial 
de la centrale, notre « château de fer », 
afin de créer de l’intérêt pour le territoire 
de l’estuaire et, in fine, en faire une desti-
nation touristique. 

Cécilia STEPHAN 

~ Dans la même collection

Transit des 
sédiments dans 
les bifurcations de 
Loire

Bases scientifiques 
pour un contrôle 
des renouées

Viabilité de 
la population 
naturelle 
de saumons 
atlantiques du 
bassin de l’Allier

Etude toxicologique 
de bio-indicateurs 
de la Loire

Biodiversité des 
landes et tourbières 
du haut bassin 

Paysages et 
politiques publiques 
en vallée de la Loire

Fonctionnement 
morphodynamique 
des méandres du 
Cher

Modélisation des 
eaux souterraines 
du Forez

La Loire à l’épreuve 
du changement 
climatique

Les résultats
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UNION EUROPÉENNE

Recherche/Données/Inform@tion
sur le bassin de la Loire et ses affluents

Contribution de l’Etablissement public Loire

Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet Re-
cherche/Données/Inform@tion, dont l’animation a été confiée à l’Établissement 
public Loire.
Le développement, le partage et la valorisation de la connaissance à l’échelle du bas-
sin fluvial ont rang de priorités, en particulier en ce qui concerne la réduction de la 
vulnérabilité : aux inondations, à la sécheresse, ainsi que des espaces et des espèces 
patrimoniales.
S’appuyant sur l’expertise d’un Conseil scientifique, les actions soutenues dans ce 
cadre mobilisent des équipes de recherche de tout le territoire national faisant appel 
à de nombreux champs disciplinaires. Les travaux font l’objet de restitutions acces-
sibles sur www.plan-loire.fr.

C’est un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la 
Loire et ses affluents. Créé en 1983, c’est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16 
départements, 18 villes et agglomérations, ainsi que 9 syndicats intercommunaux. 
Il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin fluvial. Il 
assume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant 
un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, 
d’animation, d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopéra-
tion multiniveaux le place comme structure référente.
Ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines : 
·      Gestion des ressources en eau stratégiques des deux ouvrages de Naussac et
       Villerest. 
·      Prévention et réduction du risque inondation.
·      Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion.
·      Aménagement et gestion des eaux.

Renseignements pratiques
Établissement public Loire
www.eptb-loire.fr
E-mail : direction@eptb-loire.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole •  Orléans 
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-
Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon 

 SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Rendez-vous sur le plateau collaboratif d’échange du plan Loire : 

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information


