Jeudi 23 juin
09h00
09h30
10h00

10h15

Accueil
Allocution de bienvenue de Mme Dominique Briat Vice-Présidente culture et vie associative
(département du Puy-de-Dôme)
Introduction
L’Alsace & le PAIR, quel avenir de l’outil au service du territoire ?

Matthieu Fuchs (Directeur Général - Pôle archéologique interdépartemental rhénan)
10h45

Un exemple de partenariat entre collectivités : Intérêts et limites

11h15

Pour une démarche de partenariat renforcé entre l’Inrap et les collectivités territoriales

Jean-Michel Morin (Service archéologie préventive départemental du Loiret), Hervé Sellès (Service archéologie départemental d’Eure-et-Loir)
Dominique Garcia (Président de l’Inrap)

11h45

L’Archéologie territoriale de demain sera d’abord ce que nous voudrons en faire

12h15
12h30

Débat
Déjeuner

14h00

Un PLU à forte valeur ajoutée archéologique : de la norme à la réappropriation patrimoniale

14h30
15h00

La polyvalence des services d’archéologie : un atout pour l’aménagement du territoire.
François Guyonnet (Directeur du Patrimoine - Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue)
Vers une archéologie métropolitaine à Lyon ?

15h30

Gestion et recherche archéologique urbaine dans la ville de Barcelone, Catalogne, Espagne

16h00
16h15

16h30
18h30

Jean-Luc Marcy (Directeur général adjoint, Directeur du pôle des réussites citoyennes du Pas-de-Calais)

Olivier Labat (Archéologue et élu en charge de la commission « Urbanisme et environnement » de la commune de
Le Gué-de-Longroi) et Jean-Louis Guillemot (Urbaniste OPQU - Bureau d’étude « En perspective urbanisme et
Aménagement »)

Anne Pariente (Service archéologique de la Ville de Lyon) et Hugues Savay-Guerraz (Musée gallo-romain de
Lyon-Fourvière)
Carme Miró i Alaix (Responsable del Pla d’Arqueologia Urbana)

Débat
Pause
Assemblée générale de l’Anact
Départ pour Lezoux (visite du Musée départemental de la Céramique)

Vendredi 24 juin
09h00

Du diagnostic du tramway au territoire métropolitain, le développement de l’archéologie territoriale à Nice

09h30

.QK0164GGV1HƒEGUFG6QWTKUOGWPGQRRQTVWPKVȌRQWTCEEQORCIPGTNGUVGTTKVQKTGUXGTUWPGOGKNNGWTG
structuration touristique

Marc Bouiron (Directeur interrégional INRAP Méditerranée) et Fabien Blanc (Chef du service archéologique métropolitain Nice Côte d’Azur)

Fatah Nekhili (Directeur de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne)
10h00

Le Musée archéologique de Civaux (Vienne) : les enjeux d’un musée rural face au tourisme de loisirs
Hélène Crouzat (Responsable du musée archéologique de Civaux)

10h30

11h00

Pause

Veille & veillées archéologiques du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Sensibilisation
isation des acteurs
professionnels à l’archéologie préventive, création et programmation culturelle
Marie-Noëlle Basmaison (Coordinatrice Cohésion sociale et patrimoniale), Marie-Clarence Rogier (Chargée
g d’accueil et
d’animation - Maison du Parc Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne)

11h30

Musée de l’Arles Antique / Musée archéologique de l’Oise : Regards croisés sur demain
Nicolas de Larquier (Musée de l’Arles Antique), Adrien Bossard (Musée archéologique de l’Oise)

12h00

« Bataille » autour du site de Gergovie (Puy-de-Dôme)

Marc Récoché (Chargé de mission - Service Patrimoine Archéologique du Puy-de-Dôme).

12h30
12h45

14h00
à
17h00

Débat
Déjeuner

Débat public : « Quelle archéologie territoriale pour demain ? »

Plan d’accès
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Pour tout savoir sur l’ANACT :

http://anactarcheologie.com/
https://www.facebook.com/anactarcheologie/
httpsYYY.tYitter.comanactAofƒciel

BULLETIN D’INSCRIPTION
9e rencontres annuelles de l’ANACT
« Quelle archéologie territoriale pour demain ? »
23 et 24 juin 2016 – Clermont-Ferrand
Chapelle des Cordeliers, Place Sugny (Hôtel du Département)
J’assisterai aux 9e rencontres de l’ANACT :
Le jeudi 23 juin
Le vendredi 24 juin
Je participerai le jeudi 23 juin au soir à l’excursion à Lezoux
Je m’y rendrai par mes propres moyens
Je souhaite être acheminé(e) en transport collectif
Je participerai le samedi 25 juin au matin à l’excursion au sommet du puy de Dôme
Je dispose d’un véhicule pour me rendre à la gare en pied de site
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Organisme de rattachement :
Nombreux restaurants et hôtels à proximité.
%QPUWNVGTNGUKVGFGNŨQHƒEGFG6QWTKUOGGVFGU%QPITȋUFG%NGTOQPV(GTTCPF
Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : +33 (0)4 73 98 65 00
http://www.clermont-fd.com/
Bulletin à adresser avant le 6 juin à l’attention de :
Madame Cristina Gonçalves-Buissart – ANACT
1 à 5 route de Saint-Leu – 93800 Epinay-sur-Seine
Courriel : cgoncalves@cg93.fr

Bulletin téléchargeable en PDF sur www.anactarcheologie.com

