
Fil d’information du Canal du Midi

L’été est le moment de (re)découvrir le 
canal, grâce aux multiples animations 
touristiques et culturelles qui sont 
organisées dans les territoires. 

Cette nouvelle Lettre est l’occasion de 
remercier tous ceux qui contribuent, par 
leur mobilisation quotidienne ou par les 
manifestations qu’ils organisent, à la vie 
et à l’attrait du canal. Mais ces moments 
de détente ne doivent pas nous faire 
oublier les enjeux des années futures. La 
restauration des plantations en fait partie. 
A ce titre, VNF dispose d’une mission 
«mécénat» qui organise des actions 
dont les recettes vont intégralement 
au financement des opérations de 
replantation. Vous trouverez dans cette 
Lettre Canal une information sur les 
prochaines manifestations. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une très bonne rentrée, et nous vous 
donnons rendez-vous dans les prochaines 
semaines pour échanger à nouveau sur le 
plan de gestion du canal du Midi.
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Conduit en juin dernier, i l a 
rassemblé une centaine d’acteurs 
autour des problématiques croisées 
du tourisme, de l’appropriation 
du patrimoine et des paysages 
urbanisés. 

Chaque rendez-vous s’organisait 
autour d’un premier temps de  
partage et d’échanges conjuguant 
présentations, témoignages et 
illustrations afin de construire un 
socle de connaissances commun. 

Ce premier temps a aussi été 
l’occasion de profiter des retours 
d’expérience de la Loire à vélo et 
du SICOVAL.

La seconde partie des ateliers était 
dédiée à des temps d’ateliers en 
sous-groupes au travers desquels 
les participants ont pu échanger et 
contribuer sur la base de supports 
d’animation (f iches enjeux, 
photolangage, etc.). 

Les ateliers ont été riches et 
constructifs, contribuant à nourrir 
l’élaboration du plan de gestion. 

Un cycle d’ateliers thématiques

Répondre à l’engagement de la co-construction, multiplier les regards et 
bénéficier de l’expertise de chacun pour donner de la cohérence à l’action, 
tels étaient les objectifs du cycle d’ateliers thématiques du mois de juin.  
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À la une ...

Atelier Paysages urbanisés
Ayguesvives - 19 juin 2019



Zoom sur...
La Mission Mécénat de Voies navigables de France

Zoom sur…
Les grands enseignements des ateliers thématiques du mois de juin  

Afin de sensibiliser le grand public à 
la sauvegarde du canal du Midi, la 
Mission Mécénat de Voies navigables 
de France, en partenariat avec Cinéfol 
31, la Ville de Toulouse et les partenaires 
médias Actu Toulouse, Toulouse FM et 
Ramdam, organise la 3ème édition 
des projections de cinéma en plein air 
à la Cale de Radoub à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine les 
20 et 21 septembre 2019. 

L’intégralité de la billetterie sera reversée 
au profit du projet de replantation du 
canal du Midi. 

Plus d’informations sur : 
https://www.replantonslecanaldumidi.fr/fr

Au programme de cette 3ème édition 
des projections de cinéma en plein air : 

Vendredi 20 septembre à 20H15  
Le film Océans. Ce film documentaire 
de Jacques Perrin nous entraîne des 
banquises polaires aux tropiques, au 
cœur des océans.

Samedi 21 septembre à 20H15 
Le superbe film d’animation césarisé Ma 
vie de courgette. 

Samedi 21 septembre à 21H45 
sera projeté la comédie musicale 
oscarisée Lalaland. 

Billetterie : www.billetweb.fr/cinecanal 
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Pour toute information ou question :
canaldumidi-patrimoinemondial@occitanie.gouv.fr
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Retrouvez les comptes-rendus des 3 ateliers thématiques sur le site de la préfecture d’Occitanie.

Tourisme le 04 juin à la Maison des Collectivités de Carcassonne

Une priorité s’est clairement dégagée au cours des échanges : initier une réflexion collective autour de la création d’une 
marque « canal du Midi » et ainsi créer des outils et se donner les moyens de l’action dans un cadre de gouvernance global. 
« L’enjeu aujourd’hui est que nous arrivions à identifier, tous ensemble, comment nous pouvons tous nous rattacher au canal 
du Midi pour ne faire plus qu’un canal du Midi et non une succession de tronçons. »

Patrimoine et appropriation du Bien le 11 juin au Moulin des Evêques d’Agde

Un atelier à forte dimension pédagogique avec pour objectif de favoriser la compréhension et l’appropriation des notions 
et concepts clés du patrimoine mondial (Valeur Universelle Exceptionnelle, intégrité et authenticité, attributs du bien...). 
En complément, un atelier cartographique a aidé à identifier sur une carte une quinzaine de sites emblématiques d’un 
point de vue culturel et/ou patrimonial. Chacun des participants a pu finir la journée en identifiant des pistes d’actions 
contribuant au rayonnement du Bien, aussi bien à l’échelle locale et territoriale, que régionale voire internationale.

Paysages urbanisés le 19 juin à la salle de l’Orangerie d’Ayguesvives

Cet atelier a été l’occasion de présenter et de faire réagir les participants sur le projet de Charte Paysagère, Architecturale et 
Urbaine (PAU) piloté par la DREAL. Le témoignage du Président du SICOVAL, Jacques OBERTI, a permis de mettre en lumière 
une initiative locale en faveur d’un aménagement planifié du territoire autour du canal du Midi.

https://www.replantonslecanaldumidi.fr/fr
http://www.billetweb.fr/cinecanal
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-logement-transport-et-infrastructures-ou-amenagement-et-infrastructures-du-territoire/Le-Canal-du-Midi/Le-troisieme-comite-de-Bien-du-canal-du-Midi-s-est-reuni-le-15-fevrier-2019

