
Fil d’informations de la Mission Canal du Midi

Symbole de notre région, le Canal 
du Midi incarne l’excellence, la 
patience, la persévérance. Il nous 
incite à viser haut et loin ensemble 
et c’est une chance.
 
Nous sommes très nombreux à 
être engagés dans la gestion du 
Canal. Nous devons trouver une 
organisation et une méthode qui 
nous permettent de répondre, 
d’ici 2019, aux exigences de 
l’UNESCO. Je suis convaincu qu’une 
gouvernance solide repose sur une 
ambition et des valeurs partagées.
 
Derrière l’élaboration du plan de 
gestion, l’installation concrète de 
la gouvernance, la préservation 
des paysages et la valorisation 
des patrimoines, se joue en effet le 
maintien de ce bien sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et 
notre capacité à le transmettre aux 
générations futures.
 
Cohésion, création, sont les maître-
mots de notre action. Le Canal 
du Midi est un merveilleux legs de 
l’histoire. Sachons-en faire un axe 
de notre développement régional. 
Que vive le Canal du Midi !

Edito
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Pascal MAILHOS
Préfet de Région Occitanie C’est dans une démarche 

de solidarité territoriale et de 
responsabilité partagée que 
se sont ouvertes ces premières 
Assises. Plus de 250 acteurs étaient 
réunis autour du Préfet de Région 
Occitanie, Pascal Mailhos, et de 
la Présidente du Conseil Régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
Carole Delga, qui ont réaffi rmé leur 
engagement et la nécessité d’agir 
ensemble pour l’avenir du Canal du 
Midi et le maintien de son inscription 
sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

Un premier temps collectif visait à 
partager les grands enjeux et la 
vision stratégique qui accompagne 
l’élaboration du futur plan de 
gestion. L’objectif est de passer 
d’une vision linéaire à une 

approche prenant en compte 3 
dimensions complémentaires : le 
Canal, les territoires traversés et le 
rayonnement du Bien dans le XXIème 
siècle. L’innovation, les valeurs de 
bien vivre et de convivialité en 
seront le fi l rouge.

Des ateliers d’échanges étaient 
animés avec les participants en 
seconde partie de journée, dans 
un esprit de co-construction. Des 
temps contributifs riches au cours 
desquels les acteurs ont mené 
une réfl exion collective sur le futur 
du Canal du Midi : évocations et 
représentations, vision à 20 ans, 
thèmes et enjeux clés pour guider 
l’action. Autant de sujets et de 
contributions qui viendront nourrir les 
temps de concertation à venir.

Informer, partager, échanger sur les enjeux de préservation et de valorisa-
tion du Canal du Midi grâce à l’élaboration d’un plan de gestion co-construit 
avec l’ensemble de ses acteurs, tels étaient les objectifs de cette première 
rencontre organisée le vendredi 6 janvier 2017 à Carcassonne.
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À la une...
Les Assises du Canal du Midi

Retrouvez le fi lm des Assises sur notre chaîne YouTube : Mission Canal du Midi
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Groupes thématiques, ateliers 
de travail, commissions locales 
et évènements viendront 
prochainement nourrir l’agenda 
du projet.

Participez, partagez, 
commentez, apportez 
vos contributions sur les 
différents sujets qui vous 
seront proposés chaque 
mois au travers de questions 
clés, de sondages, …

Ouverture le 20 avril 2017

Contact@

Zoom sur...
« L’Espace Canal du Midi»,
comprendre, regarder, participer

Depuis 2007, les exigences de 
l’UNESCO, vis-à-vis des candidats 
mais également des biens classés 
se sont renforcées. Ainsi, le Canal du 
Midi pour assurer le maintien de son 
inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO doit répondre 
à l’horizon 2019 à 4 attentes : 

1   Garantir une conservation 
effi cace du Bien en créant 
des outils de protection et de 
valorisation adaptés,

2   Élaborer de manière concertée 
un plan de gestion du Bien qui 
fédère les acteurs impliqués 
autour d’un projet de territoire 
et construire un premier plan 
d’action pluriannuel avant 
la prochaine évaluation 
périodique de l’UNESCO,

3   Mettre en œuvre une 
gouvernance associant un 
partenariat équilibré entre les 
parties prenantes et valorisant le 
rôle des communautés locales, 

    Prendre en compte la zone 
tampon du Bien dans les stratégies 
d’aménagement du territoire. 

Une démarche de concertation, 
fondement de la co-construction 
du plan de gestion, est organisée 
autour de différents temps 
contributifs. Il s’agit d’une approche 
du global au local, conjuguant une 
réfl exion stratégique sur le futur du 
Canal et un travail à la maille des 
territoires pour faire émerger des 
actions concrètes et opérationnelles. 

Le dispositif de concertation 
engagé s’enrichit d’un nouvel outil 
de participation « l’Espace Canal 
du Midi » pour permettre à tous de 
s’impliquer en continu et de nourrir 
le projet de la richesse et de la 
diversité des points de vue.

L’Espace Canal est un lieu 
d’information sur le projet et 
ses enjeux mais également 
une plateforme collaborative 
dynamique et connectée à 
l’actualité du Canal du Midi.

Pour tout complément 
d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter sur notre adresse mail :
canaldumidi-patrimoinemondial
@occitanie.gouv.fr

Les 4 attentes de l’UNESCO
Point sur...

Les prochaines 
rencontres
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