
RELEVEZ LE DÉFI DE 

RENDRE VISIBLE 

L’INVISIBLE ! 

10 janvier 2023



Programme de l’atelier

15h – Introduction :

• Découverte des villages lacustres du lac 

d'Aiguebelette avec Robin Brigand, archéologue au 

CNRS - responsable des précédentes campagnes 

de fouilles.

• Présentation du projet "Rendre visible l'invisible" 

pour valoriser collectivement ce patrimoine 

UNESCO.

16h – Atelier de concertation :

• World café (processus créatif) pour définir ensemble 

les actions de valorisation des 5 prochaines années.

18h – Apéro préhistorique :
• Charlotte Joly vous propose un buffet aux saveurs 

de la Préhistoire.



MOT D’INTRODUCTION

Besoin d’une image particulière? 

LES PALAFITTES

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 2011

palafitte \pa.la.fit\ masculin
Construction sur pilotis servant d’habitation lacustre aux hommes préhistoriques.

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/pilotis
https://fr.wiktionary.org/wiki/lacustre
https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9historique


DÉCOUVERTE DES VILLAGES LACUSTRES DU LAC 

D'AIGUEBELETTE

Besoin d’intégrer un support
pour Robine Brigand?

Robin Brigand, archéologue au CNRS -

responsable des précédentes campagnes de 

fouilles.



Le projet de valorisation du patrimoine 

palafittique d’Aiguebelette

RENDRE VISIBLE 

L’INVISIBLE ! 



JUIN 2015

Exposition «Palafittes !» organisée par le
Musée Savoisien et Département 73 à la
Maison du Lac et à la grange batelière
d’Hautecombe. 

SEPTEMBRE 2017

"La grande traversée", 3ème édition des
régates internationales du réseau UNESCO
organisée au lac d'Aiguebelette. 

2017 - 2019

Dossier LEADER «Rendre visible l’invisible». 

Diversité d’actions de sensibilisation et de
médiation autour des palafittes et du
plancton.

ET DEPUIS...
Un groupe de réflexion au sein du Conseil
Communautaire. Une étude de
programmation pour définir la stratégie et
un plan d'actions.

Quelles actions concrètes 
de valorisation ?

Depuis 5 ans, la CCLA est convaincue de la nécessité de valoriser cette ressource patrimoniale. En 2017, la 1ème édition de la «Grande
Traversée», la course internationale de pirogues néolithiques, s’est déroulée sur le territoire du lac d’Aiguebelette. Forte de son succès, 
elle a permis non seulement la popularisation des sites palafittiques, mais aussi une découverte ludique et sportive de ce patrimoine 
méconnu. Depuis, la CCLA souhaite faire perdurer cette dynamique en menant diverses actions de valorisation des sites palafittiques. 



Des actions de valorisation depuis 5 ans



Une nouvelle impulsion pour les 5 prochaines années

Mieux connaître et faire connaître les patrimoines 
lacustres autour d’un projet d’identité pour le 
territoire. 

● Donner une vision est un cadre aux différentes 
démarches entreprises 

● Fédérer et structurer les acteurs pour multiplier 
et pérenniser les actions

● Mieux valoriser ce patrimoine pour mieux le 
préserver

● Faire un projet d’animations qui irrigue la vie 
locale

● Développer la dynamique de réseau entre les 
sites palafittiques



Une stratégie à 3 échelles

RENDRE VISIBLE 

L’INVISIBLE

Faire des palafittes 
un patrimoine 
populaire : 

(re)connu et 
apprécié

Axe #A. Niveau local 

COUPS DE PROJECTEUR
Créer un imaginaire et les outils pour le diffuser.

Axe #2. Niveau régional 

COUPS DE MAIN
Développer des projets communs pour préparer une 
vision collective.

Axe #C. Niveau (inter)national 

COUPS DE POUCE
Partager et mutualiser les expériences pour 
faciliter et enrichir les actions de tous.



Axe #A. Niveau local – Coup de projecteur

Axe A - Créer un imaginaire et les outils pour le diffuser
Obj : Que chaque habitant et personne en séjour sache qu'il y a un patrimoine préhistorique 
lacustre labellisé UNESCO sur le territoire

Les clés de la stratégie locale : 
▪ Créer un imaginaire : des représentations et un vocabulaire évocateur
▪ Multiplier les porteurs de projets : la CCLA devient chef d’orchestre
▪ Avoir une offre pérenne et à l’année
▪ Faire des palafittes le thème pivot qui permette de mettre en lumière l’ensemble des richesses du territoire

Les grands chantiers

▪ Chantier #A.1 Favoriser l’étude scientifique autour des palafittes

▪ Chantier #A.2 Donner à voir et faire connaître à tous 

▪ Chantier #A.3 Former et outiller les acteurs locaux 

▪ Chantier #A.4 Animer l’imaginaire en classe et sur le territoire

▪ Chantier #A.5 S’organiser pour porter ce projet de territoire



Axe #B Niveau régional – Coup de main

Axe B - Développer des projets communs pour préparer une 
vision collective.
Obj : Réussir à mener un projet en commun avec au moins chaque territoire « palafittique » de 
RA et créer ensemble un comité de suivi avec un plan de gestion commun.

Les clés de la stratégie régionale : 
▪ Etre agile mais actif pour créer des passerelles 
▪ Capitaliser sur les projets prévus localement pour les proposer aux voisins (concentrer les efforts).
▪ Commencer par des projets bilatéraux : partenariats entre communes plutôt que département
▪ Mobiliser les institutionnels engagés : CD73 et DRAC
▪ Anticiper les évolutions (climatiques, usages…) pour préserver les sites et pérenniser le label UNESCO.

Les grands chantiers

▪ Chantier #B.1 Se tendre la main et se structurer

▪ Chantier #B.2 Favoriser les projets et partenariats touristiques

▪ Chantier #B.3 Favoriser les projets et partenariats scientifiques



Axe #B Niveau (inter)national – Coup de pouce

Axe C - Partager et mutualiser les expériences pour faciliter et 
enrichir les actions de tous.
Obj : Rendre visible les palafittes (image populaire) et les actions autour pour pouvoir déposer 
un dossier Alpine Space d’ici 5 ans.

Les clés de la stratégie (inter)nationale : 
▪ Optimiser les outils de communication existants
▪ Porter une communication plus « populaire » pour mettre en lumière le dynamisme
▪ Se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs pour être opportuniste

Les grands chantiers

▪ Chantier #C.1 Valoriser les actions réalisées à travers les outils de l’ICG
Palafittes news, palafittes.org… et pousser à une communication plus large (hors réseau).

▪ Chantier #C.2 Favoriser les retours d’expériences
Prévoir dans chaque action de pouvoir partager la méthodologie ou le rendu…

▪ Chantier #C.3 Partager / mutualiser certaines actions
Si elles peuvent servir les objectifs / actions prévues au niveau local.



Les étapes à venir

Janvier 
Atelier participatif – pour faire émerger 
des idées d’actions concrètes.

Mars 
Validation du plan d’action et présentation 

2023 – 2028 
Mise en œuvre du plan d’action autour de
deux mots d’ordre

• L’union fait la force
• Rester agile en s’appuyant 

sur ce qui existe



?

Avez-vous des 

questions 

?



L’atelier d’aujourd’hui

16h30-17h30 : WORLD CAFE CREATIF

17h30-18h : RESTITUTION

• Donner à voir et faire connaître à tous

• Former et outiller les acteurs locaux

• Animer l’imaginaire en classe et sur le territoire

• Développer des projets communs au niveau régional 

3 sessions créatives de 20 min autour des chantiers suivants



?

Avez-vous des 

questions 

?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

palafitte \pa.la.fit\ masculin
Construction sur pilotis servant 
d’habitation lacustre aux hommes préhistoriques.

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/pilotis
https://fr.wiktionary.org/wiki/lacustre
https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9historique
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