
Complémentarité des patrimoines et
de leurs enjeux dans la gestion

de la RNR Forteresse de Mimoyecques
De la nécessité de réfléchir ensemble, de voir global… et de l'écrire !



La Forteresse de Mimoyecques
Un site petit (1,5 ha) mais costaud !

Base militaire souterraine de la Seconde Guerre mondiale

+ Patrimoine historique et mémoriel international
→ en cours de classement MH

+ Patrimoine naturel d'importance régionale
→ classement RNR en 2012

+ Site ouvert au public 
→ 10 000 visiteurs / saison (6 mois)

+ Site souterrain très fissuré
→ contraintes de sécurité majeures
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2008 : Acquisition par CEN NPC

2009-2010 : Rédaction 1e plan de gestion

2010 : Désignation d'un gestionnaire touristique

● Contexte et attentes partenariales en construction
● Deux visions du site et deux cultures de gestion différentes
● Manque de connaissance et de recul sur les besoins du site

→ Deux démarches de gestion parallèles 
et conjuguées en bout de course dans le 

plan de gestion

Gestion 2010-2014
→ Associer deux approches complémentaires, concilier deux cultures



2008 : Acquisition par CEN NPC

2009-2010 : Rédaction 1e plan de gestion

2010 : Désignation d'un gestionnaire touristique

● Contexte et attentes partenariales en construction
● Deux visions du site et deux cultures de gestion différentes
● Manque de connaissance et de recul sur les besoins du site

Problèmes de cohérence dans la gestion
Problèmes de communication

Gestion 2010-2014
→ Associer deux approches complémentaires, concilier deux cultures



2015 : Changement du gestionnaire touristique

2015 : Rédaction du 2e plan de gestion

● Contexte plus stable qui répond à une volonté locale de 
développement

● Des partenaires qui se connaissent
● 6 ans de gestion derrière nous

→ Travailler le diagnostic 
en prenant le site comme un TOUT

et dérouler la construction du plan de 
gestion

Gestion 2015-2019
→ Construire une démarche intégrative



Conclusion : Considérer le site comme un TOUT

Démarche culturelle pour le CEN et ses partenaires : LONGUE A INTÉGRER
● Bien connaître les patrimoines
● Être conscient des rôles de chacun
● Être conscient des responsabilités administratives et patrimoniales
● Mettre en valeur les interactions et pas seulement les patrimoines

Objectifs : 
● Anticiper et rationaliser la gestion 
● Fluidifier la prise de décision 
● Favoriser l'appropriation locale 
● Favoriser une gestion et une valorisation

complémentaires

Gestion 2015-2019
→ Construire une démarche intégrative



A suivre... 
Rendez-vous dans 5 ans !

    

Merci pour votre attention
Gaëlle Guyétant

gaelle.guyetant@espaces-naturels.fr
Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais

http://www.cen-npdc.org/index.html
http://www.mimoyecques.com/
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