Valorisation
de l’Archéologie
Comment raconter une histoire
qui touche tout le monde ?

En 2019, la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Occitanie sollicite
le Lab’ pour l’aider à élaborer le Plan régional de valorisation du patrimoine
archéologique.
Le Lab’, équipe interne à la Région dédiée à l’innovation, découvre alors la
diversité, la densité et la richesse du patrimoine archéologique d'Occitanie.
L’archéologie révèle son potentiel pour plaire à tous, à la croisée entre culture,
recherche, histoire,... Mais l’archéologie peut aussi être vue comme un sujet
poussiéreux, réservé aux experts. C’est donc un patrimoine finalement peu
connu, qui mérite d’être mieux valorisé auprès de tous les publics.
La Direction de la Culture et du Patrimoine s'est tournée vers le Lab’, avec l’envie
de renouveler l’approche, afin de bien cerner les attentes, et les besoins autour
de ce plan d'archéologie. Il s’agit de raconter une histoire commune, qui touche
tout le monde.
Une équipe projet transversale, interne à la Région (Culture, Recherche, Tourisme,
NarboVia et équipiers du Lab’) a été créée pour l’occasion. Cette équipe,
composée d’agents experts de leur sujet et d’agents du Lab’, a suivi pendant un
an, une approche design pour ce plan d’archéologie, qui a permis d’associer de
manière constructive un grand nombre de partenaires et d’usagers.
Ce livrable résume les travaux menés pendant cette année. Il présente les grandes
étapes de la mission et ses résultats, à savoir 12 solutions, et une feuille de route
pour assurer « l’atterrissage » de ces solutions dans le monde réel.

Bonne lecture !
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Le patrimoine archéologique régional est particulièrement riche, dense et
diversifié en Occitanie : plus d’une centaine de sites de fouilles, 50 Musées,
des sites de renommées de la Préhistoire au Moyen Age (grottes ornées
préhistoriques, sites antiques et médiévaux, …).
Au travers du Plan régional de valorisation du patrimoine archéologique,
la Direction de la Culture et du Patrimoine souhaite rendre l’archéologie
accessible à tous, soutenir la recherche et le partage de la connaissance, et
insérer l’archéologie dans le développement touristique.

En lien avec l’ouverture du Musée NarboVia et les différentes compétences
de la Région (tourisme, recherche, développement économique, …), la Direction
de la Culture et du Patrimoine a fait appel au Lab’ pour une approche renouvelée
sur la problématique :

Comment mieux valoriser le patrimoine archéologique
et rendre les sites attractifs ? Quelle vision des usagers
et notamment des jeunes ?
Au-delà des grands axes définis, le besoin était de travailler sur le contenu, en
repartant des attentes des bénéficiaires de ce plan : les musées, les sites, les
scientifiques, le grand public et les partenaires régionaux.
Se posait aussi la question de l’articulation avec les différentes politiques
existantes, notamment le tourisme et la recherche, et les événements prévus en
2020, comme l’ouverture du musée NarboVia.

La commande
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L’équipe projet transversale, interne à la Région (Culture, Recherche, Tourisme, NarboVia
et équipiers du Lab’), a rapidement défini des attentes spécifiques concernant la méthode
et les résultats attendus :

« Améliorer la transversalité »
L’archéologie, au croisement entre tourisme, culture,
développement économique, aménagement du territoire,
recherche…

« Raconter une histoire commune »
L’archéologie, un patrimoine commun entre les habitants
d’Occitanie : comment permettre à tous d’y avoir accès ?
Parler des émotions, donner envie et toucher le visiteur,
s’adapter aux différents publics…

« Repartir de la vision des visiteurs »

« Concilier pédagogie et rigueur scientifique »

Mieux cerner les besoins des différents publics pour
proposer médiations et programmations adaptées,
et comprendre comment les habitants s’approprient
les projets archéologiques.

Faire évoluer la représentation (élitiste) que le public peut avoir
de l’archéologie, trop souvent perçue comme austère, ardue
et réservée aux spécialistes.
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3 facteurs clés de réussite

Une équipe-projet impliquée et mobilisée pour participer
aux différentes étapes de la mission, dont en particulier
les immersions et ateliers.

L’envie de sortir des postures institutionnelles
en se donnant les moyens d’avancer et d’être
à l’écoute des besoins des acteurs comme
colonne vertébrale de la démarche.

La méthode
et les étapes

Assurer une bonne collaboration, tout au long de la mission,
entre l’équipe-projet et le Lab’ pour une bonne appropriation
des résultats en continu et une bonne diffusion en interne.
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La méthode proposée vise à alimenter la réflexion de l’équipe-projet, pour l’aider
à imaginer le futur Plan régional de valorisation du patrimoine archéologique.
Elle propose d’abord de re-questionner cette politique, en repartant de la vision
des élus et des agents. Les rencontres réalisées pendant l’enquête en immersion
doivent permettre de dégager les grands besoins dans le contexte actuel et
dans la perspective du Plan. Elle propose ensuite de remettre l’utilisateur final au
centre de la démarche. Ici, le grand public, et en particulier le jeune public.

Le Lab’ de la Région s’inspire du design de service dans son accompagnement
méthodologique. La démarche est co-construite avec les usagers, les agents
et les acteurs concernés.

La méthode est basée avant tout sur une approche qualitative et itérative.
C’est pourquoi différents temps de travail sont prévus avec l’équipe-projet
pour conforter la vision issue des immersions. Ces ateliers sont l’occasion de
développer, de manière ouverte et coopérative, des idées en adéquation avec
les besoins.

Observer
Immersion sur le terrain, enquête
auprès des usagers et des partenaires
pour comprendre leurs besoins.

Synthétiser
Questionner
Questionnement et appropriation
de la commande.
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Définition de la
problématique à
partir des besoins
identifiés.

Co-construire
Production et développement
d’idées en intelligence
collective avec les usagers
et les partenaires.

Transmettre
Transmission d’un cahier d’idées
pour alimenter le futur Plan
d’archéologie
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Idéation

La démarche du projet

Propositions d’idées, et votes
par les partenaires, sur un outil
en ligne

Entretiens et immersions sur le terrain
Enquêtes auprès des usagers et des experts

Démarrage de la mission
Définition de la problématique
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Sprint créatif

collègues embarqués

Partage des enseignements
des enquêtes et développement
des idées issues du vote avec les
partenaires

Culture, Tourisme, NarboVia, Lab’, ...

02

terrains d’enquête

25

Nîmes et Narbonne

participants

Atelier avec l’équipe projet
Définition des enjeux et préparation
des immersions

50

entretiens avec des professionnels
archéologues, associations, musées,
sites de fouilles, ...

29

citoyens interrogés à la «volée»
à la gare, dans des musées, médiathèques,
au marché, des lycéens,...

Synthèse des besoins
Livrable

Identification, synthèse et
partage des besoins issus
de l’enquête

Juillet 2019
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Nov. 2019

Janv. à Mars 2020

Avril à Mai 2020

Un cahier d’idées
avec 12 solutions et
une feuille de route
pour le futur Plan

Août 2020

Sept. 2020

Nov. 2020

15

Les 5 besoins issus des immersions

Ancrage territorial et mise en réseau
Les enquêtes ont mis en avant le besoin d'une action à destination des professionnels
de l’archéologie en région, comme une mise en réseau des sites. Cependant, les
partenaires manquent actuellement de visibilité sur les actions de la Région.
Pour être pertinente, cette action devra se reposer sur un ancrage territorial fort, il ne
s'agit pas d'imposer mais d'impulser des coopérations locales.

“ On est habitués à contacter la DRAC mais pas la Région. ”

Entre

tien a
vec

une a
rchéo
l

ogue

une association

Trouver la bonne accroche

“ Rien que le titre «Musée d’archéologie» fait peur ! ” une association
Pour donner envie à tous de s'intéresser à l'archéologie, il faut identifier ce
qui plaît pour chacun des publics et réussir aussi à mieux s'adresser aux nonvisiteurs. Il s'agit de raconter une histoire qui touche tout le monde, sortir du
côté élitiste et trouver les bonnes accroches en fonction des différents publics.
Par exemple, s’adresser aux riverains en faisant le lien avec la culture populaire
et locale, penser aux jeunes, ou encore aux adultes intéressés par la culture
mais pas spécialement par l’archéologie.
Il s'agit aussi d'ouvrir les horizons, en montrant l'archéologie comme un atout
pour l'attractivité du territoire, en faisant plus de liens avec le tourisme, le
développement durable, ...

sions
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Pouvoir s’y rendre
Une fois que l'on a donné envie de découvrir un site ou de
visiter un musée, se pose la question de l'accessibilité, dans
tous les sens du terme : transport, signalétique, personnes à
mobilité réduite, familles, question du prix, ...
La question de la protection des sites de fouilles et des risques
de pillages a également été abordée à plusieurs reprises.
principe, si le parking est payant, je n’y vais pas quand
“ Par
c’est à côté de chez moi.
” un riverain

Visite d’un site de fou
illes lors
des immersions

Vivre une bonne expérience
Enfin, il a été mis en évidence la nécessité de bien s’adresser
aux visiteurs, pour que tous vivent une bonne expérience,
qu’ils soient experts ou novices. Se mettre à la place du
visiteur pour repenser son parcours, mettre en avant ce qui
plaît, le rendre acteurs de sa visite.
Il y a besoin de plusieurs niveaux de lecture, le fait qu’il y ait
des explications évite les frustrations. Il s’agit de donner des
clefs pour que tous comprennent, et d’amener les visiteurs
à se poser des questions.

Focus sur ... NarboVia

“ Je n’en peux plus d’attendre l’ouverture ! ” un riverain
Les immersions dans le narbonnais ont fait ressortir des
besoins spécifiques à l'ouverture prochaine du musée
NarboVia, qui suscite beaucoup d'attentes.

dans les
“à la volée”
Entretiens
arbonne
halles de N
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Cet évènement d'ampleur pourrait être l'occasion de faire
rayonner l'archéologie en Occitanie et de valoriser aussi les
autres sites locaux du réseau NarboVia.

Dans cette bonne expérience, on parle aussi de la place
du numérique, sans oublier l’importance de l’humain : la
médiation, le rôle des scientifiques.

“ Une valorisation réussie passe par l’humain qui
apporte l’intéractivité avec le lieu et les objets.

un enseignant-chercheur

”
Exemple

de méd
iation

numériq

ue
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En raison de la crise de la Covid-19, les ateliers en présentiel ont été reportés et réduits
à leur strict minimum. Face à ces contraintes, le Lab’ s’est adapté et a proposé une
consultation à distance, pour continuer à co-construire le Plan de valorisation de
l’archéologie avec de nombreux acteurs.
La phase d’idéation, qui consiste à partager les enseignements des immersions et à
proposer de nouvelles idées, s’est déroulée en version numérique, via la plateforme
Klaxoon®.
Durant trois semaines, les partenaires ont pu avoir accès à une présentation de nos
travaux, consulter toutes les idées issues des enquêtes, et rajouter de nouvelles
propositions. Ils ont ensuite été invités à voter sur leurs idées favorites.
Les équipes de la Région ont choisi les idées à développer sur la base de ce vote.
Les 25 participants au sprint créatif de septembre 2020 ont télétravaillé au codéveloppement de ces idées.

213

idées ont été proposées par les partenaires
pendant l’idéation
95 sur la médiation et la valorisation
50 sur la recherche
46 sur la communication et la mise en réseau
22 sur Narbo Via

sélectionnées et développées
12 idées
pendant le sprint créatif

Les idées
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01
02

Création du réseau
professionnel
Arché’Occitanie

1ère édition

Forum
de l’archéologie
Lancement du réseau

03 à 06
Présentation
des actions pilotes et réflexions
pour le déploiement à l’échelle
de l’Occitanie

Lancement
des premières
actions du plan
Réalisation
de projets pilotes et mise
en oeuvre des actions sur
quelques sites

Retours d’expériences
et améliorations

07 à 12
Actions à présenter
et à travailler avec
le réseau

22

Les solutions

Janv. 2021

Formaliser et matérialiser
la solution, avec l’aide des
partenaires, pour mieux
l’expliquer

Présentation
des solutions imaginées,
réactions et ateliers pour
préparer le lancement
des actions

Sept. 2021
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Le réseau
Arché’Occitanie
Et si .... On créait un réseau professionnel pour
tous les acteurs de l’archéologie ?

Aujourd’hui, il existe plusieurs réseaux de métiers de l’archéologie : conservateurs
de musées, scientifiques, médiateurs, associations, ... Créer un réseau professionnel
régional, qui regroupe l’ensemble de ces métiers, permettra de décloisonner
et échanger de manière transversale et collaborative entre tous les acteurs en
Occitanie.
Il ne s’agit pas de créer un réseau pour imposer une vision régionale, mais d’un
réseau qui répond au besoin d’impulser et de rendre visible les initiatives locales.
Piloté au départ par la Région et l’État, l’objectif est d’inciter tous les acteurs
professionnels à s’impliquer dans la gouvernance de manière collaborative. C’est
ensemble qu’ils détermineront l’outil informatique adapté à leurs besoins, la
programmation d’événements dédiés tel que le Forum, pour un réseau vivant et
utile. Partager l’information, mutualiser des compétences, mieux se connaitre : un
réseau pour un dialogue régional !

“

La Région, c’est le bon niveau pour mettre en réseau tous les sites.
Une archéologue

Une vingtaine d’a
cteurs professionn
els de l’archéolo
gie réunis lors du
sprint

”
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Scénario d’usages

Premier Forum
Régional de
l’Archéologie
Lancement du réseau

Cartographie
des acteurs
et des sites

01.

Atelier pour travailler
sur les besoins et les outils
du réseau

Version n°1 pour faire
réagir et co-construire

Développement
de l’outil informatique
de manière ouverte et
collaborative
Application ?
Site internet ?
Cartographie ?
Agenda partagé ?
Actus ?
Chat ?
Accès pro ?
Accès grand public ?

Martine, directrice de Musée,
est conviée à participer au Forum
de l’archéologie 2021.

02.

Lors d’un atelier au Forum, collectivement,
les participants réfléchissent aux outils
nécessaires pour faire vivre le réseau.

Échanges
réguliers
Entre les membres
du réseau, selon les
modalités choisies
par le réseau

sept. 2021

Points de Vigilance

03.

La gouvernance choisie devra permettre aux acteurs de s’approprier le réseau et d’y participer.
Grâce aux outils créés, elle peut
retrouver les coordonnées de ceux
qu’elle a rencontrés au Forum.

Eviter la coquille vide, pour un réseau qui sert à tous.

04.
26

Intégrer les réseaux existants, ne pas faire doublon.
Sur cet outil, elle peut voir le nouveau projet d’un
partenaire. Elle le contacte donc pour lui proposer
d’intervenir lors de son exposition.

Être vigilants sur le pilotage et les coûts de gestion de l’outil informatique.
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Le Forum, temps de
rencontre du réseau
Arché’Occitanie
Et si .... On réunissait régulièrement les acteurs du réseau
Arché’Occitanie, lors d’une journée régionale ?

ojet
pe pr

’équi
vec l
a
r
e
i
Atel

“

Que tout le monde se rencontre, ça
ne peut être que positif, mais ça peut
ne pas être simple à mettre en place.
Une association

”

Pour rendre concrètes et visibles les actions de valorisation de l’archéologie,
répondre au besoin de créer un espace de dialogue, lancer et faire vivre le réseau
Arché’Occitanie, le Forum régional est imaginé comme un évènement régulier à
destination de ce réseau.
Des ateliers pour échanger et travailler sur des projets communs, des stands
présentant des actualités et aussi des moments conviviaux : pensé comme une
journée de formation professionnelle, le forum sera le rendez-vous incontournable
des membres du réseau Arché’Occitanie. Les formats d’animation seront pensés
pour assurer l’expression de tous les participants (ateliers collaboratifs, forum
ouvert, …).
Les thématiques et le programme seront pilotés par un comité représentant
l’ensemble des métiers de l’archéologie. Co-organisé par l’Etat et la Région dans
un lieu différent chaque année, cet évènement sera aussi l’occasion d’associer
des collectivités locales et des relais de l’administration régionale (formation,
tourisme, recherche, …).
Pour cet évènement régulier, une thématique d’actualité sera choisie chaque
année. Le premier forum sera consacré au lancement du réseau et à la
présentation du Plan d’archéologie, puis les forums thématiques se succéderont.
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Scénario d’usages

Forum Régional
de l’Archéologie
Organisation
logistique
et matérielle

Création
du COPIL
du Forum
Avec : musées,
archéologues,
chercheurs,
associations, etc.

01.

Organisation
Animation

Retour
d’expérience
et synthèse

Choix du lieu
et de la date
Du déroulé,
de la thématique,
des intervenants...

Analyse des apports
Lister les contacts
Livrable
Communication

Pascale va se «former» au Forum
de l’Archéologie 2022, sur le thème
de «l’environnement et l’archéologie».

02.

08 mois

03 mois

01 mois

Pendant cette journée, elle s’informe sur les projets
en cours, participe à des ateliers, des conférences
et des projections.

Points de Vigilance
Favoriser la participation de tous, même des petits sites.

03.
30

Mais le Forum est surtout un moment
pour échanger et rencontrer de nouvelles
personnes du monde de l’archéologie.

L’organisation d’un gros évènement (100 - 200 personnes) nécessite des moyens logistiques importants
et des méthodes d’animations pertinentes.

04.

Elle repart enrichie de cette journée
et avec l’intention de revenir l’année
prochaine.

Le forum est un outil qui doit servir concrètement à faire vivre le réseau, il faudra
s’assurer de donner des suites à la journée.
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Le musée comme
un tiers-lieu
Et si .... On attirait des visiteurs autrement
que pour les collections et expositions du musée ?

La création de tiers-lieux dans les musées archéologiques permet de répondre
aux besoins identifiés lors de l’enquête de mieux s’adresser aux différents publics
et de montrer que les musées archéologiques sont des atouts pour l’attractivité
du territoire.
Créer un tiers-lieu dans un musée, c’est créer un lieu de rencontre et de mixité,
pour faire venir des non-publics et revenir des locaux. Le musée est ainsi ancré
dans son territoire, les habitants et les visiteurs peuvent s’approprier différemment
le lieu et leur patrimoine.

“

La question du musée est repensée, c’est un lieu de vie et d’activités.
Un responsable de musée

”

Co-construit avec les acteurs locaux, le tiers-lieu du musée peut proposer des
espaces de pause, de rencontres, des espaces de travail et des espaces pour la
pratique sportive et ludique.

Les tiers-lieux se sont fortement développés ces
dernières années pour répondre à plusieurs besoins
(rappelés dans l’appel à projet de la Région) :

Trouver des solutions aux défis environnementaux
et sociétaux, en particulier en favorisant
les approches collaboratives.
Développer le télétravail et éviter des déplacements.

”

tiers-lieu
omme un
c
e
sé
u
m
ion “Le
La solut
sprint
u
d
s
r
lo
exposée

Contribuer au dynamisme des territoires.
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Scénario d’usages

Points de Vigilance
Ne pas s’éparpiller sur les différentes idées, garder de la cohérence dans ce qui est proposé : un tierslieu doit être thématique et pas “fourre-tout”.

03.
01.

Ils reviennent pour le cours de yoga et
en profitent pour voir l’exposition.

Ces nouvelles pratiques demandent de la souplesse pour le musée
(horaires, modes de travail, conditions d’accès…).

Après le travail, Benoît rejoint
Maude qui télétravaille depuis
le musée.

Définition du projet
pour chaque site

02.

Un groupe de travail par site
En prenant le café, ils remarquent la programmation du
musée sur les sets de table : projection plein air, yoga,
dégustation à thème, lecture, etc.

Choix de
quelques
sites pilotes
Expérimentation
avec des sites
volontaires

Ouverture
des tiers-lieux
Diffusion du programme
Analyse des présences
dans les tiers-lieux

Analyse de ce qui peut
être fait et des partenariats
possibles

Forum Régional
de l’Archéologie
Financement
de la Région

Présentation du projet

Déploiement ?

A.
34

Mathilde amène souvent les enfants qu’elle
garde au parc de jeux du musée.

B.

Ils reviennent au musée pour un atelier,
dont la programmation était affichée
dans le parc.

janv. 2021

sept. 2021
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NarboVia hors
les murs
Et si .... NarboVia venait à la rencontre
du public ?

ts
ssan
a
p
des
avec
”
e
é
ol
a v
“à l
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e
reti
Ent la rue
s
Trouver l’accroche pour faire venir les gens aux musées.
dan

“

Une fois qu’ils sont venus, ils sont contents et reviennent.

”

Un responsable de musée

Comment mieux faire le lien avec la culture populaire ? Comment raconter les
aspects de la vie quotidienne à travers l’histoire ? Comment inciter les différents
publics à se rendre sur un site ou un musée archéologique ?
Avec des personnages en costume sur les lieux du quotidien, des saynètes liées
aux thèmes des expositions temporaires, des jeux d’observation dans la ville, des
ateliers délocalisés…, pour interpeller le public dans son quotidien, donner envie
de se rendre au musée ?
NarboVia hors les murs, c’est créer un lien avec un public élargi, en faisant entrer
l’archéologie dans le quotidien des habitants et toucher également les touristes
(plages, marchés, centres commerciaux…).
Et pourquoi pas répliquer ensuite la solution pour d’autres musées ?
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Scénario d’usages

Points de Vigilance
Attention à la coordination entre les différentes actions de communication du musée NarboVia.

Demande la mobilisation de partenaires, notamment bénévoles.

01.

Marc rencontre un centurion au marché.

03.

02.

Il lui donne un flyer qui explique les
indices laissés en ville pour découvrir
le patrimoine archéologique.

Création
d’une équipe
projet
Réunion de lancement
3 jours plus tard, Marc et sa fille
voient un indice sur une affiche.

04.

Évaluation de l’impact du
dispositif sur la fréquentation
Mise
en œuvre
Forum Régional
de l’Archéologie

Ils le suivent jusqu’à une autre
série d’indices qui les guident
vers NarboVia.

Choix du lieu
stratégique
et des animations

Présentation du projet

Déploiement ?

05.
38

Ils décident de visiter le musée.

janv. 2021

sept. 2021
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Des visites pour
tous
Et si .... Une boîte à outils de médiation était proposée
pour rendre les expositions accessibles
à tout le monde ?

“

”

Les gens se disent c’est pas pour moi, je vais pas comprendre.
Une conservatrice de site

Les enquêtes ont mis en avant le besoin de plusieurs niveaux de lecture pour
s’adresser à tous les publics, afin de susciter l’émotion et les rendre acteurs.
L’archéologie est trop souvent perçue comme élitiste, les visiteurs peuvent avoir
peur de ne pas comprendre en se rendant dans un musée. C’est en créant les
conditions qui amènent au dialogue que l’appropriation des connaissances et du
patrimoine peut être favorisée et amplifiée.
L’idée est de proposer aux musées et aux sites une palette d’outils : médiation,
méthodologie, contacts, expériences, formations…, que chaque lieu peut déployer
en fonction de ses besoins pour améliorer l’accessibilité de ses expositions.
Il s’agit de toucher un public très large grâce à une médiation sensible. Par
exemple, proposer aux publics avec des handicaps des visites en langue des
signes ou des cartels transcrits en braille. Ou encore mieux s’adresser aux enfants,
et tout simplement aux personnes qui n’ont pas envie de lire des textes, avec des
visites rapides et des objets à toucher.
Autant d’outils pour pouvoir se rendre plus facilement sur les sites et y vivre une
bonne expérience !

“

Plus personne ne lit
des textes immenses.
Un responsable de musée

bles
c les responsa
Entretien ave

un musée
Médiation d’

”
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Scénario d’usages

Points de Vigilance
Cette boite à outils contiendra des dispositifs de médiation très divers pour intégrer tous les types
de publics.

Les possibilités peuvent être limitées selon les structures (accès, normes, espace disponible…).

Un travail avec des associations et des experts de l’accessibilité devra être entrepris.

01.

Denis, aveugle de naissance, peut enfin visiter
en autonomie le musée grâce à un audio
guide adapté.

Création d’un groupe
de travail

02.

Choix des 3 sites pilotes
et proposition d’une boîte
à outils de médiation
Paul et Noémie appréhendent
l’exposition en touchant les objets
plutôt qu’en lisant les cartels.

Etats des lieux
de la médiation
inclusive existante
Entretiens avec
des associations
handicap
En lien avec la Direction
des Solidarités de la
Région.

03.
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Alice, sourde, assiste à une visite guidée
grâce à un médiateur qui signe.

Retours
par un comité
d’usagers

janv. 2021

Forum Régional
de l’Archéologie

Mise en place
de l’expérimentation

Présentation du projet

Exposition temporaire
Évènements
Outils permanents

Création d’une boîte à
outils et de dispositifs
de financement
adaptés

sept. 2021
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Archéo’POP
Et si .... Des objets décalés devenaient
des symboles de sites et musées ?

mersions
lors des im
e
sé
u
m
n
u
Visite d’

“

S’adresser aux jeunes c’est le plus difficile, les traîner dans
un lieu qui commence par «musée», c’est mal parti.
Un responsable de collectivité

”

Proposer un travail entre les sites archéologiques et des créateurs, pour créer
des objets emblématiques et décalés, inspirés de la culture pop : c’est l’idée pour
faire des liens entre l’archéologie et les autres domaines de la culture, et attirer
un public plus large, notamment les jeunes.

Ces créations, de toutes formes d’arts (affiches, bandes dessinées, street-art,
audio…), réalisées par des artistes ou des écoles d’art, sont vendues sur les sites,
dans les offices de tourisme, les boutiques de produits du terroir… En plus de
favoriser l’appropriation du site par le territoire, l’objet en devient le totem. Ces
créations contiendront une information sur le site pour donner envie de s’y
rendre.
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Scénario d’usages

Points de Vigilance
Il faudra tester l’envie et l’adhésion des sites pour l’idée.
Ne pas perdre de vue l’objectif final : des objets pour attirer des non visiteurs dans les musées.

01.

Bénéficier de l’apport d’un créateur, tout en évitant un prix élitiste.
Guillaume, artiste, est contacté
par le musée de Tautavel pour
créer un objet emblématique.

02.

Eviter les goodies, les peluches souvenirs.
Il rencontre les représentants du musée et ils
réfléchissent ensemble à la forme et au processus
de fabrication pour de la grande série.

Être vigilant au cadre juridique (propriété intellectuelle).

Identifier des sites
motivés pour tester
l’idée

03.

On retrouve l’œuvre dans des offices
de tourisme et boutiques locales.
Manon s’y rend pour trouver un cadeau.

Analyse de l’adhésion
du grand public

Trouver des écoles
d’art ou des créateurs
en résidence intéressés

04.

Elle décide d’acheter ce crâne en
guise de décoration et remarque
l’étiquette du musée.

Rencontres et partenariats
entre sites et créateurs

Forum Régional
de l’Archéologie
Présentation du projet
et de réalisations

Réalisation
de totems

05.
46

Une fois rentrée, elle se renseigne sur
le musée et envisage de s’y rendre.

janv. 2021

Réitération
de la méthode
sur d’autres site ?

sept. 2021
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Les balades
Archéo
Et si .... On proposait des balades thématiques
autour de l’archéologie ?

Les enquêtes ont permis de faire remonter le besoin de donner envie aux nonvisiteurs de s’intéresser à l’archéologie et de penser aux attentes des différents
publics. Si par exemple les riverains ne sont pas attirés a priori par la visite d’un
musée, pourquoi ne pas leur proposer des activités de pleine nature en lien avec
l’archéologie ?
Par ailleurs, plusieurs experts ont pointé le manque d’importance accordée à
l’archéologie comme atout pour l’attractivité du territoire, notamment en zone
rurale. Pourquoi ne pas faire plus de liens entre offre touristique et patrimoine
archéologique ?

Les balades archéo, des sentiers labellisés et thématiques, en visite
libre, autour d’un site ou en pleine campagne, permettent à la fois aux
visiteurs de vivre une bonne expérience en plein air et aux territoires
de valoriser un patrimoine archéologique régional dense et méconnu.

Les balades archéo se déclinent en une cartographie
régionale, des panneaux sur les sites, un partenariat avec les
applications de randonnée et une communication régionale
adaptée… Le tout coordonné par le réseau Arché’Occitanie.

“

Il y a des gens qui se baladent tous les dimanches
sans savoir que c’est un site archéologique.
Une archéologue

”
Une
par statue
cour
m
s de enhir
su
ran
donn r un
ée
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Atelier pour
formaliser et
matérialiser
la solution

Forum Régional
de l’Archéologie

Scénario d’usages

Labelisation des balades
Financements

Présentation du projet
Tester l’adhésion
Ateliers

Travailler la solution
avec des partenaires

Partenariat avec
la Fédération
de randonnée
(FFRP) pour
l’entretien

Cartographie
de l’existant

Lui donner corps
pour mieux
l’expliquer
(ex : cahier des
charges pour
labelliser une
balade)

Réalisation
du cahier
des charges

Développement
outils numériques
Partenariat
avec VisioRando

Communication
et diffusion

01.

Aujourd’hui, Théo a eu un cours
sur l’archéologie en Occitanie.

02.

sept. 2021

En rentant chez lui, il en parle à sa mère.
Elle décide de chercher des balades faciles,
autour d’un site archéologique près de
chez eux.

Points de Vigilance
S’assurer des liens avec les partenaires régionaux du tourisme.
Rechercher une cohérence régionale entre les différents parcours.
Maintenir la dynamique dans la durée, grâce notamment à des partenariats (fédération
de randonnée, applications de randonnée…).
Permettre à tous les territoires de recenser et proposer des parcours, s’assurer de la participation
des acteurs locaux pour un bon ancrage territorial.
Proposer des balades pour tous les niveaux de marcheurs.
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03.

Avant de commencer la randonnée, elle
télécharge le parcours sur l’application.

04.

Sur le trajet, ils découvrent un site indiqué
sur l’appli et balisé par un panneau. Théo
veut en savoir plus, ils décident de s’arrêter
au musée qui se situe sur la route du retour.
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L’archéologie qui
nous rassemble
et nous ressemble
Et si .... On construisait des projets de territoire
ensemble, autour de l’archéologie ?

Un par
ticip

ant pr
oduit

“

un scén
ar

io d’usa
ge lors
du sprin
t

Il faut rendre visibles et valoriser les écosystèmes locaux.

”

Pour répondre au besoin d’impulser des coopérations locales sans imposer
une vision régionale, l’idée est de favoriser des projets de territoires autour de
l’archéologie. Il s’agit de favoriser et d’aider le regroupement d’acteurs locaux
(tourisme, culture, scolaires, agriculture…) autour de l’archéologie et leur
proposer des temps de réflexion pour des coopérations et des projets concrets
au niveau de leur territoire.
L’idée n’est pas de créer un nouvel échelon. L’action de la Région consiste à
s’appuyer sur les dynamiques de territoires existantes et de donner les moyens
de structurer et de soutenir les projets, notamment en termes de communication
et d’appuis méthodologiques pour favoriser la co-conception.
Les projets issus de ces coopérations seront par exemple des actions du Plan
archéologie : des balades Archéo’, des objets symboles (Archéo’Pop), ...
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Atelier pour
formaliser et
matérialiser
la solution

Forum Régional
de l’Archéologie

Choix de quelques actions
concrètes

Présentation et réactions
sur la solution
Trouver les pilotes

Travailler la solution
avec des partenaires

Accompagnement
des pilotes

Lui donner corps pour
mieux l’expliquer
(ex : invitation à un
futur atelier)

Scénario d’usages

Atelier de travail

Définir les acteurs
d’un territoire
Invitation
Organisation de l’atelier

sept. 2021

Mise en œuvre
et communication

Bilan
Impact
Suivi de la poursuite
des projets

01.

Camille, responsable de médiathèque,
reçoit une invitation pour participer à
la création d’un projet local.

02.

Pendant l’atelier, il rencontre de nombreux
acteurs du territoire. En groupe, ils réfléchissent
à un projet commun pour valoriser le patrimoine
archéologique du territoire de manière innovante.

août 2022

Points de Vigilance
Trouver l’échelle adaptée et cohérente pour chaque territoire. S’appuyer pour cela sur des
dynamiques existantes : Grands Sites Occitanie, Parcs Naturels Régionaux...
La Région devra notamment axer son aide sur les moyens de communication et d’animation de
réunions qui favorisent la co-conception.

03.

Un projet est choisi par le groupe
car il est concret et réalisable.
Camille se propose comme
porteur du projet. Il en assurera
la coordination.

04.

Le projet est co-financé
par la Région.

Une démarche projet légère et concrète, qui valorise l’existant.
La Région impulse et favorise ces projets sans les piloter, dans l’objectif que chaque territoire trouve
ensuite son autonomie.
La disponibilité des acteurs.
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05.

Le projet est diffusé pour inciter d’autres
acteurs à participer à ce type de démarche.
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Portail
de la recherche
archéologique
en Occitanie

Les travaux de recherche archéologique sont très nombreux en Occitanie, mais
sont insuffisamment valorisés. Le portail de la recherche archéologique en
Occitanie permettra de mieux identifier les recherches pour mieux les valoriser.
On parle ici de la recherche programmée et préventive, des recherches de terrain
et des recherches en laboratoire sur les collections.
Cet outil est d’abord pensé pour s’adresser à des professionnels : journalistes,
médiateurs, établissements culturels, influenceurs locaux. Il permettra de les
mettre en réseau, de partager des informations afin d’élaborer des projets de
valorisation.
C’est un portail collaboratif, construit par un groupe de travail dédié. La Région
sera chargée de la coordination du projet, du suivi et de l’animation de l’outil.

“

Et si .... On partageait collectivement les travaux
de recherche ?

La restitution numérique doit être un outil
au service du médiateur, pas une fin en soi.

”

Un enseignant - chercheur

s

En

le
e fouil
site d
n
u
sur
tretien
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Atelier pour
formaliser et
matérialiser
la solution

Présentation du projet
Préciser les liens avec
le réseau

Travailler la solution
et lui donner
corps pour mieux
l’expliquer
(ex : maquette de
la page d’accueil
du site avec
les différentes
rubriques)

Scénario d’usages

Communication de
la mise en service

Forum Régional
de l’Archéologie
Prototypage
du portail
Test usagers
Améliorations

Alimentation
Publications
par des chercheurs

Créer
un groupe
de travail

Charlie, archéologue, a fait une
découverte sur un site.

02.

Encouragement
d’actions

En transversalité :
scientifiques,
médiateurs,
e-développeurs,
etc.

sept. 2021

01.

entre les personnes
pouvant accéder
au site

Une fois rédigé et validé, son article
est proposé pour apparaître sur le site
Archéo’Info.

sept. 2022

Points de Vigilance

03.

De nombreux articles sur ce sujet sont
répertoriés sur le portail. Charlie peut
donc les consulter librement.

Cette solution est en lien avec l’outil pour la vie du réseau Arché’Occitanie.

04.

Un musée contacte Charlie, après avoir
vu son article sur le site, et lui propose
de participer à un évènement.

La phase de test permettra de s’assurer de la pertinence de l’outil (il s’agit d’en faire un outil
vivant, qui sert vraiment) et de vérifier la volonté de partager les informations.
Cet outil doit avoir une utilité pour la valorisation, éviter “l’entre soi” des chercheurs.
Réfléchir également à une partie vulgarisation pour le grand public.
Penser dès le départ aux conditions d’accès au portail, à sa sécurité : la problématique
des pillages sur les sites de fouilles a par exemple été soulevée lors de l’enquête.
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05.

Charlie présente sa découverte lors
d’une conférence au musée.
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Co-construisons
sur un thème
commun
Et si ... Tous les 3 ans, une thématique permettait
de faire rayonner l’archéologie en région ?

Entretien ave
c une conser
vatrice

“

de musée

Comment faire pour que les territoires s’approprient la richesse
archéologique de l’Occitanie, notamment en zone rurale ?
Une association

”

Les enquêtes ont mis en évidence le manque de lien entre les sites en Occitanie
et le besoin de raconter une histoire régionale commune.
Une programmation régionale et régulière autour d’un thème commun permet de
favoriser la complémentarité et le dialogue entre les sites ainsi que la circulation
des visiteurs sur les sites en Occitanie.
Cette programmation, au sein de laquelle chaque évènement se répond, est
proposée par des acteurs volontaires (musées de toute taille, sites archéologiques,
chercheurs, associations, opérateurs, …).
Chacun s’approprie la thématique en fonction de ses moyens ; il s’agit de coopérer
et de mutualiser les moyens entre structures, sans imposer. Cette solution permet
de répondre aux besoins des plus petits sites, qui ont exprimé leur manque de
moyens, en leur permettant d’intégrer des projets à échelle régionale. Ils peuvent
par exemple y mettre en lumière leurs propres collections permanentes en lien
avec la thématique.
La coordination de cette programmation se fait grâce au réseau Arché’Occitanie.
L’action de la Région consiste à mettre à disposition ses moyens de communication
notamment.
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Scénario d’usages

Forum Régional
de l’Archéologie
Atelier pour
formaliser
et matérialiser
la solution

Construction
du programme commun

Présentation du projet

Coordination

Travailler la solution et
lui donner corps pour
mieux l’expliquer
(ex : dossier de presse
et programme commun,
vidéo « en 2023 » pour
se projeter)

Choix
et communication
de la thématique
Appel à participer

Lancement
de la programmation
Communication
au grand public

01.

Manu et son fils consultent
les activités proposées par
le programme thématique
du moment.

02.

sept. 2021
3 ans

Points de Vigilance
Trouver un thème qui motive plusieurs acteurs, suffisamment ouvert, qui plaise aussi aux visiteurs.

Définir en amont le pilotage et la méthode projet pour éviter une organisation trop chronophage.
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03.

Les mois suivants, pendant leurs vacances et lors
d’un week-end, ils visitent des musées et des sites
plus ou moins connus.

Ils parlent de leurs visites à des amis,
qui décident d’assister à une projection
proposée sur ce même thème.

04.

Des visites guidées sont aussi
indiquées sur le programme.
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Appel à projet
entre recherche
et médiation,
l’archéologie
en partage

Le rôle des scientifiques dans le projet de valorisation et la place des médiateurs
sont deux points qui sont fortement ressortis lors de l’enquête. L’archéologue
est garant de la rigueur scientifique et contribue au projet de valorisation.
Le médiateur, lui, permet au visiteur de vivre une bonne expérience. Une
complémentarité à ce jour peu mise en avant, notamment dans les dispositifs de
financement, qui dissocient parfois les deux.
L’appel à projet spécifique recherche et médiation pour valoriser l’archéologie
permettra d’aider à créer des liens entre ces deux métiers, pour in fine proposer
une médiation scientifique de qualité, adaptée aux différents publics.
A destination des chantiers de fouilles programmés et des projets collectifs de
recherche, cette solution s’adresse notamment aux chantiers plus modestes, sur
des territoires plus isolés, qui ont souvent peu de moyens pour valoriser leurs
recherches.

“

Être archéologue, ce n’est pas être médiateur.
Une association

”

Et si .... Un appel à projet
valorisait la recherche
par la médiation ?

les
de fouil
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65

Forum Régional
de l’Archéologie
Atelier pour
formaliser et
matérialiser
la solution

Présentation du projet

Travailler la solution et
lui donner corps pour
mieux l’expliquer

Lancement
de l’appel à projets
Analyse des apports
Lister les contacts
Livrable
Communication

(ex : Version 1.0 du
cahier des charges)

sept. 2021

Scénario d’usages
Communication et diffusion
Sur les réseaux et Archéo’Info

Choix et mise en œuvre
des appels à projets
Communication
des résultats
Sur Archéo’Info
et lors du Forum

01.

Patricia découvre l’appel à projet Recherche
et Médiation sur la plateforme de la Région.
Elle répond pour valoriser son dernier projet
de recherche.

août 2022

02.

Patricia est mise en relation avec un
médiateur pour construire ensemble
le projet.

Points de Vigilance
Demande de travailler en transversalité entre le domaine de la recherche et de la culture pour
proposer cet appel à projet.

Le test de la solution devra notamment permettre de valider l’accessibilité aux sites de fouilles,
en lien avec les risques de pillage et de dégradation.

Les critères de l’appel à projet seront à définir par un groupe de travail dédié au sein du réseau
Arché’Occitanie.

Le calendrier de l’appel à projet devra être cohérent avec le calendrier des fouilles.
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03.

Ils réalisent le projet, pour mettre
le travail de Patricia en valeur.

04.

Ils font ensuite le bilan de leurs actions
et constatent l’intérêt d’avoir croisé leurs
compétences. Une expérience à renouveler !
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Une journée
au musée
Et si .... On donnait vie au patrimoine pour
rendre le visiteur acteur ?

“l’âge
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s
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La s

Nombreuses sont les personnes, en particulier chez les jeunes, qui ont une image
poussiéreuse des musées. Pour changer cette image, cette solution propose de
rendre nos musées plus interactifs, pour donner envie aux publics de les visiter.
En référence au film «La nuit au musée», dans lequel les œuvres prennent vie, il
s’agit donc de donner vie au musée pour rendre le visiteur acteur. Pour cela, le
contenu pédagogique doit être ré-inventé pour permettre au visiteur de toucher,
de jouer, de manipuler, de tester, etc.
Pour y parvenir, la Région pourrait favoriser un rapprochement entre les
gestionnaires de musées et de sites, les collectivités locales et offices de tourisme,
avec des associations de reconstitution historique, d’archéologie expérimentale,
de culture scientifique... L’idée serait d’organiser un évènement sur ce thème
à NarboVia, pour favoriser ces rencontres au travers de démonstrations et de
speed datings, puis de financer les projets de coopération qui pourraient émerger
de ces rencontres.

“

Pour comprendre les gladiateurs, j’ai fait des combats.

”

Un spécialiste de l’archéologie expérimentale
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Forum Régional
de l’Archéologie
Atelier pour
formaliser et
matérialiser
la solution

Présentation du projet

Scénario d’usages
Jour J de l’événement
Une journée professionnelle
Une journée grand public

Accompagnement
des projets

Travailler la solution et
lui donner corps pour
mieux l’expliquer

COPIL
de l’événement

(ex : plaquette
de l’événement, vidéo
fictive de témoignage
suite à l’événement)

Organisation d’ateliers
Mise en œuvre
Financement
Contact

Analyse
des résultats

01.

Noa est invité au printemps de NarboVia
pour découvrir l’archéologie expérimentale.
Le matin, il assiste à des démonstrations,
participe à une reconstitution, apprend à
faire du feu...

02.

L’après-midi, la Région annonce
qu’elle veut soutenir cette approche
et présente son nouvel appel à projet.

sept. 2021

03.

Pendant un speed dating, Noa
échange avec des professionnels
de cette médiation.

Points de Vigilance

04.

La Région lui envoie une liste
d’associations avec qui co-construire le
projet de médiation par le faire.

Éviter la “Disneyification” : rendre attractif et vivant, tout en restant ancré dans le message
scientifique. C’est un équilibre à trouver pour allier garanties scientifiques et créativité.

S’appuyer sur les compétences des associations existantes (culture scientifique, reconstitution
historique) et les mettre en lien avec des archéologues et des associations.

Pourquoi ne pas prolonger l’événement sur le week-end, pour l’ouvrir au grand public ?
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05.

Avec le professionnel rencontré
et l’association choisie, ils pensent
ensemble à la médiation proposée.

06.

Le projet voit le jour dans le musée de Noa.
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“

J'ai trouvé très pertinent, et c'est une chance, d'avoir travaillé sur le
terrain, d'avoir rencontré publics et professionnels, et d'avoir vraiment
co-construit avec des partenaires ces propositions.
Un membre de l’équipe projet

”

L’accompagnement du Lab’ a permis de passer de la commande “élaborer un
Plan régional de valorisation de l’archéologie”, sans contenu précis, à un cahier
de 12 solutions concrètes qui alimentent ce futur Plan.
Parmi ces 12 solutions, certaines sont à réaliser dès le début de l’année 2021,
d’autres pourront être testées avant d’être déployées plus largement, dans le
cadre d’un vrai partenariat entre tous les acteurs de l’archéologie.
Au moment de conclure cette mission, à l’automne 2020, l’équipe-projet dispose
donc d’une feuille de route pour l’aider à préparer les futures actions en faveur
de la valorisation de l’archéologie en Occitanie.
Au-delà de ce résultat, les membres de l’équipe-projet et les partenaires
expriment surtout l’importance et le besoin de travailler collectivement, en
transversalité au sein de la Région, et de manière collaborative entre tous les
acteurs professionnels de l’archéologie.
Une meilleure valorisation de l’archéologie consisterait finalement à mettre plus
de liens entre les nombreux professionnels, qu’ils soient issus du secteur de la
culture, de la recherche, du tourisme, ... sans oublier l’objectif final, qui doit être
au centre des préoccupations de chacun.e : se mettre à la place du visiteur, lui
donner envie, pour raconter une histoire qui le touche et qu’il s’approprie.

Conclusion
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12 SOLUTIONS :

Feuille de route

01. Le réseau Arché’Occitanie

02
01

02. Le Forum, temps de rencontre
du réseau Arché’Occitanie

Création du réseau
professionnel
Arché’Occitanie

03. Le musée comme un tiers-lieu

COPIL
du Forum
04. NarboVia hors les murs

05. Des visites pour tous

06. Archéo’Pop

1ère édition

2eme édition

Forum
de l’archéologie

Forum
de l’archéologie

Lancement du réseau

03 à 06
Lancement
des premières
actions du plan
Réalisation
de projets pilotes et mise
en œuvre des actions sur
quelques sites

07. Les balades Archéo

Retours d’expériences
et améliorations

Présentation
des actions pilotes
et réflexions pour le
déploiement à l’échelle
de l’Occitanie

Appel
à participer

Choix des stands
et du thème

Thématique
Forum ouvert

Stands de présentation
de projets accompagnés
Accompagnement
de projets
en Occitanie

Retours
d’expériences

08. L’archéologie qui nous
rassemble et nous ressemble

07 à 12
09. Portail de la recherche
archéologique en Occitanie

Actions à présenter
et à travailler avec
le réseau

10. Co-construissons sur un thème
commun

Formaliser et matérialiser
la solution, avec l’aide des
partenaires, pour mieux
l’expliquer

Présentation des
solutions imaginées,
réactions et ateliers
pour préparer le
lancement des
actions

Présentation des actions
pilotes et réflexions pour
le déploiement à l’échelle
de l’Occitanie
Projets pilotes et
réalisations sur
quelques sites

Retours
d’expériences et
améliorations

11. Appel à projet entre recherche
et médiation, l’archéologie en
partage

12. Une journée au musée

Janv. 2021

Sept. 2021

Sept. 2022

“

La bonne surprise ? La motivation et la participation importante
des partenaires de l'archéologie et aussi des collègues de la Région.

”

Un membre de l’équipe projet

Les membres de l’équipe projet : Cédric CORDIER, Benoit HOLLEY, Perrine
LAPORTE, Cécile LEBRETON, Philippe MONDY, Jean-Noël MURGIA, Nathalie
REY, Marie TERRIER et Frédérique TUDORET-PUECH,
Et l’équipe du Lab’ de la Région qui l’a accompagnée durant cette mission: Julie
COUHET-GUICHOT, Mélissa LABORDE, Alice MARTIN, Rita PIRES et Nicolas
TRILLAUD,
Tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont accepté
de leur accorder du temps et de contribuer à ces travaux.

En particulier :
Les agents de la Région qui se sont mobilisés pour participer aux différentes
étapes, tant pour découvrir la méthode qu’apporter du contenu ;
Les archéologues, les équipes des musées et des sites, les représentants
d’associations, d’administrations, les visiteurs et les riverains rencontré.es lors
des immersions ;
Les partenaires qui ont participé au sprint pour co-construire les solutions
présentées ici.
Ce livrable leur est particulièrement destiné, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui
interviennent pour la valorisation de l’archéologie, afin de partager largement les
résultats de cette mission. Il vise à laisser une trace, un repère, pour poursuivre la
construction du Plan de valorisation de l’archéologie en Occitanie.

Remerciements

Merci à vous.
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