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AVEC LE SOUTIEN DE

Pourquoi ces webinaires ?

➢l’équipe de Normandie Tourisme a le plaisir de poursuivre 

son accompagnement et son soutien aux acteurs 

touristiques normands en proposant un nouveau 

programme de webinaires thématiques, piloté par le 

Pôle Innovation, gratuit et ouvert à tous.



AVEC LE SOUTIEN DE

Pourquoi ces webinaires ?

➢Des tendances de fond se sont ancrées avec la crise et ces 

webinaires sont en phase avec la mission de Normandie 

Tourisme pour développer avec ses partenaires et les 

acteurs du tourisme normands un tourisme plus :

➢Local / de proximité – Nature – Durable – Rassurant –

Expérientiel – Digital – Solidaire.

https://pronormandietourisme.fr/le-crt/action-du-crt/strategie-et-programme-actions/


AVEC LE SOUTIEN DE

Pourquoi ces webinaires ?

➢Cette nouvelle session de visioconférences vous permet 

de consolider/partager vos connaissances techniques 

et bonnes pratiques sur des enjeux du tourisme 

d’aujourd’hui et de demain.



AVEC LE SOUTIEN DE

Revisitez la Normandie

« Sensibilisation au Patrimoine 
de la Reconstruction » 

par le label 



AVEC LE SOUTIEN DE

Les Monts-d’Aunay





https://my.weezevent.com/journee-du-label-patrimoine-de-la-reconstruction-en-normandie


mailto:label-reconstruction@normandie.fr
https://www.facebook.com/groups/348878370244999


AVEC LE SOUTIEN DE

➢MERCI de votre suivi et de votre collaboration

➢Retrouvez l’ensemble des webinaires sur le site 

➢pro Normandie Tourisme

➢Inscrivez-vous et regardez les Replays 

➢https://pronormandietourisme.fr/2022/01/31/webinaires-
2022/

https://pronormandietourisme.fr/2022/01/31/webinaires-2022/


Sensibiliser aux 
patrimoines de la 
Reconstruction

La Reconstruction 
par thématiques

Patrice Gourbin 21 février 2022

Sensibiliser aux patrimoines 
de la Reconstruction

Patrice Gourbin 21 février 2022

La Reconstruction par 
thèmes



Préalable : 
trois grands principes



Trois idées à retenir

1. Destructions sur l’ensemble du territoire national, 

2. L’Etat prend en charge l’ensemble de la reconstruction

3. Les destructions sont une opportunité pour moderniser la France



1. La destruction



Brochure MRU, Archives 
municipales de Flers



2. Urgence et provisoire



Flers
cité des Douets



Flers
cité de baraquements 
rue des Près



3. L’urbanisme



Avranches PRA

[Archives départementales de 
la Manche]



Avranches
Boulevard Jozeau-
Marigné



Rouen
ISAI des docks et 
surélévation des quais

Rouen, médiathèque Villon, 
photo Burchell



4. Les formes architecturales 
de la reconstruction



Les Andelys



Le Havre



Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine)

[photo Drones and Caux, Parc naturel régional 
des boucles de la Seine normande] 



5. identité, liens avec 
l’histoire, le site, le patrimoine



Evreux, ISAI de l’îlot L 
et tour de l’horloge



6. Matérialité



- matériaux de construction
- techniques constructives

Caen, cité 
universitaire

[archives de l’université de 
Caen, fonds Jean Colin]



Condé-sur-Noireau



Caen, quartier des 
Quatrans



6. Expansion



Colombelles

[archives municipales de 
Colombelles] 



Avranches



7. Acteurs



Lisieux

[Photo A. Goupil- Société historique de Lisieux/archives départementales du Calvados]



Pont-l’Évêque



8. Modes de vie et 
changements sociaux



Caen : rue Jean Romain, rue du Vaugueux



Rouen tour de la 
caisse de vieillesse



« La dame de Trévières »

Visite animée sur l'architecture de la 
reconstruction à Trévières



●Serge Philippe Lecourt Monument aux 
morts de Trévières



●Ouest France
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