Sites & Cités regroupe 260 villes et territoires
français, porteurs du label national « Villes et
Pays d’art et d’histoire » ou d’un Site patrimonial
remarquable, réunis pour partager expériences
et pratiques sur les politiques de protection et de
valorisation du patrimoine.
Forte des compétences de ses villes membres,
s’appuyant sur des techniciens, élus et experts,
Sites & Cités apporte son savoir-faire et travaille
pour promouvoir une vision large et décloisonnée
des questions liées au patrimoine et à l’urbanisme
patrimonial au niveau national et international.
Une Association impliquée à l’international
Sites & Cités accompagne ses membres dans
le
développement
de
leurs
coopérations
décentralisées, mobilise son réseau pour des
expertises, propose des opérations pilotes et
accompagne la constitution de réseaux de villes
patrimoniales. Son action internationale s’organise
autour de 4 axes :
• Patrimoine et tourisme culturel
• Ville ancienne, ville durable
• Patrimoine,
gouvernance
urbaine
et
développement urbain intégré
• Médiation du patrimoine, sensibilisation et
implication des citoyens dans le devenir de leur
cadre de vie

Sites & Cités remarquables de France
Jonathan FEDY
Chargé de Mission Coopération Internationale
et Mise en valeur des patrimoines
Tel. : +33 (0)9 72 49 97 02
Mail : j.fedy@sites-cites.fr

La Semaine de formation internationale, la
rencontre annuelle des chefs de projets contribuant
à la protection et à la mise en valeur des patrimoines
Pour la cinquième année consécutive, Sites & Cités
organise une semaine de formation internationale,
sur le thème « Patrimoines et développement
durable ». Cette semaine d’ateliers et de visites sur
le terrain, qui rassemblera 26 chefs de projets de 18
nationalités différentes, aura pour objectifs de :
• Former les participants aux problématiques liées
au patrimoine et au développement durable
• Échanger
compétences,
savoir-faire
et
expériences entre collectivités françaises et
étrangères
• Développer et pérenniser les projets de
coopération entre Sites & Cités, son réseau et
les collectivités étrangères
• Renforcer la plateforme Patrimoine et
Coopération internationale
Une rencontre internationale soutenue par le
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères,
le Ministère de la Culture ainsi que la Ville de
Bordeaux. Elle sera également accueillie par la Ville
de Bayonne.
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Sites & Cités, un réseau au service des territoires

SEMAINE DE FORMATION INTERNATIONALE
« Patrimoines et développement durable »
23 AU 27 SEPTEMBRE 2019 - BORDEAUX

« PATRIMOINES ET DEVELOPPEMENT DURABLE »

23 AU 27 SEPTEMBRE 2019 | BORDEAUX

LUNDI 23 SEPTEMBRE – HÔTEL DE VILLE
Salon Gilbert Leroi

MARDI 24 SEPTEMBRE – VISITE DE TERRAIN
Bayonne

MERCREDI 25 SEPTEMBRE – HÔTEL DE VILLE
Salon Gilbert Leroi

JEUDI 26 SEPTEMBRE – HÔTEL DE VILLE
Salon Gilbert Leroi

9:30-10:00 - Ouverture de la Semaine de formation
internationale 2019
• Olivier DOXARAN, Conseiller municipal délégué
de la Ville de Bordeaux en charge de la culture et
du patrimoine
• Jean-Michel DESPAX, Conseiller diplomatique
auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine
• Arnaud LITTARDI, Directeur régional des affaires
culturelles Nouvelle-Aquitaine
• Marylise ORTIZ, Directrice de Sites & Cités
remarquables

10:00-11:00 - Accueil et présentation générale
des caractéristiques et problématiques du centre
historique de Bayonne, des actions menées en faveur
de la qualité de vie et de la réhabilitation durable du
bâti ancien (Musée Basque)
• Sophie CASTEL, Adjointe au Maire de Bayonne en
charge du patrimoine culturel et urbain
• Katia HARISTOY, Responsable du pôle de
requalification des quartiers anciens et cheffe de
projet PNRQAD - Ville de Bayonne
• Marie CORRALES, Directrice de l’urbanisme de la
Ville de Bayonne

9:30-12:30 - ATELIER DE TRAVAIL N°1
Réhabilitation responsable du bâti ancien :
méthodologies, ressources, outils techniques et de
sensibilisation.
• Andrés LITVAK, Responsable Bâtiment Construction
au CEREMA Sud-Ouest
• Béatrice FOURNET-REYMOND, Architecte DPLG,
Conseillère municipale de Saint-Léonard de Noblat
• Sébastien YAOUANC, Animateur du Plan Climat
Energie Territorial - Parc Naturel Régional de la Brenne
• Marie-Astrid MENDES-LUIZ, Chargée de mission
Pôle architecture, architecte conseil, Bordeaux
Métropole et Cécile ANDICOECHEA, Responsable
du service Rénovation énergétique habitat et
tertiaire de Bordeaux Métropole
• Marion MONSONEGO, Chargée de mission
Urbanisme patrimonial et Développement durable,
Sites & Cités remarquables

9:30-12:30 - ATELIER DE TRAVAIL N°3
Centres anciens, lieux par essence d’un cadre de vie
plus durable : mobilités, espaces publics, végétalisation.
• Laurence KNOBEL, Chef de service espaces publics
et patrimoine, Direction d’appui aux territoires,
Bordeaux Métropole
• Erwan CORDEAU, Chargé d’études Climat, Air et
Energie à l’Institut Paris Région
• Jean-Marc SOUBESTE, Adjoint au Maire de La
Rochelle en charge des mobilités urbaines
• Anne-Catherine GAMERDINGER, Urbaniste, Cabinet
TRAME
• Yookyoung LIM, Directrice de l’institut de recherche
sur l’urbanisme et l’architecture - Corée du Sud

10:00-10:15 - Présentation de la Semaine de formation
internationale 2019
• Jonathan FEDY, Chargé de mission Coopération
internationale et Mise en valeur des patrimoines,
Sites & Cités remarquables
10:15-12:30 - Présentation des participants internationaux
12:30-14:30 : Déjeuner au Bistro du Musée
14:30-17:00 - Introduction de la thématique de la Semaine
« Patrimoines et développement durable »
• Luc-Emile BOUCHE-FLORIN, Président d’honneur
du Conseil européen des urbanistes
• Eric AUFAURE, Coordinateur du pôle transition
énergétique, ADEME
• Laure COURGET, Directrice du patrimoine de la
Ville de Cahors
17:30 - Réception à l’Hôtel de Ville de Bordeaux, offerte
par la Mairie de Bordeaux
En présence de Florence FORZY-RAFFARD, Conseillère
municipale déléguée de la Ville de Bordeaux en charge
des affaires européennes et des affaires économiques
internationales, Conseillère métropolitaine

11:00-12h30 - Visites d’opérations de réhabilitation
réalisées ou en cours
12:30-14:30 : Déjeuner à la Cidrerie Ttipia
14:30-15:00 - Présentation des actions menées en
faveur de la mobilité et de l’attractivité du centre-ville
(Musée Basque)
• Jean Baptiste MARINOT, Directeur général des
services techniques de la Ville de Bayonne
• Gilles DELHAIE, Directeur des infrastructures et
des services publics de la Ville de Bayonne
15:00-16:00 - Visites d’opérations d’aménagement
d’espaces publics et de projets
16:00-17:00 - Présentation de la Boutique du patrimoine
et de l’habitat
• Eric LAPEGUE, Service urbanisme de la Ville de
Bayonne
17:00-18:00 - Présentation des actions de sensibilisation
au patrimoine
• Evelyne PEDURTHE, Responsable du pôle
patrimoine Ville d’art et d’histoire de Bayonne
• Germaine AUZEMERY-CLOUTEAU, Cheffe de
projet - Mission Ville d’art et d’histoire de Bayonne,
Animatrice de l’architecture et du patrimoine

12:30-14:30 : Déjeuner au Bistro République
14:30-17:30 - ATELIER DE TRAVAIL N°2
Redécouverte des éco-matériaux, à la croisée des
enjeux de l’environnement et du patrimoine.
• Agnès LEGENDRE, Directrice et Corinne TRIAY,
Architecte DPLG et Urbaniste OPQU, CAUE de
l’Ariège
• Amélie ESSESSE, Architecte DPLG, Expert en
patrimoine culturel africain
• Amélie BOURQUARD, Fondatrice et animatrice de
l’Association Chapeau & Bottes
• Boubacar KEITA, Coordinateur du projet de
restauration du bâti en banco de Ségou - Mali
18:00-19:00 - Visite des salles XXe et XXIe du Musée
d’Aquitaine
par
Geneviève DUPUIS-SABRON,
Conservatrice en chef du Musée d’Aquitaine,
Commissaire des espaces XXe et XXIe du Musée
d’Aquitaine

12:30-14:30 : Déjeuner au Restaurant Le Carreau
14:30-16:00 - ATELIER DE TRAVAIL N°4
Contributions et plus-value du patrimoine pour
répondre aux objectifs de cohésion sociale,
de participation citoyenne et de respect de
l’environnement.
• Madina QUERRE, Présidente de l’association
Biotope Festival - Saint Émilion
• José OSETE, Directeur d’Initiatives France-Europe
centrale et orientale - Hongrie
• Aigars KUSKIS, Expert en charge de la gestion du
périmètre UNESCO de Riga - Lettonie
16:30-18:00 - Visite de chantiers (Rue Kléber, Rue
Jules Guesde, Place du Noviciat) par Delphine WILLIS,
Architecte DPLG et Paysagiste DPLG, Membre du
Collectif Friche and Cheap
19:30-21:30 : Dîner au Restaurant Le Champoreau

VENDREDI 27 SEPTEMBRE – HÔTEL DE VILLE
Salon Didier Boucart
9:30-12:30 - ATELIER DE TRAVAIL N°5
Économie, attractivité et innovation : le patrimoine
comme levier de développement durable des
territoires.
• André MEURAILLON, Maire de Barbezieux-SaintHilaire
• Bernard ROUILHAC, Adjoint au Maire de SaintLéonard de Noblat en charge de l’urbanisme
• Camille GUYON, Communication et partenariats,
Réseau des Grands Sites de France
• Agnes BALAZSI-PAL, Directrice de Pont Group Roumanie
13:00-15:00 - Déjeuner au Restaurant La Tupina et
debriefing de la Semaine de formation internationale
2019

