
journée de rencontres

Patrimoines et 
participation citoyenne

toulouse 

Organisé par :

sites & Cités remarquables de France
Musée d’Aquitaine, 20 Cours Pasteur, 33 000 Bordeaux

Tel : + 33 (0)9 72 49 97 06
Mail : reseau@sites-cites.fr / www.an-patrimoine.org

Lundi 26 juin 2017 - Auditorium du Museum d’histoire naturelle de Toulouse



Patrimoines et participation citoyenne

9h30 - ACCueil des pArtiCipAnts

10h00 - ouverture
Jean-luc MoudenC, Maire de Toulouse et Président 
de Toulouse Métropole
Martin MAlvY, Président de Sites & Cités 
remarquables de France, Président du Grand Figeac, 
Ancien ministre
Représentant de la Région Occitanie (sous-réserve)

pArtiCipAtion et vivre-enseMble en Centre 
AnCien
Introduction et animation : Michel siMon,  1er Maire-
Adjoint de la Ville de Cahors, membre du Dialogue 
Métropolitain

10h30  - les nouveaux usages de la participation : 
l’exemple des tiers-lieux

la Mêlée numérique - toulouse
Julie eXposito, Responsable de La Cantine

tiers-lieux et développement local : le cas du Fablab 
de pamiers
bernard brunet, Ancien consultant en 
développement local, fondateur du FabLab de 
Pamiers

11h30 - participation citoyenne et redynamisation des 
centres anciens

Concertation et conseils citoyens
Gérard GAsselin, Directeur de Solidarité Villes 

lavelanet
Camille Coste, Ambassadrice Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte

lauzerte
lionel rAMi, Chargé de mission du projet de 
redynamisation du centre-bourg, Ville de Lauzerte

13h00 - déJeuner à la charge des participants 
(21 euros)

14h30 - pAtriMoines et outils nuMériques
Introduction et animation : Gérard duClos, Maire de 
Lectoure et Trésorier de Sites & Cités remarquables 
de France

présentation du guide Valorisation numérique des 
patrimoines et de l’application ohAhCheck!
Mathieu MArsAn, Chargé de mission Connaissance 
et valorisation des patrimoines, Sites & Cités 
remarquables de France

le mécénat participatif au service de la mobilisation 
citoyenne
Jérémy Fretin, Responsable de Développement de 
Commeon

Médiation des patrimoines et dispositifs numériques 
innovants

urban-Hist
Catherine bernArd, Directrice-Adjointe, Archives 
Municipales

le Couvent des Jacobins : un parcours ludique sur 
tablette pour les familles
Marie bonnAbel, Couvent des Jacobins, Ville de 
Toulouse

16h30  - ConClusion
Annette lAiGneAu, Maire-Adjointe en charge 
de la coordination des politiques d’urbanisme et 
d’aménagement, de la mise en valeur du patrimoine 
toulousain et de la procédure de classement du 
centre-ville de Toulouse au patrimoine mondial de 
l’UNESCO , Ville de Toulouse

17h15 - déCouverte du Couvent des JACobins 
AveC le Jeu sur tAblette  « les riGol’Héros 
MédiévAuX» (places limitées)

Sites & Cités remarquables de France est un 
organisme de formation 

Numéro de déclaration d’activité : 72640372464

Inscription sur :
www.sites-cites.fr

Rubrique « Agenda » 
Inscription gratuite 
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