
 

 

Sibenik 

4 et 5 Décembre 2013 

L’ANVPAH & VSSP est reconnue comme prestataire de formation 

 

 

Séminaire 
 

Le Tourisme en centre ancien 
De la gestion des flux à la mise en réseau 

      

 

Dans le cadre de la coopération entre le réseau des villes 
historiques croates et de l’Association Nationale des villes et pays 
d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés , 
le tourisme urbain est un objectif prioritaire.  
 
Non seulement il doit être développé au travers d’une économie 
durable et partagée entre acteurs publics et privés, mais il peut 
devenir facteur d’un meilleur équilibre territorial entre les villes.  

  
Entre villes du littoral et de l’intérieur, l’enjeu d’une mise en 

réseau répond à la fois aux effets négatifs de la sur-fréquentation 
touristique et aux enjeux d’une nouvelle stratégie commune du tout 

nouveau réseau des villes historiques croates  

Organisé par :  
L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et 
protégés 
L’Ambassade de France en Croatie 
Le réseau des villes historiques croates 
La ville de Dubrovnik 
 

                    

                                                     
                

 



 

 

 

4 & 5 décembre 2013 
   Le tourisme en centre ancien 

De la gestion des flux à la mise en réseau 

  
 

4 DECEMBRE ■ 9h30 Accueil des participants  

■ 9h45 Ouverture  

Ville de Šibenik, Ville de Dubrovnik  
Željko Burić, Maire de Šibenik, Milan Perić, Secretaire generale – Reseau Croate 
Ambassade de France et ANVPAH & VSSP 
 
■ 10h00 l’évolution récente du Tourisme urbain en Europe 
France ; Dominique Ivroas Dantec,  
Directrice de l’Office de Tourisme de Rennes Métropole et  Secrétaire Générale de la Conférence permanente Tourisme Urbain 

            Croatie ; Biserka Simatovic Biserka SIMATOVIC, conseillère pour les fonds européens, ville de Dubrovnik → Débat 
 

■ 10h30 La Sur-fréquentation des sites et villes historiques ; définitions, lieux, populations, effets  
Croatie ; Dunja Babic, chargée de projet de coopération, ville de Trogir   
Et les villes du littoral croate… → Débat 
■ Déjeuner  
 
■ 14h30 exemples ;  
1/ observations et études des problèmes et des stratégies 
France ; Claire Bertrand , Conseil Régional Midi-Pyrénées , Réseau des Grands Sites 
Croatie ; les représentants de Karlovac, Trogir, Zadar, Mali Lošinj, Solin, Šibenik, Dubrovnik 
2/ la mise en réseau comme perspective de stratégie de gestion du tourisme? 
Débat animé par Jean-Michel Galley de l’ANVPAH&VSSP 
■ 17h VISITE 1 
 
5 DECEMBRE ■ 9h30  
Réseau de villes en Croatie , poursuite d’un partenariat 
Débat animé par le réseau des Villes Croates 
En vue d’une « déclaration Croate sur le Tourisme Urbain » 
 
■ Déjeuner 
■ 14h30 VISITES 2 
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