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13
nov. 

Café d’accueil

Ouverture du colloque 

Présentation du déroulé du colloque

Conférence inaugurale, par Jean-Michel Galley, chargé de mission 
Connaissance et mise en valeur des patrimoines à Sites et Cités remarquables 
de France

Conférence « Les villes moyennes en France », par Achille 
Warnant, doctorant en géographie à l’EHESS (Géographie Cités)

[ Pause ]

Table ronde : Pourquoi s’implanter et se développer dans 
une ville moyenne ou un territoire rural ?
Avec :
Edouard Lepesme, président de la Jeune chambre économique d’Auxerre
Mathilde Pelen, gérante de la future péniche-spectacle d’Auxerre
Alexis Nollet, fondateur de Mobilwood
Eglantine Borgnat, gérante de chambres d’hôtes
Matthieu Chapuis, fondateur de Toqtoque
Modérateur : Sébastien Vallet, directeur général de la CCI de l’Yonne

[ Déjeuner libre ]

Tables rondes : Comment valoriser le territoire et 
sensibiliser les habitants ?

Valorisation patrimoniale, valorisation territoriale
Avec :
Fabrice Henrion, archéologue et responsable scientifique du Centre d’études 
médiévales (CEM)
Christelle Morin-Dufoix, animatrice de l’architecture et du patrimoine de 
Chalon-sur-Saône
Benjamin Dommange, chargé de mission Contractualisation, Communauté 
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse et Franck Mourot, chef des services 
culture et animation à la Ville de Bar-le-Duc
Modérateur : Alain Chenevez, maître de conférences à l’Université de Bourgogne

Les habitants, acteurs du développement territorial
Avec :
Frank Beau, consultant spécialisé sur les questions de participation citoyenne 
et d’implication des habitants
Pascal Yonet, directeur du Vent des Forêts, espace rural d’art contemporain
Alexia Roelens, chargée de mission à la Ville d’Auxerre et porteuse du projet 
« Jardinons nos rues »
Modérateur : Thierry Créteur, directeur Culture, Sport et Événements à la ville d’Auxerre
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[ Pause ]

Richesse locale : rayonnement national voire international
Avec :
Hélène Helière, responsable à Locaboat
Francis Graille, président de l’AJA
Intervenant dont la présence reste à confirmer
Modératrice : Alexandra Romeira, chargée de promotion à l’Office de Tourisme 
d’Auxerre et de l’Auxerrois

moment d’échanges

Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme d’Auxerre et de l’Auxerrois 
(sur inscription le matin)

Soirée rencontre avec les habitants : 
« Et pourquoi pas l’Auxerrois ! »

Mot d’ouverture

Présentation des 4 ateliers de la soirée :
Association, comment développer (encore plus !) votre territoire ? 
avec Brice Arnaudeau, Fédération Départementale des Foyers Ruraux de 
l’Yonne

Nouvelles technologies et numérique, quels usages ?
avec Simon Laurent, Tiers-lieu Les Riverains

Comment vivre et faire vivre son territoire ?
avec Maryline Tagliabue, chargée de mission au CAUE de l’Yonne

Et toi, tu fais quoi le dimanche ? 
L’Auxerrois fait sa carte (atelier participatif de cartographie des points forts 
du territoire), par l’Office de Tourisme d’Auxerre et de l’Auxerrois

Répartition du public sur les ateliers

Restitution du projet CAUE/Au Bonheur Des Chutes : 
Le Génie du Lieu

Pot de l’amitié
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14
nov. 

Tables rondes : Action coeur de ville

Restaurer le patrimoine pour rester attractif

Attractivité, quels outils pour attirer les investisseurs ou 
comment concurrencer les métropoles ?

 Habitat, quels outils pour lutter efficacement contre la vacance 
et l’insalubrité en centre ancien ?

Site Patrimonial remarquable, quel rôle joue la révision d’un 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur dans la redynamisation 
d’un centre historique ?

Avec :
Autun : Anne Pasquet, animatrice de l’architecture et du patrimoine
Troyes : Xavier Vittori, directeur de l’urbanisme et du développement urbain
Villefranche-de-Rouergue : sous réserve
Chartres : sous réserve

Modérateur : Pierre Guilbaud, directeur du dynamisme urbain à la ville d’Auxerre

[ Déjeuner libre ]

Zooms sur :

Inventaire participatif du petit patrimoine : Loriane Gouaille, 
animatrice de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire de 
Cluny-Tournus

Projet « Semaine patrimoine » : Lorenzo Diez, directeur de l’École 
d’architecture de Nancy

Les usages du numérique dans le patrimoine, l’exemple de 
MuséoSeine : Marie Landron, responsable de MuséoSeine

Les Micro Folies : Nicolas Wagner, chargé de diffusion du projet en 
Bourgogne-Franche-Comté

Mot de la fin

14h00 
16h00

10h00 
12h00

destination
et l'auxerrois

Auxerre

inscriptions :
Direction Culture, Sport et Événements
2bis place Saint-Germain
89000 AUXERRE
guylaine.baloup-berry@auxerre.com
03 86 72 44 23

LIEU du colloque :
Abbaye Saint-Germain
2bis Place Saint-Germain 
89000 Auxerre


