
musée de la romanité, 16 boulevard des arènes, 30000 nîmes

En partenariat avec :

Informations pratiques :

inscriptions obligatoires : http://www.sites-cites.fr/agenda/rencontre-patrimoines-attractivite-terri-
toires-nimes/

Contact : Sites & Cités remarquables (reseau@sites-cites.fr | 09 72 49 97 06)

Patrimoines et attractivité des territoires : 
partage, transmission, innovation 

27 novembre 2018 - Nîmes
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9h - aCCueil des partiCipants

9h30 - ouverture
Jean-paul Fournier, Maire de Nîmes
Carole delGa, Présidente de la Région 
Occitanie, ancienne Ministre
martin malvY, Président de Sites & Cités 
remarquables de France, ancien Ministre
bruno miKol, Directeur régional adjoint des 
affaires culturelles de la Région Occitanie

10h - nîmes à la Croisée des labels, une 
Complémentarité
Jean-paul Fournier, Maire de Nîmes

10H30 - 11H45 - Comment le 
patrimoine permet-il de développer 
l’attraCtivité ? 
Interventions et débats animés par :
mary bourGade, Adjointe au Maire de 
Nîmes, déléguée au Tourisme et à la promotion 
touristique du Patrimoine, en charge de la 
candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Gérard larrat, Maire de Carcassonne
Hélène de marin-verJus, Adjointe au Maire 
de Sommières chargée du patrimoine
Jean pinard, Directeur du Comité régional du 
Tourisme d’Occitanie
raymond rebellaC, Maire de Najac
Hélène reliGieuX, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine de la Ville d’Uzès
Géraldine breuil, Adjointe au Maire de Saint-
Gilles du Gard en charge du patrimoine
alain voGel-sinGer, Maire de Pézenas, Vice-
président de Sites & Cités remarquables de 
France 
olivier Camau, Directeur régional adjoint - 
Direction régionale Occitanie de la Caisse des 
Dépôts                  

12h - 13h - « des labels, des réseauX, des 
allianCes » : quels besoins ? quels 
obJeCtiFs ?
Table ronde présidée par martin malvY, 
Président de Sites & Cités remarquables de 
France, ancien Ministre

maurice CHabert, Président des Plus Beaux 
Villages de France
Yves dauGe, Président de l’Association des 
Biens Français du Patrimoine Mondial
Fabrice verdier, Conseiller régional de la 
Région Occitanie
philippe HuppÉ, Député, Président des Villes 
et Métiers d’art
marie-laure desmet, Adjointe au directeur 
de l’Ingénierie et du Développement des 
territoires, Atout France
Jean manGion, Président du Parc naturel 
régional des Alpilles

13h - déJeuner - sur plaCe
inscription obligatoire, maximum 90 
personnes

14h30 - 16h30 -  « patrimoine éCrin de la 
modernité »

14h30 - 15h - le musée de la romanité
elizabeth de portZamparC, Architecte-
urbaniste, architecte du Musée de la romanité

15h - 16h30 - table ronde 
Introduite et présidée par : philippe belaval, 
Président du Centre des Monuments nationaux

elizabeth de portZamparC, Architecte-
urbaniste, architecte du Musée de la romanité
beth Gali, Architecte-paysagiste
philippe prost, Architecte DPLG
marie-pierre siCard-desnuelle, Adjointe 
à la Maire d’Aix-en-Provence chargée du 
patrimoine

16h30 - ConClusion
martin malvY, Président de Sites & Cités 
remarquables de France, ancien Ministre
Jean-paul Fournier, Maire de Nîmes

16h45 - visite du musÉe de la romanitÉ
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