
8 JUILLET 2021
13H30-14H30

        CONNAISSANCE ET PRÉSERVATION DES PATRIMOINES

Objectif : Montrer l’importance de la connaissance du patrimoine pour œuvrer à sa 
préservation et à sa restauration.

Intervenants :
• Donka KOLEVA, Architecte en chef de la ville de Veliko Tarnovo - Bulgarie
• Xavier VITTORI, Directeur du service urbanisme de la ville de Troyes - France

9 SEPTEMBRE 
2021

13H30-14H30

         PATRIMOINE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MATÉRIAUX LOCAUX

Objectif : Informer sur le rôle des éco-matériaux et matériaux locaux dans la restauration 
du patrimoine, à la croisée des enjeux de l’environnement, du patrimoine et de l’économie.

Intervenants :
• Boubacar KEITA, Coordinateur du projet de restauration du bâti en banco de Ségou 

- Mali
• Julien BONSENS, Responsable du service développement économique, Sud 

Touraine Active - France 

15 OCTOBRE
2021

13H30-14H30

A destination de l’ensemble du réseau de partenaires internationaux de Sites & Cités remarquables, 
l’Association met  en place le nouveau programme international «1 hour, 1 experience». 
La programmation 2021 aborde le patrimoine sous ses enjeux les plus divers : architecture, urbanisme, 
médiation, tourisme, développement durable... Pendant une heure, deux expériences - une française et 
une internationale - sont présentées,  suivies d’un temps d’échange entre participants et intervenants. 
Ouvert aux collectivités membres et aux partenaires internationaux, les sessions sont organisées en 
visioconférence et un interprétariat français HG anglais est assuré. 
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 15 JUIN 2021
13H30-14H30

          CENTRES D’INTERPRÉTATION DES PATRIMOINES

Objectif : Mettre en exergue le rôle des centres d’interprétation du patrimoine 
pour la valorisation de ce dernier, pour son appropriation par des différents publics 
(habitants, visiteurs, etc.) et pour le développement territorial.

Intervenants :
• Georges YOUSSEF, Maire de la Ville de Menjez - Liban 
• Corinne VAUCOURT, Responsable du Pays d’art et d’histoire Dombes Saône 

Vallée  - France

          PATRIMOINE ET ÉVÉNEMENTIEL

Programme
 prévisionnel 

2021

Objectif : Comment le patrimoine peut-il être un cadre pour développer de 
l’événementiel et comment l’événementiel peut-il mettre en valeur le patrimoine ?

Intervenants :
• Ema PRISCA, Electric Castle, et Adela AVRAM, Transylvania Trust - Roumanie
• Jean-Paul GRIMAUD, Directeur de l’Office de Tourisme de la Communauté 

d’agglomération Puy-en-Velay - France

Informations complémentaires et inscriptions 
: https://www.sites-cites.fr/les-sessions-1h-
1experiences-de-sites-cites-internationales/
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