
 WEBINAIRE FRANCO-MEXICAIN

Campeche / Nice / Puebla / Toulouse  / Morelia / Strasbourg

«Préservation du patrimoine et développement 
économique dans les centres historiques» 

1er MARS 2022
EN LIGNE 

9h15-9h55    16h15-16h55

16h-16h15    9h-9h15    

9h55-10h15    16h55-17h15

Mónica SOLORZANO, Enseignante-chercheuse, département Habitat et développement urbain de 
l’Institut des Etudes supérieure d’Occitent (ITESO), Université Jésuite de Guadalajara, membre de 
ICOMOS Mexique

OUVERTURE             

CAMPECHE / NICE

PAROLES D’EXPERT

Bruno MARMIROLI, Directeur, Mission Val de Loire

• Biby RABELO, Maire, Ville de Campeche. 
• Gaël NOFRI, Maire adjoint en charge de la logistique urbaine, Ville de Nice 

• Jorge ORTEGA GONZALEZ,  Directeur général - Association nationale des villes mexicaines du 
Patrimoine mondial

• Mathilde LACAVALERIE, Chargée de mission Patrimoines et Coopération internationale - Sites & 
Cités remarquables de France 

10h15-10h55    17h15-17h55

• Berenice VIDAL, Responsable du Centre Historique, Ville de Puebla
• Hélène KEMPLAIRE, Directrice du projet Toulouse patrimoine mondial, Ville de Toulouse

PUEBLA / TOULOUSE

11h15-11h35 18h15-18h35 PALABRES D’EXPERT

11h35-12h15 18h30-19h15

• Gaspar HERNANDEZ, Coordinateur général du centre historique, Ville de Morelia
• Clémentine PERNOT, Chargée de mission Patrimoine, Département Architecture et Patrimoine 

Ville de Strasbourg

MORELIA / STRASBOURG

19h15-19h3012h15-12h30    CONCLUSION

Les biens culturels qui présentent un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO exigent d’en assurer la conservation, la gestion 
et la transmission aux générations futures.  Au Mexique, comme en France, plusieurs inscriptions au 
patrimoine mondial recouvrent des villes dans leur ensemble. Ces centres urbains constituent par 
ailleurs des pôles économiques majeurs sur leurs territoires, sujets à des enjeux de modernisation et 
dont l’attractivité a vocation à croître. 

En présentant des retours d’expériences de 3 villes mexicaines et 3 villes françaises et par le biais du 
regard d’experts sur ces sujets, ce webinaire permettra aux acteurs du patrimoine et du tourisme de 
capitaliser différentes stratégies mises en œuvre pour concilier préservation et mise en valeur du 
patrimoine et développement économico-touristique d’une ville. 

Traduit en simultané en français et en espagnol, il s’adresse aux personnes francophones et 
hispanophones. 

• Jorge ORTEGA GONZALEZ,  Directeur général - Association nationale des villes mexicaines du 
Patrimoine mondial

• Mathilde LACAVALERIE, Chargée de mission Patrimoines et Coopération internationale - Sites & 
Cités remarquables de France 


