
 

 

 

PARIS (France)  
4 juillet 2013 

 

Palais Bourbon - Salle Colbert 
126, rue de l’Université 

 

Ces rencontres européennes et internationales ont pour but de rassembler 
des villes et territoires historiques d’Europe, d’Afrique et d’Inde autour du thème 
« Patrimoine et tourisme ». A travers une approche comparée, ce séminaire se 
propose de : 

 
> comprendre les enjeux de la mise en tourisme du patrimoine : Comment 

valoriser le patrimoine à des fins touristiques sans le dégrader ? Comment répondre 
aux nouvelles attentes des clientèles internationales ?  

 
> analyser les outils et stratégies développés par les collectivités de 

multiples pays afin de renforcer l’attractivité de leur territoire et améliorer la 
professionnalisation des acteurs locaux du tourisme. Un focus spécifique sera donné 
aux pratiques développées dans le cadre de coopérations décentralisées impliquant 
des collectivités françaises.  

 
 
 

 

 

8èmes rencontres européennes et internationales 
 

Patrimoine et tourisme 

 

     
 
  

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :  

Inscription obligatoire sur notre site www.an-patrimoine.org rubrique 
actualités avant le 26 juin 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS :  
 

- 13 septembre, Paris : Ouverture de l’exposition sur les Grilles du Jardin du 
Luxembourg 
- 26-27 septembre, Blois : « Paysages : entre quotidien et patrimoine ? » 
- 17-18 octobre, La Rochelle : 4

ème
 séminaire « Quartiers anciens et 

développement durable » 
 

reseau 

 
Organisé par : 
l’Association nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs 
sauvegardés et protégés 
 
 
Avec le soutien de : 
Ministère des Affaires étrangères 
Ministère de la Culture et de la Communication 
 
 

                                              

Photos © ANVPAH & VSSP 

http://www.an-patrimoine.org/


 

 

PROGRAMME 

Jeudi 4 juillet  
PROGRAMME 

Jeudi 4 juillet 
 

Patrimoine et tourisme 

■ 9h15 Accueil des participants 
 Accueil par Philippe NAUCHE, Député-Maire de Brive-la-Gaillarde  
 

■ 9h30 Ouverture 
 

Jean-Michel DESPAX, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, ou 
son représentant - Ministère des Affaires Etrangères 
Bruno FAVEL, Chef du département Affaires européennes et internationales, Direction 
générale des patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication 
Michel SIMON, Maire-adjoint de Cahors, Membre du Conseil d’Administration de 
l’ANVPAH & VSSP 

 

■ 10h00 Les enjeux de la mise en tourisme du patrimoine   
 

Le témoignage d’un expert 
        Michèle PRATS, Vice-présidente ICOMOS France   

Les expériences des collectivités  
 Les effets de la surfréquentation touristique  

        Dunja BABIC, Assistante à la Faculté d’ingénierie civile et architecture, Split (Croatie)  
 

 La gestion des flux touristiques  
        Remi DELEPLANCQUE, Chargé de mission Education et Culture, Mission Val de Loire  
 

 Lutter contre la muséification du centre ancien  
        Fadil NASUFI, Maire de Berat (Albanie) 
 

■ 11h30 Les attentes des clientèles au niveau international sur le tourisme   
culturel 
 

        Christian DELOM, Directeur de la Stratégie, de l’Observation et des Nouvelles 
        Technologies, Atout France (France) 
 

■ 12h Les initiatives touristiques européennes 
 

Eleonora BERTI, Responsable des itinéraires culturels européens 
         Institut européen des itinéraires culturels (Luxembourg) 
 

■ 12h15 La place du patrimoine dans les politiques européennes et le plan 
patrimoine Mali 
 

Bruno FAVEL, Chef du département Affaires européennes et internationales, Direction 
générale des patrimoines, MCC 
 

 Débat  

■ 13h Déjeuner - Buffet offert à la Questure de l’Assemblée Nationale 
sous le patronage de Philippe NAUCHE, député 

 

■ 14h30 Outils et stratégies des collectivités 
 

 

 Mise en réseau des équipements sur le territoire  
Abigail PERETA, Chef du service des parcs culturels,   
Gouvernement d’Aragon (Espagne)                                  
 

 Professionnalisation et démarches qualité  
Biserka SIMATOVIC, Conseillère pour les fonds européens,  
ville de Dubrovnik (Croatie) 
 

 Visites et outils d’accompagnement 
 Madani NIANG, Adjoint au maire de Ségou (Mali)  
         Boubacar KEITA,  Coordinateur du projet de Ségou (Mali)  

 

      

■ 16h30 Conclusions 
 

Jean-Michel DESPAX, Délégué pour l’action extérieure des Collectivités    
territoriales, ou son représentant - Ministère des Affaires Etrangères 
Bruno FAVEL, Chef du département Affaires européennes et internationales, 
Direction générale des patrimoines, Ministère de la Culture et de la 
Communication 
Michel SIMON, Maire-adjoint de Cahors, Membre du Conseil d’Administration de 
l’ANVPAH & VSSP 
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