
 

 7
èmes

 rencontres européennes et internationales 
 

Collectivités et patrimoine : de la coopération 

internationale à la mise en réseau      

  

Ces rencontres européennes et internationales ont pour but de rassembler 
des villes et territoires historiques d’Europe, d’Afrique ou d’Inde autour du thème 
des associations thématiques de collectivités sur le patrimoine. A travers une 
approche comparée, ce séminaire se propose de :  

 

> Développer la réflexion sur les problématiques clés des centres anciens tels 
que la gouvernance, le logement, l’aménagement du territoire ou le développement 
économique à partir du patrimoine et sur l’importance de la coopération pour 

développer des solutions innovantes, pour partager méthodologies et 
connaissances, en se basant sur des témoignages et expériences de collectivités.  

 

> Analyser le fonctionnement d’un réseau de ville autour du patrimoine : Quel 
intérêt à échanger entre collectivités de toute taille ? Comment créer des passerelles 
entre élus, techniciens, experts et institutions ? Quel dialogue avec les institutions 
nationales ? Peut-on envisager une mise en réseau de ces plateformes nationales ? 
Quels outils et méthodologies peuvent être partagés ?  

 

 

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 
 
 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :  

 
 

 

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

PARIS (France)  
6 novembre 2012 

 

Palais Bourbon, 6ème bureau 
126, rue de l’université 

 

                                              

PROCHAINES MANIFESTATIONS :  
 

- 15-16-17 novembre, Bordeaux : Commémoration du cinquantenaire de la loi 

Malraux sur les secteurs sauvegardés, organisé par le Ministère de la Culture, 
par l’Amitié internationale André Malraux, l’ANVPAH & VSSP et la Ville de 
Bordeaux 

- 4 décembre, Journée de formation-réflexion « Efficacité énergétique et 

environnementale du bâti ancien : études et exemples de réhabilitation » 

 

Photos © ANVPAH & VSSP 
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Collectivités et patrimoine : de la coopération 

internationale à la mise en réseau 

■ 9h15 Accueil des participants 

 Accueil par Jean Launay, député du Lot 
 

■ 9h30 Ouverture 

Jean-Michel Despax, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, 
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 
Rathi Vinay, Présidente du Réseau des villes historiques indiennes IHCN-F ou son 
représentant 
Jean Rouger, Vice-Président de l’ANVPAH & VSSP 

 

■ 10h00 Le patrimoine au cœur des projets urbains durables : quels enjeux de 

la coopération ?  

Président de séance : Jean Rouger, Maire de Saintes, Vice-président de 
l’ANVPAH & VSSP 
Modérateur : Karine Gloanec-Maurin, Vice-présidente de la Région Centre en 
charge des relations internationales 

 

Le témoignage d’un expert : 
Yves Dauge, Maire-adjoint de Chinon, trésorier de l’ANVPAH & VSSP 

 

Les expériences des collectivités : 
Législation, règlementation et gouvernance : Daniel Panov, Maire de Veliko 
Turnovo, Président du réseau des Villes historiques bulgares (Bulgarie) 
Connaissance : Arlette Auduc, Conservatrice, Région Île-de-France 
Patrimoine et projet urbain : Boubacar Keita, coordinateur du projet de Ségou 
(Mali)  
Restauration, réhabilitation : Pierre Schapira, Maire-adjoint chargé des relations 
internationales, Ville de Paris 

 

La perspective des fonds européens 2014-2020 :  
 Pascal Brunet, Directeur du Relais Culture Europe ou son représentant 
 

Débat  
 
 

■ 13h Déjeuner - Buffet offert à la Questure de l’Assemblée Nationale 

■ 14h30 Les réseaux de collectivités autour du patrimoine : quels rôles ? 

quels effets ? quels partenariats ?  

Président de séance : Yves Dauge, Maire-adjoint de Chinon, trésorier de 
l’ANVPAH & VSSP 
Modérateur : Jean-René Etchegaray, Maire-adjoint de Bayonne, Vice-
Président de l’ANVPAH & VSSP 

 

Les expériences des réseaux : 
Béchir Odeimi, Réseau des Villes Historiques et Archéologiques du Proche-
Orient (Liban) 
Philippe Huppé, Maire d’Adissan, Association des Villes Européennes de 
Culture, Réseau Villes et Métiers d’art 
Marylise Ortiz, Directrice de l’ANVPAH & VSSP 
 

Débat : Collectivités et réseaux autour du patrimoine : quelle mise en 
réseau et quels outils ? 

Samba Maiga, Chargé de programmes, Association des Municipalités du Mali 
Fadil Nasufi, Maire de Berat (Albanie) 
Daniel Panov, Maire de Veliko Turnovo, Président du réseau des Villes 
historiques bulgares (Bulgarie) 
Elena Nikodinovska, Coordinatrice des projets (ARYM) 
Biserka Simatovic, Secrétaire générale du Réseau des Villes historiques 
croates 
Représentant du Réseau des villes historiques indiennes IHCN-F 
 

■ 16h30 Conclusions 

Jean-Michel Despax, Délégué pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales, 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 
Fadil Nasufi, Maire de Berat (Albanie) 
Yves Dauge, Membre fondateur de l’ANVPAH & VSSP, Maire-adjoint de 
Chinon 
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