PROGRAMME

CONSTRUIRE ET AMÉNAGER
DANS LA PÉRIPHÉRIE D’UNE VILLE
DU PATRIMOINE MONDIAL

Les journées d’études
« Des idées aux pratiques »
> 27 - 28 octobre 2016

Hôtel de Bordeaux Métropole - Esplanade Charles de Gaulle

Jeudi 27 octobre

A partir de 9h00

Accueil des participants

10h00 - 10h30

Salle du Conseil
Ouverture des journées :

17h15 - 17h45

(Salle du Conseil)
Projection du court-métrage

« Pour une nouvelle interprétation
de l’héritage bordelais »
(réalisation Vianney Triomphe)

Un cocktail sera proposé à l’issue de la projection

Elizabeth Touton,

Adjointe au Maire de Bordeaux en charge
de l’Urbanisme opérationnel, de l’habitat
et des déplacements,

Pierre Dartout,

Vendredi 28 octobre

09h00 - 10h15

Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

(Rendez-vous au CIAP, 4 place de la Bourse à Bordeaux)
Visite-conférence de Bordeaux, port de la Lune

10h30 - 12h30 (Salle du Conseil)

A partir de 10h00

Propos introductifs :

Accueil des participants

« Les enjeux de la croissance urbaine
des villes du patrimoine mondial »

10h45 - 13h00 (Salles T2)

Francesco Bandarin,

Travaux en ateliers (Session 1)

« Le rôle d’ICOMOS dans la gestion
des sites du patrimoine mondial »

Dans chaque atelier : des présentations
thématiques, un débat animé par un.e
expert.e, une heure d’échange pour identifier
les problématiques d’aménagement des zones
tampon des paysages urbains historiques.

Jean-François Lagneau,

• Atelier 1 : « Dynamiques »

Sous-directeur général de l’UNESCO
pour la culture ou son représentant

Président d’ICOMOS France

« Zones tampon de France,
quel panorama ? »

Hadidja Diaf,

Cheffe du bureau des espaces protégés
du Ministère de la culture et de la communication

« Sites du Patrimoine Mondial,
laboratoires d’excellence »

Perrine Laon,

Adjointe au bureau des paysages, de la publicité
et du patrimoine mondial, Ministère
de l’environnement, de l’énergie et de la mer

« Les enjeux de développement
de la métropole bordelaise autour
de Bordeaux, port de la Lune »

Michèle Laruë-Charlus,

• Atelier 2 : « Valeurs »
• Atelier 3 : « Responsabilités »
• Atelier 4 : « Opportunités »

13h00 (Salon d’Honneur)
Déjeuner

14h30 - 15h30

Travaux en ateliers (Session 2)
Rédaction des conclusions
et des recommandations pour chaque atelier.

15h45 - 16h30

(Salle du Conseil)
Présentation des conclusions
et recommandations des différents ateliers

Directrice générale de l’aménagement
de Bordeaux Métropole

16h30 - 17h30 (Salle du Conseil)

12h30 (Hall)

Jacques Mangon,

Déjeuner

vice-président de Bordeaux Métropole, en charge
de l’urbanisme réglementaire

14h00 - 17h00 (Salon d’Honneur)

Laurent Stéfanini,

10 sites en portraits pour s’échauffer
et multiplier les points de vue sur le sujet.

Discours de clôture :

Ambassadeur de la Délégation permanente
de la République Française auprès de l’Unesco.

