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8:45| Accueil des participants
Stéphane Gomot, conseiller municipal délégué en charge du patrimoine, Ville de Bordeaux

Session 1 - Plans de gestion durables des sites urbains du patrimoine mondial
9:00 - 9 :15 | AtlaSWorld Heritage, un réseau de 5 sites urbains du patrimoine mondial pour le partage de
connaissance et d’expérience : Contexte et objectifs
9 :15 - 11 : 00 |Florence, Bordeaux, Porto, Saint-Jacques-de-Compostelle, Edimbourg : nouvelles pratiques
de gestion des sites urbains du patrimoine mondial.
11 : 00 | Pause

Session 2 - Florence, Bordeaux, Porto, Saint-Jacques-de-Compostelle, Edimbourg : cinq
sites urbains du patrimoine mondial à la carte
11 :30 - 12 : 30 | Présentation de l’atlas cartographique réalisé par l’agence d’urbanisme Bordeaux
Aquitaine
12 : 30 | Pause

Session 3 - Parcours d’innovation collaborative pour un plan de gestion co-construit :
15:40 - 16 : 00 | Processus de co construction : un atelier stratégique et des ateliers thématiques
16:00-16 : 15 | Vision : Urbanisme résilient et stratégies urbaines
Bernard Louis Blanc, adjoint au maire de Bordeaux en charge de l’urbanisme résilient, vice président de Bordeaux métropole
en charge de l’urbanisme résilient

16:15-18 : 00 | Actions
Acteurs des services de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux
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Session 4 - Ateliers participatifs professionnels
9:30 - 11:30| Architecture et matériaux bio sourcés

11 : 30 | Pause

Session 5 - Ateliers pédagogiques scolaires
14 : 00 - 15 : 00 | Bordeaux, un héritage en calligrammes

Connexion :

https://event.voiceboxer.com/event/adigcu/login
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