Ministère de l’environnement :
Sites du Patrimoine Mondial :
laboratoires d’excellence

Octobre 2016

Pole MEEM :
Point focal national – Patrimoine mondial UNESCO

Objectifs :
Appuyer le
réseau des
territoires
Capitaliser de la
méthodologie au niveau
national
Accompagner les
candidatures sur la Liste
du patrimoine mondial
Assurer une bonne
gestion des biens
culturels & naturels

Organiser la montée en
compétences des
acteurs concernés

EXTRANET
Réseau du patrimoine
mondial
Productions
méthodologiques :
Guide sur les études
d’impact éolien
Guide sur les valeurs
des territoires
d’exception

Financement à 100%
des AIP en cours, des
études paysagère…
etc

11
Accompagnement
méthodologique

Groupes de
travail avec l’ABFPM
L’UICN France pour
les candidatures et la
gestion des biens

22
33

Promotion et
communication

Formation
Projet : mallette
pédagogique
Intervention aux
formation IFORE pour
les SD

Participations aux
rencontres
annuelles de
l’ABFPM, aux
colloques, formation
à Chaillot…etc.

Lettre
d’information pour
les DREAL
Extension en cours
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Sites du Patrimoine Mondial : laboratoires d’excellence
AIP finalisée

AIP en cours :

Baie du Mont Saint Michel

Basilique et colline de Vézelay
Coteaux, maisons et caves de
Champagne

Analyse de VUE :

Analyse de VUE :

Saline royale d’Arc-et-Senans

Réseau Vauban

Guide études d’impact éolien
Méthodologie pour l’analyse
de VUE…etc.
Valorisation nationale
Journée ABFPM/MEEM

Valorisation internationale
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Valorisation nationale :
le 25 janvier 2017

Journée ABFPM
Éolien/patrimoine mondial
Valorisation internationale sur les études d’impact
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http://extranet.patrimoinemondial.din.developpement-durable.gouv.fr

Identifiant : patrimoinemondial
Mot de passe : extra@patrimoinemondial

Adresse : pole-patrimoine-mondial@developpement-durable.gouv.fr

