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Inscriptions : www.sites-cites.fr / 09 72 49 97 06

en Occitanie

UNION EUROPÉENNE

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Programme provisoire
« Patrimoines et revitalisation »

Congrès national - 16 et 17 mai 2019 - Figeac (Lot)
JEUDI 16 mai - Espace François Mitterrand
9h - Accueil des participants
10h - Ouverture
11h - conférence inaugurale le patrimoine architectural et urbain : quels
atouts pour la revitalisation des centres
anciens ?
Quelle prise en compte des patrimoines dans les politiques
de l’Etat et des collectivités territoriales ?
Quels résultats ?
13h - déjeuner offert par la Ville de Figeac
ATELIERS
14h30 - 16h - 4 ATELIERS EN SIMULTANé
1. Les nouveaux Site Patrimoniaux Remarquables : une
ambition pour tous les territoires ?
2. Vers une nouvelle fabrique des partenariats autour des
patrimoines ?
3. Le Paysage, quelle place à l’orée des zones urbaines ?
4. À travers le patrimoine, comment les villes et territoires
sont-ils acteurs de la diplomatie ?
16h30 - 18h - 4 ATELIERS EN SIMULTANé
5. Les centres anciens, laboratoires d’une économie plus
durable ?
6. Patrimoines et développement durable. Quelle
réhabilitation responsable du bâti ancien ?
7. L’urbanisme patrimonial : une ingénierie innovante pour
toutes les collectivités ?
8. Restaurer et créer, les conditions d’une nouvelle
alliance ?
18h30 - HOMMAGE À alexandre melissinos :
INAUGURATION D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE
20h - DÎNER (sur inscription)

VENDREDI 17 mai - Espace François Mitterrand
9h - ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30 - conférence - PATRIMOINE ET TOURISME : DE
NOUVEAUX ENJEUX ? QUELLeS ORIENTATIONS POUR
UN TOURISME DURABLE VECTEUR DE développement équilibré des territoires ?
12h - conclusions
13h - Déjeuner offert par la ville de figeac
14h30 - 16h30 - 4 VISITES THématiques
1. Quels enjeux de revitalisation d’un centre historique
aujourd’hui ? L’exemple de Figeac
2. Le patrimoine, levier de développement pour des
communes rurales ?
3. Patrimoine, développement économique et
aménagement périurbain
4. Patrimoine et partenariat institutionnels. La
revitalisation commerciale en bourg patrimonial
Informations pratiques
Inscriptions en ligne
http://www.sites-cites.fr/congres-national/
Accès
En voiture (parking du Foirail gratuit) :
Lyon : 4h40
Toulouse : 1h50 - 2h
Bordeaux : 3h
Marseille : 4h50
Paris : 5h45
En train depuis Paris :
Départ : Gare d’Austerlitz (Paris)
Arrivée : Gare de Figeac
En avion depuis Paris : Par Brive-la-Gaillarde
Départ : Paris Orly (ORY)
Arrivée : Vallée de la Dordogne (BVE)
Hébergement
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Figeac :
www.tourisme-figeac.fr - 05 65 34 06 25
Les hébergements étant répartis sur le territoire du Grand
Figeac, nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible.
Tarifs
Pour les villes et territoires adhérents : 100€ la première
personne, gratuit pour les suivants.
Pour les villes et territoires non adhérents, les entreprises
et les particuliers : 150€ la première personne, puis 50€ pour
les autres personnes de la même structure.
Pour les intervenants, partenaires, presse, étudiants :
gratuit.
Dîner / cocktail le jeudi 16 mai soir : 50€/personne.
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