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Élu ou agent de collectivité territoriale,
professionnel ou acteur impliqué dans la préservation et
la valorisation du patrimoine et des paysages, la 2e édition des
Rencontres des collectivités locales vous concerne.
Elle vous permettra de partager l’actualité
de la mise en œuvre du Plan de gestion Unesco.
Organisée à l’échelle inter-départementale par la Mission Val
de Loire, elle participe à son orientation 9 : « accompagner les
décideurs par le conseil et une animation permanente ».

Le mardi 13 octobre 2015
à Blois
Hôtel de Ville, place Saint-Louis

LE MATIN
9h00 Accueil
9h30 L’inscription Unesco
dans l’aménagement du territoire
Quelle démarche pour prendre en compte la Valeur
Universelle Exceptionnelle ?
Pour répondre à ces questions, regards croisés
d’experts et partage sur le terrain* à partir des expériences de la Ville et de la Communauté d’agglomération
de Blois

12h30 Cocktail-déjeunatoire
Mission Val de Loire patrimoine mondial
81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18
smi@mission-valdeloire.fr

L’APRÈS-MIDI
14h00 Atelier

Restitution

(Groupe 1)

Objectif 2016 :
un portail ressources
Val de Loire patrimoine
mondial en ligne pour
partager savoirs, outils,
expériences...

15h00 Restitution

(Groupe 1)

Laboratoire ligérien
Habiter l’eau :
des projets imaginés dans
7 communes par des
étudiants d’établissements
d’enseignement supérieur
avec les agences
d’urbanisme du Val de Loire

(Groupe 2)

Laboratoire ligérien
Habiter l’eau :
des projets imaginés dans
7 communes par des
étudiants d’établissements
d’enseignement supérieur
avec les agences
d’urbanisme du Val de Loire

Atelier

(Groupe 2)

Objectif 2016 :
un portail ressources
Val de Loire patrimoine
mondial en ligne pour
partager savoirs, outils,
expériences...

16h00 Echanges et perspectives
16h30 Fin
Inscrivez-vous en ligne sur www.valdeloire.org/RCL2015
ou renvoyez le bulletin joint avant le 6 octobre 2015

