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Un paysage 

culturel vivant 

Rencontres 

de la médiatio
n

du Val de Loire

patrimoine mondial 



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 www.valdeloire.org

La Mission Val de Loire patrimoine mondial organise les 5e Rencontres de la médiation dédiées à 
tous les acteurs issus des collectivités locales, sites de visites, offices de tourisme, associations… 
pour partager l’actualité de la mise en valeur des patrimoines du Val de Loire et favoriser une mise 

en œuvre collégiale de l’un des volets du plan de gestion du site reconnu par l’UNESCO :  
« Favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription ».

Les 3 rencontres 2017 vous proposent de découvrir, notamment, les coulisses de la saison culturelle  
Jardins en Val de Loire 2017, lancée le 14 mars dernier, moyen d’appropriation d’un aspect signifi-

catif de l’inscription et de capitalisation de la connaissance.

Rencontre du jeudi 27 avril 2017 
Salle polyvalente • POCÉ-SUR-CISSE

9h30 Accueil des participants

10h00 Atelier 1
Vers un réseau des communicants...
Comment valoriser l’inscription ? Qui peut 
utiliser les emblèmes et logos de l’Unesco ?
Un moment d’échange convivial entre 
communicants à partir de cas concrets pour 
mieux travailler en réseau !

Atelier 2
Formation « Portail ressources »
Découvrez les dernières fonctionnalités du site 
valdeloire.org. Comment trouver des ressources 
pour votre activité ? Comment valoriser votre action 
en faveur du Val de Loire patrimoine mondial ?

12h15 Rencontre et échange entre les participants autour d’un buffet

14h00 Des outils de médiation proposés par la Mission Val de Loire

14h15 La saison culturelle Jardins en Val de Loire 2017 en quelques mots

14h45 Le jardin comme objet de médiation culturelle 
Visite du parc du château de Pocé avec Laurianne KEIL, animatrice de l’architecture  
et du patrimoine et responsable du service Pays d’Art et d’Histoire du Pays Loire Touraine.

16h30 Fin

Inscrivez-vous en ligne sur 
www.valdeloire.org/RM2017

ou renvoyez le bulletin d’inscription joint 
avant le jeudi 20 avril 2017.

http://www.valdeloire.org/rm2016

