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Rencontres 

des collectivités locales

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 vous invite aux 3e Rencontres destinées aux élus  
et agents des collectivités locales, professionnels et acteurs impliqués dans l’aménagement  

du territoire, la préservation et la valorisation du patrimoine et des paysages.

Organisées dans chaque département, les 4 rencontres 2017 vous permettront de partager  
l’actualité de la mise en œuvre du Plan de gestion Unesco : présentation du guide pratique  

Val de Loire patrimoine mondial et aménagement du territoire, diffusion du mode  
d’emploi Usages des emblèmes et logos Unesco, visites et réflexion sur vos attentes et projets 

autour de la Loire et ses usages.

Rencontre du mardi 10 octobre 2017 
Salle des fêtes • SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY

09h00 Accueil des participants

Val de Loire patrimoine mondial et aménagement du territoire
09h30 Guide pratique : présentation du guide réalisé par la Mission Val de Loire et l’État avec l’appui  

de collectivités partenaires (démarche, outils, réalisations…).
10h00 Visite : partage d’expériences sur la démarche du guide.

12h00 En ateliers : quelles actions envisagées pour favoriser l’appropriation du guide ? 
Exprimez vos attentes et expériences sur la prise en compte du patrimoine mondial dans  
l’aménagement du territoire.

12h30 Prises de paroles, rencontres et échanges entre les participants autour d’un buffet
Diffusion du mode d’emploi sur les usages possibles de l’emblème du patrimoine mondial et des 
logos Unesco du Bien inscrit.
Usages de Loire

14h00 Plantons le décor : courtes présentations sur le contexte et les enjeux.

15h00 Tous ensemble : cartographie instantanée des usages du fleuve et de ses berges.

15h30 En ateliers, les réponses possibles : entre préservation du patrimoine, développement et 
gestion du risque, comment organiser la coexistence des différents usages, entretenir, aménager ou 
ménager les berges pour favoriser l’appropriation de la Loire ?

16h15 Restitution
16h30 Fin

Inscrivez-vous en ligne sur 
www.valdeloire.org/RCL2017

ou renvoyez le bulletin d’inscription joint 
avant le mardi 3 octobre 2017.

http://www.valdeloire.org/rm2016

