
#12
Rendez-vous du

Val de Loire

patrimoine mondial

Rencontre des acteurs 
des deux Régions pour le Bien  
du Val de Loire patrimoine mondial

Inscrivez-vous en ligne sur 
www.valdeloire.org/RDV2018

ou renvoyez le bulletin d’inscription joint
avant le mercredi 21 novembre 2018

Mission Val de Loire patrimoine mondial
81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 TOURS Cedex 1

Tél. 02 47 66 94 49 • smi@mission-valdeloire.fr 
www.valdeloire.org

Couverture : confluence de la Loire et de la Vienne  
à la charnière des deux Régions © Nicolas Lenartowsky
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08h45 Accueil des participants

09h30 Carrefour des acteurs | Forum niveau + 2
Toute la journée :
• 50 stands projets
• Espace livres
• Expositions

10h00 4 séances 50/50 | niveau + 2
• Paysage et bien-être
• Val de Loire patrimoine mondial et aménagement du territoire
• Valorisation touristique et culturelle du patrimoine
• Rives de Loire

11h00 Prises de paroles | Forum niveau + 2
• Christophe BOUCHET, Maire de Tours
• François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 

et de la Mission Val de Loire
• Christelle MORANÇAIS, Présidente de la Région des Pays de la Loire
• Jean-Marc FALCONE, Préfet de la Région Centre-Val de Loire et coor-

donnateur du Plan Loire Grandeur Nature

11h45 Visite officielle du forum | Forum niveau + 2

12h30 Cocktail déjeunatoire | niveau + 2

14h30 20 séances 20/20 | niveau + 2
Présentations de projets portés par les acteurs du Bien inscrit.

17h00 Clôture de la journée

Programme détaillé sur
www.valdeloire.org/RDV2018
Inscrivez-vous en ligne ou renvoyez le bulletin joint
avant le mercredi 21 novembre 2018

Votre inscription sera confirmée dès réception du règlement par chèque ou 
bon de commande d'une participation forfaitaire de 15€ par personne avant 
le mercredi 21 novembre 2018.

François BONNEAU, 
Président de la Région Centre-Val de Loire 

et de la Mission Val de Loire

Christelle MORANÇAIS, 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

 Jean-Marc FALCONE, 
Préfet de la Région Centre-Val de Loire et coordonnateur  

du Plan Loire Grandeur Nature

ont le plaisir de vous inviter à participer aux

Rendez-vous du Val de Loire #12
Mercredi 28 novembre 2018

Au Palais des congrès de Tours


