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ANVPAH & VSSP
Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur
33 000 Bordeaux
_
www.an-patrimoine.org
reseau@an-patrimoine.org
T. 09 72 49 97 06

KURSAAL (Centre-ville)
1 place du Théâtre - 25 000 BESANÇON 
_
En train :
TGV Paris > Besançon : 2h30
Lyon > Besançon : 2h
Strasbourg > Besançon : 1h40
Liaison Gare TGV Franche-Comté vers la Gare Besançon Viotte 
_
Bus et tram Ginko : à la sortie de la gare
_
Parkings publics payants à proximité :
parking du Théâtre, parking souterrain de la Mairie.
_
L’ensemble des salles du Kursaal est accessible aux personnes à mobilité réduite

Attention : dans le cadre du plan Vigipirate,
une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée du congrès.
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Informations et inscriptions

KURSAAL / Accès

En 2015, EDF est partenaire 
de l’ANVPAH & VSSP pour la 
célébration des 30 ans des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.



 14h00 - OUVERTURE 
• Jean-Louis FOUSSERET, maire de Besançon, président 

du Grand Besançon, 1er vice-président de l’Association 
des Maires des grandes villes de France (AMGVF)

• Martin MALVY, président de l’ANVPAH & VSSP, président 
de la Région Midi-Pyrénées, ancien ministre

• Fleur PELLERIN, ministre de la Culture et de la 
Communication (ou son représentant)

 14h30 - TABLE RONDE

LE PATRIMOINE FACE AUX RÉFORMES 
Quelle place pour le patrimoine dans les réformes ? Quel partage 
des responsabilités ? Quels financements ? À l’heure où de 
multiples projets de lois impactent le patrimoine, ces échanges 
proposent de les mettre en perspective et de réfléchir à leur 
cohérence.
Débat animé par Denis GRANDJEAN, président des Archives 
modernes de l’architecture lorraine, expert pour l’ANVPAH & VSSP

TEMPS D’ACTUALITÉ SUR LES LOIS ET LES RÉFORMES 
• Pascal PLANCHET, juriste et professeur de droit 

public - Université des Lumières, Lyon II

DÉBAT : QUELLE GOUVERNANCE POUR 
LE PATRIMOINE DEMAIN ?
Avec :
• Maître Jean-René ETCHEGARAY, maire de 

Bayonne, vice-président de l’ANVPAH & VSSP
• Yves DAUGE, co-président du Partenariat français pour la ville 

et les territoires, membre fondateur de l’ANVPAH & VSSP
• Martin MALVY, président de l’ANVPAH & VSSP, 

président  de la Région Midi-Pyrénées
• Jean-Louis FOUSSERET,  1er vice-président 

de l’AMGVF, maire de Besançon
• Pierre JARLIER, vice-président de l’Association des maires 

France (AMF), maire de Saint-Flour, sénateur du Cantal
• Vincent BERJOT, directeur général des patrimoines, DGP-MCC
• Jean-Pierre THIBAULT, chargé de la politique du 

paysage , cabinet du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, et de l’Energie (MEDDE)

• Représentant de l’Association des départements de France (ADF)
• Le Bâtonnier Alain de la BRETESCHE, 

président de Patrimoine Environnement
• Jean-Noël GALVAN, directeur de Compagnie Immobilière Restauration 
• Antoine BREHARD, directeur régional Franche-Comté 

de la Caisse des dépôts et des consignations
• Saadia TAMELIKECHT, présidente de l’Association nationale 

des architectes des bâtiments de France (ANABF) 
• Atelier BLANC-DUCHE, architectes-urbanistes 

1 PATRIMOINE, UN PUISSANT LEVIER 
POUR L’ÉCONOMIE LOCALE

Les collectivités font de leurs patrimoines un atout d’attractivité de 
leur territoire. Les reconversions du patrimoine, les revitalisations 
des quartiers anciens attirent initiatives et investissements. 
Comment le patrimoine culturel peut-il redynamiser le territoire 
durablement et créer de nouvelles économies et emplois ? 
Présidé par Djoubé MERABET, maire d’Elbeuf 
Animé par Jean-Louis  COUTAREL, enseignant, chargé de 
mission au Commissariat général à l’égalité des territoires
Rapporteur : Gérard DUCLOS, maire de Lectoure

• Claude ORIGET DU CLUZEAU, vice-présidente de l’Association 
francophone des experts et scientifiques du tourisme  

• Gabriel DAVID, diplômé d’architecture, chargé 
de mission service formation, CAPEB

• Medhi BOUTEGHMES, conseiller délégué promotion du tourisme 
local et préservation du patrimoine, La Courneuve, Plaine Commune

• Roger CASTILLON, maire de Pont-Saint-Esprit 
• Bruno MARTY, maire de La Réole
• Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour

 16h00 - PLÉNIÈRE

30 ANS DES VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE 
Le label dans tous ses états : état des lieux et perspectives
Aujourd’hui 181 villes et territoires peuvent se prévaloir de ce 
label prestigieux. Véritables laboratoires d’expériences, ils sont 
le  reflet de l’engagement dans les politiques de mise en valeur 
des patrimoines. Quels bilans ? Quelles perspectives pour cette 
politique ?
Présidée par Martin MALVY, président de l’ANVPAH & VSSP, président  
de la Région Midi-Pyrénées 
Animée par Gaëtan GORCE, sénateur de la Nièvre

1985-2015 : UN LABEL D’UN SIÈCLE À L’AUTRE
• Vincent BERJOT, directeur général des patrimoines, DGP-MCC 
• Philippe  BÉLAVAL, président du Centre des 

Monuments Nationaux (ou son représentant)
• Jean ROUGER, membre fondateur et vice-

président de  l’ANVPAH & VSSP 
• Bernard FALGA, directeur régional des affaires 

culturelles de Franche-Comté

BESANÇON, 30 ANS D’EXPÉRIENCES
• Lionel ESTAVOYER, conseiller du maire de 

Besançon pour le patrimoine historique 
• Marie-Hélène ATALLAH, animatrice de l’architecture et du patrimoine

NOUVEAUX PATRIMOINES, NOUVELLES MÉDIATIONS 
• Laurence ARGUEYROLLES, animatrice de 

l’architecture et du patrimoine, Grasse
• René-Louis PESTEL, adjoint à la culture et au 

patrimoine à Saint-Denis de la Réunion
• Colette DREAN, conseillère patrimoine à la 

DRAC Nord-Pas-de-Calais (sous réserve)

DÉBAT : DEMAIN LES VPAH, QUELLES PERSPECTIVES ? 
> LES MÉTIERS
• Jacqueline EIDELMAN, cheffe du département de la 

politique des publics, direction générale des patrimoines
• Xavier VILLEBRUN, président de l’Association nationale 

des animateurs du patrimoine (ANAAP)
• Michel PATA, vice-président de l’Association nationale des guides 

conférenciers des villes et pays d’art et d’histoire (ANCOVART) 
> TERRITOIRES DE PROJETS ET CONVENTIONS
• Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune VAH  
• Vincent COURTILAT, directeur du pays Loire-Val d’Aubois PAH
• Catherine BOURSIER, administratrice de l’Association 

nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP), 
présidente du Pays de Lorraine, conseillère régionale

 19H00 - SOIRÉE / Hôtel de Ville de Besançon
Moment concertant et cocktail dînatoire
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Besançon est l’une des 
premières villes à obtenir le 
label VPAH en 1986.
Elle dispose d’un patrimoine 
considérable avec deux cents 
monuments classés, une citadelle 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco et le deuxième secteur 
sauvegardé de France.

Le premier congrès national de l’Association Nationale des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire et des Villes à Secteurs Sauvegardés et Protégés est 
organisé pour célébrer un moment fort pour les territoires : les 30 ans du label 
Villes et Pays d’art et d’histoire, 30 ans d’engagement dans une politique de 
mise en valeur dynamique et innovante des patrimoines. 

« Réformes ! Quel avenir pour le patrimoine? »,  c’est également un temps 
important pour les quartiers anciens quand de nombreux projets de lois 
impactent leur gestion. Nous vous proposons de présenter et partager les 
expériences des territoires et de réfléchir ensemble aux perspectives du 
patrimoine pour demain. 

> PATRIMOINES, L’HISTOIRE EN MOUVEMENT 
Grand Kursaal - exposition itinérante
Exposée pour la première fois par le Sénat sur les grilles
du Jardin du Luxembourg à Paris en 2013.

Pour les adhérents à 
l’ANVPAH&VSSP : assemblée générale 
et assemblée générale extraordinaire 
le mardi 28 avril à 9h30 au Kursaal.

L’ ANVPAH & VSSP réunit près 
de 200 villes et territoires 
porteurs d’un label Ville et Pays 
d’art et d’histoire, d’un secteur 
sauvegardé ou d’une ZPPAUP/
AVAP, qui souhaitent partager leurs 
interrogations et leurs expériences 
sur les politiques de protection et 
de valorisation du patrimoine.

2 QUARTIERS ANCIENS 
DURABLES 

La loi « Transition Energétique » a été l’occasion de repositionner les 
spécificités des quartiers anciens dans le débat sur le changement 
climatique. Pourquoi les quartiers anciens sont-ils  des quartiers 
durables ? Pourquoi le bâti ancien est-il en position favorable ? 
Pourquoi faut-il respecter ses qualités ? Quelles suites à la loi ? 
Présidé par Patrick HEBERLE, expert Direction interrégionale 
Est, Caisse des dépôts et des consignations
Animé par Gérard POUJADE, maire de Séquestre 
Rapporteur Jacky CRUCHON, consultant urbanisme

• Michel SIMON, 1er adjoint à la ville de Cahors
• Représentant du bureau de la qualité et de la 

réglementation de la construction, MEDDE 
• Pascal MIGNEREY, conservateur régional des 

Monuments historiques, DRAC Franche-Comté
• Julien BURGHOLZER, chef du groupe Construction 

au Cerema - laboratoire de Strasbourg
• Jean-Marc GARY, ingénieur conseil en thermique, FEBUS ECO-HABITAT 
• Jean-Michel PITOUN, directeur de l’agence 

immobilière PITOUN GESTION

3 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LA 
MÉDIATION ET LA PARTICIPATION CITOYENNE

Le développement de projets numériques pour la valorisation 
du patrimoine et pour la démocratie participative est au cœur 
des préoccupations des collectivités. Quels usages pour quel 
public ? Comment s’engager dans une démarche innovante de 
médiation impliquant divers acteurs ? Quels apports et limites ?
Présidé par Fabien ROBERT, adjoint au maire de 
Bordeaux en charge de la culture et du patrimoine
Animé par Jean-François ESCAPIL-INCHAUSPE, 
responsable développement Grand Sud-Ouest, EDF
Rapporteur Juliette BOUCHOT, adjointe au maire de Bar-le-Duc

• Stéphane VIAL, philosophe et enseignant-chercheur 
à l’Université de Nîmes, philosophie des technologies 
numériques  « L’être et l’écran » (sous réserve)

• Anne PASQUET, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Autun
• Vincent GUICHARD, directeur du Centre 

Archéologique Européen de Bibracte 
• Représentant de la Ville de Lyon
• David JURIE, animateur de l’architecture et du patrimoine, Bordeaux 
• Jean-François SIBERS, chef du service des collections, de 

l’information et de la communication, DRAC Aquitaine 
• Jessica DE BIDERAN, docteure en histoire de l’art, post-

doc à l’Université Bordeaux-Montaigne  (sous réserve)
• Pierre CROIZET, directeur de GMT EDITIONS
• Anne-Sophie MAGGIORI, chargée de mission communication 

et usages numériques à l’ANVPAH & VSSP

4 PATRIMOINES ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

Quels rôles les gouvernements locaux jouent-ils dans le 
dialogue interculturel à l’échelle mondiale ? Comment la 
gestion transfrontalière des territoires européens répond-
t-elle aux problématiques des élus pour la valorisation du 
patrimoine ? Comment la mise en réseau permet-elle une 
meilleure gestion des projets et des sites culturels ? 
Présidé par Didier HERBILLON, maire de Sedan 
Animé par Wanda DIEBOLT, présidente  de l’EPCC de Bibracte 
Rapporteur Xavier VITTORI, directeur de 
l’urbanisme, Ville de Troyes (sous réserve) 

• Bruno FAVEL, chef du département des affaires 
européennes et internationale, DGP-MCC 

• Bertrand FORT, délégué pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales, Ministère des Affaires Etrangères (MAE)

• Madani NIANG, maire adjoint de Ségou, Mali 
• Houda ODEIMI, responsable du développement 

et de la coordination, Cités Unies Liban
• Sarah DIETZ, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Chambéry
• Antoine ANDRE, président du PAH transfrontalier des Vallées Catalanes
• Marc CARBALLIDO, président du PAH Pyrénées Cathares, 

vice-président de la région Midi-Pyrénées 
• Marieke STEENBERGEN, directrice du réseau des sites majeurs Vauban
• Slavko CADIEV, maire de Vélès – République de Macédoine, 

président de l’Association des villes historiques de Macédoine 
• Jadranka STAFKOVA, conseiller en développement local pour la 

municipalité de Vélès  
 
 

 14H30 > VISITES
1. Chantier archéologique du Temple du Saint-Esprit / 2. La citadelle / 
3. Découverte de Besançon / 4. Opérations récentes en secteur sauvegardé

Ateliers thématiques
 9h00 > 10h30

 10h45 > 12h15

> VIVRE LES PATRIMOINES 
Kursaal - exposition itinérante
Proposée par l’ANVPAH & VSSP et réalisée par  
l’Association Archimuse pour les 30 ans des VPAH.

expositions
à Besançon 

 12H30 > RESTITUTIONS DES ATELIERS ET CONCLUSIONS


