
Rencontre des communicants
DES BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL

Tours, 24-25 sept. 2019
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Programme prévisionnel



2

Dates :    

Lieu :    

Public :    

Objectifs : 

Budget : 

24 et 25 septembre 2019

Tours

Personnel en charge de la communication au sein des struc-
tures  de gestion des biens français du patrimoine mondial ou 
au sein des structures porteuses de projets de candidatures1.

• Découvrir et échanger sur les pratiques professionnelles 
de chacun liées à l’appropriation des biens inscrits (ou en cours 
d’inscription) par les habitants ; 
• Faire connaissance avec les autres sites français du pa-
trimoine mondial ; 
• Participer à la création d’un réseau national de commu-
nicants du patrimoine mondial et réfléchir à des actions com-
munes.

L’ABFPM prend en charge :

• Le dîner du 24 septembre, ainsi que le déjeuner du 25 
septembre 2019

Frais à la charge du participant : 

• Hébergement pour la nuit du 24 au 25 septembre

• Frais d’acheminement jusqu’à Tours

1 Candidatures inscrites sur la Liste indicative

Informations pratiques 
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Mardi 24 septembre

Milieu d’après-midi - Accueil des participants : 
présentation des objectifs de la rencontre, pré-
sentation de chacun.

Découverte du Val de Loire patrimoine mondial 
: visite du vieux Tours et balade sur la Loire.

Dîner de bienvenue 

Mercredi 25 septembre

9h00/9h30 – Présentation de l’Association 
des biens français du patrimoine mondial et 
des activités du réseau

9h30-12h30 - Partage d’expériences (sé-
quences consécutives) :
• Réseaux sociaux et relations presse
• Événementiels (inscription, anniversaires, 

etc.)

• Outils d’appropriation et de vulgarisation 
(dépliants, brochures, vademecum, film, 
fims d’animation, etc.)

Déjeuner

14h00 à 16h00 – Quels outils communs à ima-
giner pour le réseau / élaboration d’une feuille 
de route

16h00 - Fin de la rencontre

Programme prévisionnel 

Pour s’inscrire avant le 26 juillet 2019 : rubrique événements du site 
www.assofrance-patrimoinemondial.org 

ou https://forms.gle/KiWW4v4QcsAhFzZy5

Pour tout renseignement complémentaire : 
chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org

Téléphone : 09 87 01 19 39/06 71 09 72 47 
(sauf fermeture annuelle du 5 au 23 août inclus)



Association des biens français du patrimoine mondial
42 rue George Sand - BP 40809
37008 TOURS Cedex - FRANCE

MINISTÈRE
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ET SOLIDAIRE

Avec le soutien de :  


