
Rencontre des communicants
DES BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL

Tours, 7-8 oct. 2020
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Dates :   

Lieu :   

Public :   

Objectifs : 

Budget : 

7 et 8 octobre 2020

Tours

Personnel en charge de la communication au sein des structures 
de gestion des biens français du patrimoine mondial ou au sein des 
structures porteuses de projets de candidatures1 (les personnes 
n’ayant pas participé à la première Rencontre sont évidemment les 
bienvenues et nous espérons bien revoir les contributeurs 2019 !).

• 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 patrimoine 
mondial ; 
• Participer à la création d’un réseau national de communicants du 
patrimoine mondial ;
• Poursuivre les réflexions entamées en 2019 sur la production 
d’outils communs.

L’ABFPM prend en charge :
• Le dîner du 7 octobre, ainsi que le déjeuner du 8 octobre 2020

Frais à la charge du participant : 
• Hébergement pour la nuit du 7 au 8 octobre

• Acheminement jusqu’à Tours

1 Candidatures inscrites sur la Liste indicative

Informations pratiques 
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Mercredi 7 octobre

15h - Accueil des participants et découverte 
du Val de Loire patrimoine mondial : balade 
sur la Loire et découverte du projet de 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine de la ville de Tours (sous réserve).

Dîner de bienvenue 

Jeudi 8 octobre

9h00/10h00 - «Piqûre de rappel» : 
Présentation ludique et participative des 
fondamentaux du patrimoine mondial et du 
rôle de l’ABFPM.

10h00-12h30 - Partage d’expériences :
« Confi nés mais pas résignés » : les initiatives 
prises par les biens français du patrimoine 
mondial pendant le confi nement et ce qu’il en 
restera.

Déjeuner

14h00/16h00 - Atelier de production d’outils 
de communication pour le réseau :
Le défi  à relever en deux heures consiste 
à concevoir le prototype d’un outil de 
communication pour le réseau à partir des 
idées et recommandations issues de la 
première Rencontre.

16h00 - Fin de la rencontre

Programme prévisionnel 

Pour s’inscrire avant le 11 septembre 2020 : 
rubrique événements du site www.assofrance-patrimoinemondial.org 

ou https://forms.gle/Zc6RxTv26qEoD5tX7

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

& coralie.vitores@assofrance-patrimoinemondial.org
Téléphone : 09 87 01 19 39 (sauf fermeture annuelle du 3 au 21 août inclus)



Association des biens français du patrimoine mondial
1 rue de Jérusalem - BP 40809

37008 TOURS Cedex - FRANCE
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