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BIENVENUE
Les 6 et 7 novembre prochains, idealCO, le réseau
Tourisme et l’ensemble de leurs partenaires vous
donnent rendez-vous à Montargis pour la 10ème
édition des Assises nationales Patrimoine culturel
et Développement touristique.
Co-organisé
par
la
Ville
de
Montargis,
l’Agglomération montargoise, le Département du
Loiret et la Région Centre-Val de Loire, ce rendezvous sera le lieu d’échange et de réflexion autour
des enjeux actuels de la conservation, de la
valorisation du patrimoine culturel et de sa mise
en tourisme.
Au
programme
:
patrimoine
culturel
et
événementiel, sauvegarde du patrimoine bâti,
financement, outils numériques, tourisme fluvial et

fluvestre, muséographie, patrimoine rural, labels
et marques, mécénat, qui seront autant de sujets
à l’honneur lors des ateliers et séances plénières.
De nombreuses visites de sites permettront
également de (re)découvrir la richesse du
patrimoine sur le territoire.
Toute l’équipe des Assises et l’ensemble de
ses partenaires vous attendent nombreux à
Montargis les 6 et 7 novembre pour deux jours de
rencontres, d’échanges de bonnes pratiques et de
présentation de projets innovants !
A très bientôt à Montargis,
L’équipe des Assises

PROGRAMME
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
08h30 : Accueil des participants / café d’accueil
09h30 : Allocutions de bienvenue

10h00 - 11h30 : Séance plénière d’ouverture
Comment animer le patrimoine culturel par l’événementiel ?
∙ Comment rendre un patrimoine visible et compréhensible par l’événementiel ?

∙ Un évènement capable de décliner plusieurs volets du patrimoine : histoire, architecture,
littérature, langue régionales, coutumes, gastronomie, identité des paysages et trouver une
cohérence.
∙ Enfin, comment rendre l’évènement pérenne ? quels acteurs économiques associer ? quels
impacts pour eux ?

Intervenants :
∙ Laurence BELLAIS, Vice-présidente du Conseil départemental du Loiret, en charge du
Développement des Territoires, de la Culture et du Patrimoine
∙ Un représentant de la Région Centre-Val de Loire
∙ Florian HENSEL, Responsable scientifique, mémoriel et touristique, Comité du Monument
National du Hartmannswillerkopf
∙ Olivier ALLOUARD, Directeur, GECE

11h30 - 12h00 : Présentation / Démo de projets innovants
∙ " Une solution digitale pour le tourisme : ON’connect™ tourism " par Sébastien POISSON, Adjoint
au directeur d’agence Centre-Val de Loire, SUEZ »
∙ " Explor Games® : Des jeux d’aventure dont vous êtes les héros pour découvrir le patrimoine ", par
Clément SANLAVILLE, co-gérant et chef de projet numérique, Atelier Nature

12h00 - 12h15 : Présentation du Réseau Tourisme par Jean-Michel ROSENAL, 		
Responsable du Réseau Tourisme, idealCO
12h30 : Déjeuner sur l’espace d’exposition
14h00 : 1ère session d’ateliers en parallèle
Atelier 1 - Outils numériques au service de la valorisation du patrimoine
Alors que les innovations en matière de numérique ne cessent de surprendre et
d’émerveiller les consommateurs tout au long de l’année, le créneau reste vacant
dans bon nombre de destinations touristiques. Pourtant, ces outils s’avèrent fort
utiles pour mettre en valeur le patrimoine local. Qu’il s’agisse d’applications de
réalité augmentée, de spectacles de lumière ou de supports numériques pour des
parcours innovants, la maitrise de ces outils permet non seulement de renouveler
l’offre proposée sur le territoire, mais aussi de capter une nouvelle clientèle.

Sous le parrainage de

Animatrice : Géraldine LEDUC, Déléguée générale, ANETT
Intervenants : Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin, Président de la commission Patrimoine,
ANETT ∙ Lionel GUILLAUME, Directeur, OHRIZON ∙ Avec les témoignages de deux élus de
territoires touristiques

Atelier 2 - Patrimoine et tourisme fluvial et fluvestre
L’itinérance le long d’une voie d’eau, à vélo, à pied ou en bateau, est une expérience
culturelle et patrimoniale à valoriser. Pour assurer son développement, les territoires
s’appuient souvent sur un patrimoine existant, avec des maisons éclusières servies par
des réseaux d’eau réaménagés. Comment favoriser l’émergence d’appels à projet
autour du mix patrimoine/voie d’eau ? Comment passer de projets éparpillés à une
stratégie d’itinérance ?
Quelle gouvernance entre VNF, collectivités, porteurs de projet ?

Sous le parrainage de

Intervenants : Alexis CLARIOND, Responsable du pôle développement, Direction Territoriale
Centre-Bourgogne, Voies Navigables de France ∙ Laurence BELLAIS, Vice-présidente du Conseil
départemental du Loiret, en charge du Développement des Territoires, de la Culture et du
Patrimoine ∙ Laurent SAVIGNAC, Chef de projet Itinérances douces, Conseil Régional Centre-Val
de Loire ∙ Autres retours d’expérience sur le territoire, notamment la CC des Quatre Vallées
* sous réserve

15h30 : Temps salon
16h00 : 2ème session d’ateliers en parallèle
Atelier 3 - La muséographie, levier d’attractivité touristique
Face à des publics de plus en plus en demande « d’expérience culturelle »,
le retour immersif dans le passé pour certains musées ou la projection
dans un environnement futuriste à travers des expos plus contemporaines,
comment les musées redessinent-ils leur offre d’expérience émotionnelle ?
Quel nouveau public souhaitent-ils conquérir ? comment s’adaptent-ils à
ce public en mutation ?

Sous le parrainage de

Animatrice : Sidonie LEMEUX-FRAITOT, Chargée des collections, Musée Girodet
Intervenants : Sidonie LEMEUX-FRAITOT, Chargée des collections, Musée Girodet ∙ Un
représentant du Réseau des Musées de France* ∙ Christian CARON, Vice-président de
l’association de sauvegarde du moulin Bardin et Chargé de communication à l’Office de
Tourisme de Montargis ∙ Un retour d’expérience de la CC des Quatre Vallées
* sous réserve

Atelier 4 - Les enjeux de la mise en tourisme du patrimoine rural
La sauvegarde du patrimoine rural est devenue une priorité pour beaucoup de
collectivités. Pour que cette démarche trouve pleinement son sens, la valorisation
et la mise en tourisme des sites concernés est indispensable. Elle peut revêtir plusieurs
formes : signalétique, valorisation numérique, usages culturels...

Sous le parrainage de

Animatrice : Christelle SENARD, Chargée de projets, Tourisme Loiret
Intervenants : Frédéric NERAUD, Président de Tourisme Loiret, ancien Directeur général de
la Fondation du patrimoine ∙ Jean RICHARD, Vice-président de la CC Pithiverais Gâtinais en
charge de la culture, des sports et du tourisme ∙ Retour d’expérience sur la Carte collaborative
du patrimoine de la Drôme*

18h00 : Visite du Musée Girodet
A réserver lors de votre inscription en ligne

19h30 : Fin de la 1ère journée

* sous réserve

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
09h00 : Accueil des participants
09h30 : 3ème session d’ateliers en parallèle
Atelier 5 - Mécénat d’entreprise et valorisation du patrimoine
Le mécénat, une pratique qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers
temps... Aujourd’hui, nous abordons le concret de cette démarche, au service
d’un patrimoine culturel matériel ou immatériel, et au bénéﬁce de nombreuses
initiatives qui rejaillissent sur l’attractivité d’un territoire, mais pas seulement. Bonnes
pratiques, témoignages et prospectives sont au programme de cette table-ronde.

Sous le parrainage de

Animatrice : Clémence DEBACK, Fondatrice de Esprit Mécénat, agence de conseil en mécénat
Intervenants : Christophe VILLEMAIN, Président du groupe ROC ∙ Tifenn ANDRE, Directrice de
la professionnalisation, Admical ∙ Marc RICHET, Directeur du Comité Régional du Tourisme,
Région Centre-Val de Loire

Atelier 6 - Labels et marques
Labels et marques, une stratégie d’attractivité ! Oui mais après son obtention, Sous le parrainage de
quelles actions pour diffuser les valeurs d’un territoire ? Quelle stratégie de réseau
d’acteurs tourisme à mettre en place pour attirer le visiteur ? Quel est le rôle des
institutions ? Quelle communication auprès des visiteurs bénéﬁciaires, français et
étrangers ?
Quelques interrogations pour mobiliser autour de ce vecteur de conﬁance, et
d’attractivité.
Animateur : Jean-Michel ROSENAL, responsable du Réseau Tourisme, idealCO
Intervenants : Davy MASSON, Directeur, Tourisme Loiret ∙ Alain DI STEFANO, Maire de Yèvrele-Châtel labellisée " Plus beaux villages de France " ∙ Xavier LOUY, Délégué général des " Plus
beaux détours de France " ∙ Philippe BERNEZ, Directeur, Fédération française des stations
vertes ∙ Bertrand LYONNET, Directeur du Tourisme, de l’Evénementiel, Orléans Métropole

11h15 - 12h45 : Séance plénière de clôture
Sauvegarde du patrimoine culturel bâti : ﬁnancements publics, mémoire
numérique, ﬁlières de restauration des édiﬁces patrimoniaux, vers une même
convergence ?
Comment les acteurs du patrimoine, du tourisme et les collectivités préparent-ils la sauvegarde des
patrimoines bâtis ? Zoom sur 3 questionnements convergents :
∙ Comment ﬁnancer les investissements ?
∙ Le numérique au secours des édiﬁces patrimoniaux : comment assurer leur sauvegarde ?
∙ Quelle politique de soutien aux ﬁlières et aux métiers de restaurateurs de ces édiﬁces ?
Intervenants : Jean-Pierre DOOR, Député du Loiret ∙ Christian BAUDOT, Directeur régional
adjoint, Direction régionale Centre-Val de Loire, Banque des Territoires ∙ Virginie BERDAL,
Chargée de recherche, Commissaire associée de l’exposition " Chambord, 1519-2019 : l’utopie à
l’œuvre ", Domaine du Château de Chambord ∙ Xavier BRUNETEAU, Ecole Polytech d’Orléans,
numérisation du Château de Chambord* ∙ Géraldine FERTEUX, 1ère Vice-Présidente de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et élue de la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat
Centre-Val de Loire (en charge de l’économie et du Tourisme)
* sous réserve

12h45 - 14h00 : Déjeuner sur l’espace d’exposition
14h30 - 17h00 : Visites de sites au choix

• Visite 2 : Visite de Ferrières-en-Gâtinais, labellisée « Petites
Cités de Caractère » en juin 2018.
Cette ville historique, autrefois siège d’une abbaye
royale a gardé de son passé des centres
d’intérêts touristiques...
départ / retour en autocar depuis Montargis
• Visite 3 : Visite du patrimoine de Bellegarde
Suivez le guide pour une visite du château de Bellegarde,
composé d’un donjon du 14ème siècle remanié au 18ème siècle et
augmenté de nombreuses dépendances à cette même période...
départ / retour en autocar depuis Montargis
17h00 : Fin des 10èmes Assises

Crédits photos : OT AME, Bellegarde 45

• Visite 1 : Cœur de ville Montargis (à pied)
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INFOS PRATIQUES
Inscription
Les inscriptions se font exclusivement en ligne
sur www.assises-patrimoine.com
jusqu’au 28 octobre 2019
1. Connectez-vous sur :
www.assises-patrimoine.com
2. Cliquez sur le bouton " Inscription "
et remplissez le formulaire en ligne
3. Présentez-vous à l’accueil de la manifestation
les 6 et 7 novembre pour récupérer votre badge
Des questions sur votre inscription ?
inscription_patrimoine@idealco.fr

Vos Contacts

Organisation : Juliette FARCY
j.farcy@idealco.com
Réseau Tourisme : Jean-Michel ROSENAL
jm.rosenal@idealco.fr

Les Assises auront lieu à la
Salle des Fêtes
de Montargis :
1 Rue Franklin Roosevelt
45200 Montargis
Tél : 02 38 95 10 18

Tarifs
Abonnés aux réseaux Tourisme et Vie
locale : inclus dans votre abonnement
Collectivités non abonnées : 80 € TTC*
Entreprises : 150 € TTC*
Associations : 60 € TTC*
Etudiants et personnes à la recherche
d’un emploi : gratuit sur présentation d’un
justificatif**
Les tarifs comprennent la participation aux conférences, le
déjeuner du 6 novembre et l’accès au salon. Le déjeuner du
7 novembre sera au tarif de 22 € TTC, à réserver lors de votre
inscription.
**
En sélectionnant la catégorie « étudiant / demandeur
d’emploi » lors de votre inscription et en téléchargeant votre
justiﬁcatif de situation de l’année en cours.
*

Retrouvez toutes les informations sur : www.assises-patrimoine.com
CONDITIONS D’INSCRIPTION / ANNULATION. Les inscriptions payantes sont facturées. Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement ne
peut être joint à l’inscription. Toute annulation parvenue avant le 25/10/2019 donnera lieu à un remboursement. Après cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. Conformément à l’article 27 de la
loi Informatique et Libertés du 6/01/78, nous vous informons que les informations qui vous sont demandées feront l’objet d’un traitement automatisé de données à des ﬁns commerciales. Vous pouvez accéder à ces
informations et en demander la rectiﬁcation si nécessaire.

