Séminaire régional : « Ville, patrimoine, climat et
innovation ».
Quelles ambitions pour les villes patrimoniales de
la sous-région (Cambodge, Laos, Vietnam) ?
Hué (Vietnam), 21, 22 et 23 mai 2015

DOCUMENT DE TRAVAIL – PROGRAMME PREVISIONNEL
Version du 27/02/2015

Journée du 21 mai 2015

08h00

Accueil des participants

08h30

Ouverture officielle (40 min)

9h15 :

Ouverture des travaux
AIMF : Propos introductif sur le séminaire et son déroulé (15 min)

9h30 :

Trois conférences en plénière
Conférence 1 : le patrimoine urbain (données de cadrage – 30 min)
Conférencier : Mme Cathy SAVOUREY
Questions/réponses du public

10h15 – 10h30 :

Pause

10h30 – 11h15

Conférence 2 : patrimoine et changement climatique
Conférencier : Mme Nguyen Phuong NGA, en collaboration avec le Pr. Pham Thuy LOAN
Questions/réponses du public
Sujet : l’adaptation du patrimoine urbain aux enjeux du changement climatique (architecture et
modèles constructifs, patrimoine et énergies renouvelables) et réciproquement l’adaptation de
nouveaux modes de faire au patrimoine.

11h15 – 12h00

Conférence 3 : patrimoine et innovation technique et sociale
Conférencier : M. Carlos MORENO
Questions/réponses du public
Sujet : l’apport des nouvelles technologies dans la protection, la valorisation et l’appropriation du
patrimoine urbain

12h00 – 13h30 : Déjeuner

13h30 – 14h00 : Les clefs de lecture de la ville de Hué

14h15 – 14h45 : Inauguration de l’exposition photographique suivi d’un cocktail

14h45 : Visite de la ville de Hué

Journée du 22 mai 2015

Deux ateliers
8 h 30 – 12 h00
Atelier 1 : Patrimoine et climat
Animation de l’atelier : Mme Cathy Savourey – Intervenant : Mme Nguyen Phuong NGA
Rapporteur : à définir
Atelier 2 : Patrimoine et innovation
Animation de l’atelier : Mme Arianna Ardesi - Intervenant : M. Carlos Moreno
Rapporteur : à définir
Discussions et échanges

Attente vis à vis des intervenants :
Il sera demandé à chaque orateur de mettre en évidence dans leurs propos, l’impact de leurs actions sur les populations
et les difficultés auxquelles ils ont du faire face et où un appui extérieur aurait pu être utile.

12h00 - 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h30

Les attentes et les projets des villes partenaires de la sous-région sur la thématique
de l’atelier

Objectifs :
Identifier pour l’AIMF les besoins et les projets des villes partenaires sur la thématique de l’atelier
Faire émerger des projets en réseaux
Outils utilisés :
Méthode métaplan à partir de deux questions posées successivement :
- Quels sont les enjeux prioritaires de votre ville sur cette thématique ?
- Quels seraient les projets prioritaires à développer dans votre ville ?

15h30 – 16h30

Synthèse de l’atelier par les deux animateurs et le rapporteur

Matinée du 23 mai 2015
8h30 - 11 h00

Table ronde et échanges avec la salle à partir de la présentation de la synthèse de chaque
atelier.
Présentation de chaque synthèse et débat (45 min pour chaque)
Mise en perspectives et recommandations

11h00 – 12h00

Clôture

12h00 - 13h00 Déjeuner officiel

