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PREMIER SÉMINAIRE DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONDIAL 

FIRST MEETING OF ASSOCIATIONS OF WORLD HERITAGE PROPERTIES IN EUROPE

15-16 octobre / 15&16 October - STRASBOURG

Objectifs de la réunion / objectives of the meeting
• Identifier les associations européennes de gestionnaires des biens du patrimoine mondial / Identify the 

European associations of UNESCO World Heritage properties’ managers

• Connaître leurs méthodes et leurs thématiques de travail / Learn how they work and their respective 

area of expertise

• Identifier des axes de travail communs pour l’avenir / Identify future common projects to work on;

• Amorcer la création d’un réseau européen de gestionnaires / Initiate the creation of an European 

network of WH sites’ managers

Déroulé prévisionnel de la rencontre / provisional agenda

Jeudi 15 octobre 2015 / Thursday 15 October 2015
14h30 & 16h15 : Visite de Strasbourg (Neustadt & présentation du réseau des transports urbains) 

2:30pm & 4:15pm: Pre-meeting visit of Strasbourg (Cathedral heights & Neustadt or presentation of the 

urban transportation network)

19h00 - 22h00 : Allocutions de bienvenue / Dîner d’accueil (hôtel de ville)

7pm- 10pm: Welcome addresses & dinner (city hall)

Vendredi 16 octobre 2015 (Conseil de l’Europe) / Friday 16 October 2015 (Council of Europe)

Matin / Morning session (9am - 12:30am) 

• Rappel des objectifs de la Rencontre par l’ABFPM

Introduction : objectives of the meeting by the host association (ABFPM)

• L’intérêt des approches participatives dans la gestion des biens du patrimoine mondial pour 

l’UNESCO (recommandation des rapports périodiques 1 et 2 /plans d’action)



Keynote speech: the importance of the participatory processes in the site management system by repre-

sentative of UNESCO (follow-up to the European Periodic Report – first and second cycle)

• Présentation de la collaboration entre l’ABFPM et l’Etat français par les Ministères

Presentation of the partnership agreement between the French Government and ABFPM

• Présentation des associations européennes (statuts, fonctionnement, principales thématiques de 

travail, souhaits de développements communs...)

Presentation by each national association (legal status, functioning, main working areas, expectations re-

garding future themes of collaboration…)

Après-midi / Afternoon session (2pm– 4.30pm): 
Deux tables rondes consécutives / Two consecutive roundtables 

• Les différents systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial et la participation des associa-

tions/gestionnaires : collaboration, complémentarités, différents niveaux de responsabilités dans la gestion 

et la valorisation des biens, etc.

The different European management systems and the contribution of managers’ associations: collabora-

tion, complementarities, levels of responsibility in the management and enhancement of WH properties, 

etc.

• Les modalités de travail / initiatives et projets menés sur les thématiques de connaissance/re-

cherche & médiation/tourisme 

Working methods and overview of national projects devoted to knowledge, research & dissemination and 

tourism 

Session finale / final session (4.30pm– 5.30pm)

Synthèse et propositions de pistes de travail pour la suite

Synthesis and future prospects

Langues de travail : Français et anglais / Languages : French/English

Renseignements complémentaires / For further information, please contact:
chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org / tel.: +33(0)2.47.66.06.64 / +33(0)6.71.09.72.47

Inscription/registration : www.assofrance-patrimoinemondial.org page «événements»
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