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inscriptions obligatoires : http://www.sites-cites.fr/agenda/rencontre-internationale-patri-
moines-cooperation-internationale/

Contact : Sites & Cités remarquables (reseau@sites-cites.fr | 09 72 49 97 02)

Informations pratiques :



9h - AccueiL des PARticiPAnts

9h30 - 10h15 OuveRtuRe
Karen tAÏeB, Adjointe à la Maire de Paris en charge 
du Patrimoine
Martin MALvY, Président de Sites & Cités 
remarquables de France, ancien ministre
Bruno FAveL, Chef du département des affaires 
européennes et internationales (DAEI), Direction 
générale des patrimoines (DGP), Ministère de la Culture
Anne-Marie MeveL-ReinGOLd, Chargée de mission 
auprès de la Déléguée pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales, Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères

10h15 - 11h30 - tABLe-ROnde: QueLLe PLAce 
des PAtRiMOines dAns Les cOOPÉRAtiOns 
inteRnAtiOnALes ? 
Introduction : Yves dAuGe, président d’honneur de 
Sites & Cités remarquables de France, ancien Maire de 
Chinon, ancien Sénateur
 
Présidence : Anne-Marie MeveL-ReinGOLd, 
Chargée de mission auprès de la Déléguée pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales, Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères

Martin MALvY, Président de Sites & Cités 
remarquables de France, ancien Ministre
el Mustapha BeLGsiR, Maire-adjoint de Poitiers en 
charge des relations internationales
Marie-Pierre BRessOn, Maire-adjointe de Lille en 
charge des relations internationales
Karen tAÏeB, Adjointe à la Maire de Paris en charge 
du Patrimoine ou Patrick KLuGMAn, Maire-adjoint 
de Paris en charge des relations internationales
emmanuel MARY, Chargé de mission à la Direction de 
la Culture de la Ville de Saint-Nazaire

11h45-12h45 :  tABLe-ROnde : Les PARtenARiAts 
entRe RÉseAuX de viLLes
Présidence : Patrick GeROudet, Maire-adjoint de 
Chartres en charge du tourisme et du patrimoine, 
Vice-président de Sites & Cités remarquables
Jakov vetMA, Président de l’Association des villes 
historiques de Croatie

Ace KOcevsKi, Président de l’Association des villes 
historiques de République de Macédoine
Béchir OdeiMi, Président-Directeur de Cités Unies 
Liban / Bureau technique des villes libanaises

12h45 - 13h - ÉchAnGes

13h - 14h - dÉJeuneR LiBRe

14h - 15h45 : deBAt : cOMMent inteR-
viennent L’ÉtAt, Les cOLLectivi-
tÉs et Les PARtenAiRes dAns LA  
cOOPÉRAtiOn inteRnAtiOnALe AutOuR des 
PAtRiMOines ?
Présidence : Jean-dominique duRAnd, Maire-adjoint 
de Lyon en charge du patrimoine, Vice-président de 
Sites & Cités remarquables

En Présence de:
christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales, 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
stanislas PieRRet, Conseiller diplomatique auprés 
du Préfet de la Région Centre Val de Loire
hervé BOis-GuiLLAuMe, Chef de projet «Ville 
durable» au Département des affaires européennes 
et internationales - Ministère de la cohésion des 
territoires, Ministère de la transition écologique et 
solidaire
sébastien ZOnGheRO, Chef de projet «valorisation à 
l’international de l’expertise patrimoniale», Ministère 
de la Culture
Guillaume BuReste, Conseiller Patrimoines à 
Expertise France
Représentants d’Associations d’élus : ARF / ADF / AMF 
/ APVF  
Représentant.e de CUF
Représentant.e de l’AFD
Représentant.e de la Commission européenne

15h45 - 16h : cOncLusiOns
Martin MALvY, Président de Sites & Cités 
remarquables de France, ancien Ministre
Karen tAÏeB, Adjointe à la Maire de Paris en charge 
du Patrimoine
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