
Patrimoine,  
le passé a un avenir 
Créée par la loi du 2 juillet 1996,  
la Fondation du Patrimoine fête, 
cette année, ses 15 ans d’existence. 
L’occasion est idéale pour établir 
un bilan d’étape de son action 
et explorer, lors d’une matinée 
d’échanges, la place du patrimoine au 
cœur de notre société. Trois thèmes 
principaux seront passés au scanner : 
comment le patrimoine participe 
au développement des territoires et 
impacte positivement l’économie, 
la culture, le tourisme ou encore le 
logement ; comment le patrimoine 
peut-il être vecteur de cohésion sociale, 
notamment en favorisant l’expression 
de la citoyenneté ou l’insertion de 
publics en difficulté ; enfin, comment la 
Fondation du Patrimoine suscite-t-elle 
des convergences partenariales entre 
public et privé pour sauvegarder ce qui 
soutient les identités culturelles locales. 
Représentants de l’Etat, élus locaux, 
dirigeants d’entreprises mécènes, 
responsable associatifs alimenteront 
les débats de cette rencontre où 
l’expérience du passé ouvrira la voie  
aux projets du futur. 

informations pratiques
Adresse : Les Colombages
10 rue Arthur Rozier, 75019 Paris
Accès : Métro, station Place des fêtes, 
ligne 7B et 11
Parking : Azur Auto Place des fêtes
Inscription en ligne obligatoire :  
www.lagazettedescommunes.com/
colloque-fondation-du-patrimoine

Inscription réservée aux élus et décideurs locaux  
et aux invités de la Fondation du Patrimoine

Participation gratuite et dans la limite  
des places disponibles
Clôture des inscriptions le lundi 6 juin
Contact : Coralie Créquy - 01 40 13 33 90

Rencontre de la Fondation du Patrimoine
Mercredi 8 juin 2011 - Paris

Patrimoine, déveloPPement  
des territoires et engagement citoyen

programme
8h45 Accueil café

9h15 Ouverture de la Rencontre
Charles de Croisset, président de la Fondation du Patrimoine 

9h25 Intervention d’Emmanuel d’Orsay, directeur de la banque Neuflize OBC, 
mécène de la rencontre

9h30 Bilan d’étape de la Fondation du Patrimoine, 
quinze ans après sa création 
Frédéric Neraud, directeur général

9h50 Table ronde « PAtRIMOINE Et ENjEux 
POuR LEs tERRItOIREs »
•  Le patrimoine créateur d’emplois 

François tacquard, président de la CC de la Vallée de st Amarin / site  
de Wesserling (Haut Rhin) 

•  Le patrimoine, atout pour le développement culturel
Lionel Walker, maire de st Fargeau-Ponthierry, vice-Pt CG seine-et-
Marne / reconversion de l’ancienne usine Leroy 

•  Le patrimoine, vecteur de développement touristique
jean-Pierre Balligand, député-maire de Vervins (Aisne), conseiller général de 
l’Aisne, président du syndicat mixte du Familistère de Guise (*)

•  Le patrimoine au service du logement
Claude Fonty, maire de Lioux-les-Monges (Creuse)

Echanges avec la salle

10h45 Table ronde « PAtRIMOINE Et LIEN sOCIAL »
•  Le succès du mécénat populaire

Frédéric Cardon, maire de Vieux-Port (Eure)
•  La vie associative au service du patrimoine 

thierry Aveline de Rossignol, délégué régional Basse-Normandie
•  Le patrimoine à portée de tous grâce 

aux nouvelles technologies 
François Prudent, www.patryst.com

•  Le patrimoine vecteur d’insertion sociale 
et professionnelle
Olivier Lenoir, délégué national de l’union REMPARt 

Echanges avec la salle

11h40 Table ronde « LA FONdAtION du PAtRIMOINE, uN OutIL 
dE PARtENARIAt PuBLIC-PRIVé Au sERVICE dE  
LA sAuVEGARdE Et dE LA VALORIsAtION du PAtRIMOINE »
•  Loïc Armand, président de L’Oréal France
•  Catherine Ferrant, déléguée générale de la Fondation total
•  Frédéric Auclair, président de l’Association Nationale des Architectes  

des Bâtiments de France 
•  Le président de la région Nord-Pas-de-Calais (ou son représentant) 

Echanges avec la salle

12 h 30 Restitution des débats et des échanges 
dominique Léger, vice-président de la Fondation du Patrimoine
12h 50 Clôture de la Rencontre
Philippe Belaval, directeur général des Patrimoines (ou son représentant)

13h00 Cocktail de clôture

rencontre animée par  
stéphane Menu, journaliste au Groupe Moniteur

(*) en attente de confirmation

Rencontre organisée par : En partenariat avec : 

Avec le soutien


