Journée de travail sur les études d’impacts patrimoniales et environnementales
Etat des lieux
5 décembre 2017
UNESCO Salle VI

Objectifs généraux de la journée de travail :
Etablir un état des lieux comprenant :
a) les acteurs décisionnaires,
b) les processus d’évaluation et de mise en œuvre et,
c) les besoins en méthodologie
Ouverture : Mechtild Rössler
Modérateure : Isabelle Anatole Gabriel
Rapporteure : Marie-Noël Tournoux

5 Décembre 2017
Matin
8h30-8h45:

Enregistrement des participants

8h45-9h00:

Accueil Salle VI. Café

9h00-9h10:

Mot de bienvenue & introduction de la Directrice du Centre du
patrimoine mondial

9h10-9h30:

Présentation du programme et des objectifs de la journée de travail ;
présentation des participants
Présentations et état des lieux

9h30-11h00:

Etat des lieux de la pratique des études d’impact environnemental et
des études d’impact patrimonial. Présentation des outils d’UICN,
d’ICOMOS et des formations de l’ICCROM (20 mn chacun)
Discussion (30 mn)

11h00-12h00:

Présentation de la collecte de données (fiche de données détaillées)
réalisée par l’unité EUR et suivi des Décisions du Comité ; typologies
des principales menaces ; forces et limites des études d’impact
Discussion (15 mn)

12h00-12h30:

Présentation de l’Université de sciences appliquées de Rhin Main
Wiesbaden et de l’Université de Zagreb (15 mn chacun)
Discussion

12h30-13h00:

Synthèse de l’état des lieux : acteurs, processus d’évaluation,
méthodologie

13h00-14h00:

Déjeuner buffet (UNESCO)
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Après-midi
Vers une approche intégrée des études d’impact culture/nature
14h00-14h40:

Présentation du Ministère de la Transition écologique et solidaire et
du Ministère de la Culture français (20 mn chacun)

14h40-15h00:

Questions/Réponses

15h00-15h40:

Présentation du Ministère des Affaires Etrangères Allemand (15mn)
Commission Nationale Allemande (15mn)
Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) (10mn)

15h40-15h45:

Questions/Réponses

15h45-16h15:

Présentation des travaux du groupe de travail ICOMOS France et
UICN France (15 mn chacun)

16h15-16h30:

Questions/Réponses

16h30-17h00:

Discussion sur les différentes approches méthodologiques et bonnes
pratiques identifiées – Symétries/dissymétries des approches
culture/nature

17h00-17h30:

Discussion sur la faisabilité d’une approche préventive (méthode,
documentation) et perspectives de travail

17h30-18h00:

Synthèse et proposition d’un agenda 2018

Fin de la réunion
Langues de travail : français et anglais.
Interprétation simultanée.
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