WORKSHOP INTERNATIONAL « PORTS ET PATRIMOINES »
PROGRAMME DU 17 SEPTEMBRE 2019
9h00 : Accueil du Workshop dans les Espaces du Fort carré
9h30 : Caractéristiques patrimoniales des sites portuaires méditerranéens
Témoins : Jacques LESIEUR – Directeur Général CCI Nice Côte d’Azur et Vauban 21
Précisions sur les objectifs de la journée : partage de bonnes expériences de valorisation du patrimoine
maritime, entre partenaires européens gritaccess et entre partenaires d’une relation ville/ port sereine
et gagnante pour l’économie et l’attractivité touristique.
Anna PELLEGRINI – Architecte des Bâtiments de France
Définition du patrimoine maritime dans ces différentes dimensions matérielles et immatérielles
Question/ débat : Qu’est-ce que le PATRIMOINE MARITIME ?
Philippe PROST – Atelier d’Architecture Philippe Prost : Vision à grande échelle des relations ville/port
pour les ports historiques dotés d’un patrimoine exceptionnel
Question/ débat : Dans quelle mesure le port d’Hier peut il devenir le port de Demain ?
10h15 : Sensibilisation et transmission au sein d’un partenariat ville port
Témoins : Olivier LEMAIRE – Association Internationale des Villes Portuaires
Le concept du Port center et son déploiement dans les villes portuaires
Question/ débat : En quoi le Port Center est un outil fédérant pour valoriser l’activité portuaire et
susciter des vocations ?
Frank ANTICH Y AMENGUAL – AudéLor, Agence d’urbanisme, de développement économique du Pays
de Lorient
Lorient Port Center, espace dématérialisé de médiation entre ports, professionnels et citoyens.
Question/débat : Qu’apporte le Port Center dans un territoire qui dispose déjà d’une forte culture
maritime ?
11h00 : Attractivité et compétitivité des territoires portuaires
Témoins : Greta MARINI – Port Center du Havre : Retour d’expériences sur les actions du Port Center
Question/débat : Comment le Port Center fédère les acteurs du territoire et permet une meilleure
compréhension de l’écosystème portuaire ? Quelles retombées pour les actions de coopération ?
Alberto CAPPATO – Porto Antico de Gênes : Porto Antico de Gênes : L’évolution de l’attractivité d’un
site portuaire industriel
Question/débat : Quels sont les facteurs d’attractivité touristique et économique du vieux port de
Gênes ?
11h45 : Port Center “CÔTE D’AZUR”
Témoins : TOUS + Professionnels du yachting + TOUS LES PARTICIPANTS
Question/débat : Quel port center pour la Cöte d’Azur ?

Buffet et photo de groupe

14h15 : 4 Visites en simultanée
Fort carré
Vieille Ville d’Antibes
Port Vauban et parcours patrimonial
Route des peintres

17h00 : Cocktail de clôture dans le bastion Saint-Jaume – Port Vauban
Conclusions et enseignements de la journée
Jean-Marc BERARD – Directeur des ports CCI Nice Côte d’Azur – Vauban 21
Signature de la CHARTE DES MISSIONS D’UN PORT CENTER
Jean-Pierre SAVARINO – Président de la CCI Nice Côte d’Azur – Président Vauban 21
Renaud MUSELIER – Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jean LEONETTI – Maire d’Antibes Juan-les-Pins
Démonstration du parcours virtuel GRITACCESS

