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25 ans :1995-2020

4. Vers une démocratie du patrimoine.
Jean-Michel Galley. A la Nef. Place du Théâtre de
5.

18h15 à 19h30. Mardi 3 novembre/

Dijon Métropole, 40 avenue du Drapeau, Vendredi
18 septembre 2020 de 10h30 à 14h

Autour d’un bien français du patrimoine
mondial, le projet paysager à la Saline
Royale. Vincent Mayot - Leïla Toussaint

Conférence et instant convivial autour d’un cocktail
(programmation en cours)

A la Nef. Place du Théâtre de 18h15 à 19h30.Mardi
1er décembre/
6.

"La guerre de 1870, et après...Ses impacts
sur la défense et l'urbanisation de Dijon".
Agnès Bournigault dans le cadre de la
commémoration de la bataille de 1870 à Dijon. A
l'Hôtel Bouchu, ancien quartier Général de la région
militaire. 1 rue Monge de 18h à 19h30. Mardi 8
décembre/

CONFERENCES gratuites
1.

L’urgence des politiques de revitalisation
des centres historiques des villes petites et
moyennes. Yves Dauge.
A la nef. Place du Théâtre de 18h15 à 19h30. Mardi
5 mai/

2.

L’histoire du tonneau dans la ville. Roland
Bugada, dans le cadre du mois des climats, assisté
d’André Valognes, Gilles Bousquet, Frédéric Gillet.
En partenariat avec le Jardin des sciences.
A l’Orangerie. Vendredi 12 juin à 18h/

3.

La nature au cœur de Chenôve - La
poursuite de l’aménagement du centreville : Le Parc. Pascale Jacotot.
A la Nef. Place du Théâtre de 18h15 à 19h30. Mardi
6 octobre/

Fêtons ensemble les 25 ans d’COVIL :

JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
à l’Hôtel Bouchu d’Esterno, de 14h à 19h, samedi
19 et dimanche 20 septembre 2020.

Journées nationales de l’architecture

à

l’Hôtel Bouchu d’Esterno, 16 et 17 octobre 2020

EXPOSITIONS printemps – été,

PUBLICATIONS Printemps 2020

à l’Hôtel Bouchu d’Esterno, 1 rue Monge.

ICOVIL, 25 ans de présence dans le domaine de
l’histoire urbaine et des actions éducatives 1995-2020.
Michel Visteaux.

Entrée libre de 14h à 19h.
A. Rue de l’Avenir. Espace public : Quelles
évolutions en 30 ans ? www.ruedelavenir.com
Du samedi 18 avril au samedi 2 mai inclus,
Sauf les dimanches 19 et 26 avril et vendredi 1er mai.

Direction Dijon # Guides urbains solidaires à l’usage des
générations X-Y-Z, 20-30 ans. Alexis Gaunet- Ambesajir
Habte Fessayhe en service civique Exp’R.

B. Dijon grande ville viticole ?
Réalisée par J-P Chabin en partenariat avec la Chaire
Unesco, pour le mois des climats.
Du mercredi 3 juin au samedi 4 juillet
Du mercredi 26 août au dimanche 20 septembre
Sauf le dimanche, lundi, mardi.

NUIT DES MUSEES à l’Hôtel Bouchu d’Esterno,
samedi 16 mai de 18h à 22 h.

Dijon Histoire urbaine, visite commentée de
l’exposition à 18h, 19h, 20h, 21h ( 45mn)

quartier de l'Arsenal en mutation 2019 @-icovil

•

•

•
•
•

L’inscription du Havre sur la liste du patrimoine
mondial, du montage du dossier aux répercussions
actuelles,
L’évolution du label Ville d’Art et d’Histoire depuis
2001, au label Pays d’Art et d’Histoire étendu en 2019
à l’ensemble de la métropole,
Les grands projets métropolitains et les opérations de
renouvellement urbain significatives,
La prise en compte du développement durable,
incluant les politiques de déplacements urbains,
Les équipements portuaires et les projets
architecturaux remarquables.

quartier du Mail à chenôve-2019-@icovil

Nous tenons à remercier les conférenciers et intervenants qui
participent, en tant que membres ou invités, au dynamisme
d’ICOVIL depuis 25 ans et tout particulièrement en cette
année 2020 :
Yves Dauge, urbaniste, Pdt de l’ABFPM de 2007 à 2019, Ass°
des Biens Français du Patrimoine Mondial,
Les élus de Dijon Métropole,
Jean-Michel Galley, Sites et Cités remarquables de France,
Anne Pasquet, Chargée de projets patrimoine, Ville d’Autun,
Stéphanie Boin, chargée de projet, D° attractivité des territoires
Le Havre Seine Métropole, Vincent Duteurtre architecte en chef
de la Ville du Havre, Jessy Okouloff, directeur des études Agence
d’urbanisme de la région havraise,

JOURNEE DECOUVERTE, AUTUN

Michel Visteaux, président d’honneur d’ICOVIL,

mercredi 15 avril, sur inscription pour les adhérents

Pierre Lerch, architecte-urbaniste, Dijon Métropole
Jean-Pierre Chabin, géographe UB,

Action cœur de ville.

Pascale Jacotot, paysagiste ,Sequana paysage,

« Autun fait partie des 222 communes retenues par le
ministère de la Cohésion des Territoires pour intégrer le
plan gouvernemental « action cœur de ville ». La journée
permettra de découvrir les problématiques et les enjeux
des villes moyennes. Avec la participation d’Anne
Pasquet, Chargée de projets patrimoine à la Ville
D’Autun.

Vincent Mayot et Leïla Toussaint, Mayot &Toussaint
paysagistes concepteurs,
Roland Bugada, André Valognes, Gilles Bousquet, Frédéric
Gillet auteurs de « La noblesse du Tonneau » aux éditions de
l’Escargot Savant,
Le Havre, quai de Southampton « Catène de containers » -2017

VOYAGE ANNUEL EXCEPTIONNEL,
LE HAVRE, mercredi 17 et jeudi 18 juin,

Contacts et informations : www.icovil.com
03 80 66 82 23

sur inscription pour les adhérents

icovil@orange.fr Agnès Bournigault, chargée de mission

Nous serons accueillis par des professionnels de la
métropole, de la ville et de l’agence d’urbanisme. Ils
proposeront :
• Une vision globale de la ville, de sa géographie et de
ses 500 ans d’histoire,

icovil2@orange.fr Brigitte Picard, secrétaire

ICOVIL, Hôtel Bouchu d’Esterno
1 rue Monge- 21 000 DIJON

Ambesajir Habte, Alexis Gaunet, en service civique, Exp’R
Et tous nos membres pour leur fidélité et leur soutien.

Le Président d’ICOVIL : Jean-Pierre Gillot

