Communiqué de presse

Onze sites fortifiés européens partagent leurs expériences.
Venise, le 23 octobre 2012
Onze sites patrimoniaux européens partagent la conviction que la préservation de leur
site associée à son développement économique peut être menée à bien grâce à une
réflexion mutuelle basée sur l’échange d’expériences.
Du 22 au 23 octobre, les partenaires du projet AT FORT se sont réunis à Venise pour
déterminer les 10 thèmes les plus importants qui donneront lieu à 10 ateliers d’expertise
durant lesquels les partenaires pourront apprendre les uns des autres.
Une des raisons principales de participation du Réseau Vauban au projet AT FORT est
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques liés à l’accessibilité, à l’utilisation des
énergies renouvelables, aux mesures de sécurité et à l’usage multi-fonction des sites fortifiés
ou encore à la mise en place de partenariats public-privé.
La ville de Venise souhaite quant à elle obtenir de la part des autres partenaires des
exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en oeuvre et l’application de
nouvelles fonctions économiques sur les sites fortifiés.
Ainsi, le premier atelier sera organisé à Helsinki, sur l’archipel fortifié de Suomenlinna du
19 au 21 novembre. Les gestionnaires de ce site partageront leur philosophie en matière de
restauration, de réutilisation des espaces et de soutien apporté aux locataires pour qu’ils
poursuivent leurs activités sur le site.
Les 11 partenaires sont invités à assister à chacun de ces ateliers, qui porteront sur le
marketing, la gestion de la végétation ou encore sur les stratégies de développement.
Le Réseau Vauban organisera son atelier d’expertise à Besançon du 10 au 12 juin 2013.

Le projet AT FORT „Atelier forteresses européennes: renforcer le développement local” est un projet
d’initiative régional inclus dans le programme INTERREG IV C.
Plus d’informations: www.atfort.eu
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