
 

 

ICOVIL  
2 0 2 1 

Institut pour une meilleure connaissance de 
l’histoire urbaine et des villes 
Hôtel Bouchu d’Esterno - 1 rue Monge Dijon- 
Liane 4 et navette, arrêts Bossuet et St Jean. 

VILLES ET PATRIMOINES 

Printemps : Patrimoine urbain 

L’urgence des politiques de revitalisation des 
centres historiques des villes petites et 
moyennes. Yves Dauge. Juin 

Eté : Ville et patrimoine viticole 

L’histoire du tonneau dans la ville. Roland 

Bugada, assisté d’André Valognes, Gilles Bousquet, 

Frédéric Gillet. Juillet 

Dans le cadre du MOIS DES CLIMATS 

Automne : Sites et cités remarquables 

Vers une démocratie du patrimoine.            
Jean-Michel Galley. Novembre 

Hiver : Patrimoine naturel en ville 

La nature au cœur de Chenôve - La poursuite 

de l’aménagement du centre-ville : Le Parc. 
Pascale Jacotot. Décembre 

 

 

 

ARCHITECTURE ET URBANISME 

Hiver : Architectes et architectures                    
Le Prix Pritzker : 48 architectes couronnés   
Jean-Charles Jacques. Février. 

Printemps : Urbanisme et histoire urbaine 
Rue de l’Avenir. Espace public : Quelles 
évolutions en 30 ans ?  www.ruedelavenir.com 
EXPOSITION. Avril 
 

1870 et après… impact à Dijon 
Pour la NUIT DES MUSEES, Agnès Bournigault. Mai. 

 
Automne : Architectures contemporaines 

L’architecture d’aujourd’hui « un long chemin 
de près de deux siècles » 

Pour les JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE                     
Samedi à 14h. Septembre                                                 

Tokyo 
CONFERENCE de Yves Boquet, géographe 
Pour le mois de l’architecture. Octobre 
 

AGENDA PROVISOIRE…                 (23 février 2021) 

Mars, mardi 23 : Autour d’un Bien français du patrimoine 

mondial, le projet paysager de la Saline royale d’Arc et 

Senans. Conférence Vincent Mayot Leila Toussaint 

Avril, du mercredi 14 au samedi 24 : Rue de l’Avenir. Espace 

public : Quelles évolutions en 30 ans ?  Exposition Rue de 

l’Avenir. 

Mai, lundi 3 : BAR-SUR-AUBE :Clairvaux,  lieu d’enfermement, 

espaces de liberté. Journée découverte 

Mai, samedi 15 : 1870 et après... Conférence d’Agnès 

Bournigault 

 

Juin, mardi1 : : L’urgence des politiques de revitalisation des 

centres historiques des villes petites et moyennes. 

Conférence de Yves Dauge.  

Juillet, jeudi 1er : L’histoire du tonneau dans la ville 

Conférence de Roland Bugada… 

Août : Exposition 

Septembre, samedi 18 : L’architecture d’aujourd’hui « un long 

chemin de près de deux siècles ». 2 conférences de Jean-

Charles Jacques 

Octobre, mardi 5 : Tokyo  

Conférence de Yves Boquet 

 LE HAVRE : L’appel du port. Journées d’étude 

Novembre, mardi 9 : Vers une démocratie du patrimoine. 
Conférence de Jean-Michel Galley 

Décembre, mardi 7 : La nature au cœur de Chenôve - La 

poursuite de l’aménagement du centre-ville : Le Parc. 

Conférence de Pascale Jacotot 

 

http://www.ruedelavenir.com/


 

 

PETITES ET GRANDES VILLES 

BAR-SUR-AUBE : lieu d’enfermement, espaces 

de liberté  

JOURNEE DECOUVERTE pour les adhérents. Juin 

 Aux confins de la Bourgogne et de la Champagne, la 

communauté de communes de Bar sur Aube, est 

doté d’un patrimoine monumental dont la 

reconversion se joue actuellement : Clairvaux, 

l’abbaye - prison se cherche un avenir. 

http://clairvaux.lest-eclair.fr/lavenir-de-clairvaux/ 

 LE HAVRE : L’appel du port 

Voyage d’étude pour les adhérents. Octobre 

 Une vision globale de la ville, de sa géographie et de 

ses 500 ans d’histoire, 

 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. 

Nous serons accueillis par des professionnels de de la Ville 

du Havre, Le Havre Seine Métropole, et de l’agence 

d’urbanisme Le Havre estuaire de la Seine.  

 

Le Havre, quai de Southampton « Catène de containers » -2017 

PUBLICATION  

 ICOVIL, 25 ans de présence dans le domaine de 

l’histoire urbaine et des actions éducatives 1995-

2020. L’histoire de notre association par Michel 

Visteaux. Offert, pour toute nouvelle adhésion 

 

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

icovil@orange.fr  Agnès Bournigault, chargée de mission 

icovil2@orange.fr Brigitte Picard, secrétaire 

ICOVIL, Hôtel Bouchu d’Esterno   

1 rue Monge- 21 000 DIJON 

 

 

Nous tenons à remercier les conférenciers et intervenants qui 

participent, en tant que membres ou invités, au dynamisme 

d’ICOVIL  

Yves Dauge, urbaniste, Pdt de l’ABFPM de 2007 à 2019, Ass° 

des Biens Français du Patrimoine Mondial, 

Jean-Michel Galley, Sites et Cités remarquables de France, 

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, 

Michel Visteaux, président d’honneur d’ICOVIL, 

Pierre Lerch, architecte-urbaniste 

Jean-Pierre Chabin, géographe UB,  

Vinecent Mayot et Leila Toussaint, Mayot-Toussaint-

Paysagistes 

Pascale Jacotot, paysagiste,Sequana paysage, 

Roland Bugada, André Valognes, Gilles Bousquet, Frédéric 

Gillet auteurs de « La noblesse du Tonneau » aux éditions de 

l’Escargot Savant,   

Les élus de Dijon Métropole,  

Et tous nos membres pour leur fidélité et leur soutien. 

Le Président d’ICOVIL : Jean-Pierre Gillot 
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