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QUI SOMMES-NOUS?

HERISCAPE 
est une association qui offre consultations 
spécialisées à organismes publiques et privés 
nationaux et internationaux en réalisant plans et 
projets aussi que recherches et activités forma-
tives. C’est justement la réciproque intégration 
entre l’activité technique et celles scientifiques et 
culturelles qui permit de mieux finaliser l’action 
de l’association dans son contexte disciplinaire, 
en la rendent plus efficace et adéquate aux be-
soins contemporaines.

HERISCAPE a été fondée en 2008 par des 
professionnels qui ont travaillé pour plusieurs 
années dans les domaines de l’aménagement 
urbain, du projet urbain et architectural, de la 
sauvegarde, réhabilitation et valorisation du pa-
trimoine culturel et du paysage.

Ses membres fondateurs sont:
Felicia Bottino, architecte, ex-professeur d’Urba

nisme à l’Université IUAV de Venise et avec une 
solide expérience de aménagement urbain et du 
paysage; Daniele Pini, architecte, professeur de 
Projet Urbain à l’Université de Ferrara et expert 
pour des organismes nationaux et internationaux 
soit en projet urbain soit en conservation et réha-
bilitation du patrimoine culturel et architectu-
ral; Filippo Boschi, architecte, Master en Projet 
Urbain à Berkeley et doctorat à l’Université de 
Bologne, expert en urbanisme et aménagement, 
projet urbain et du paysage; Valentina Ridolfi, di-
plôme en Histoire de l’Art et experte en projets 
Européens, qui travaille depuis plusieurs années 
dans le domaine de la rédaction et du manage-
ment de projets culturels, de recherche et de for-
mation. 

Avec Heriscape travaillent aussi des jeunes archi-
tectes et plusieurs experts pluridisciplinaires qui 
prennent part aux activités réalisées par l’asso-
ciation, selon les différents sujets traités.



HERISCAPE est une association qui offre con-

sultations spécialisées à organismes publiques et 

privés nationaux et internationaux en réalisant plans 

et projets aussi que recherches et  activités formati-

ves. C’est justement la réciproque intégration entre 

l’activité technique et celles scientifiques et culturel-

les qui permit de mieux finaliser l’action de l’asso-

ciation dans son contexte disciplinaire, en la rendent 

plus efficace et adéquate aux besoins contemporai-

nes. 

En particulier, les activités de l’association sont les 

suivant:

•	projets urbains et architecturaux et interven-

tions de réhabilitation et sauvegarde; 

•	projets et plans expérimentales finalisés à la 

sauvegarde, la promotion et à la mise en va-

leur du patrimoine architecturale, urbain et du 

paysage; 

•	etudes et recherches appliquées; 

•	séminaires, congrès, débats, expositions, etc; 

•	publications scientifiques et matériaux culturels 

et didactiques; 

•	organisation et gestion de bourses d’étude et de 

concours; 

•	cours de haute formation professionnelle pour 

techniciens publiques et privés du domaine.



P R O J E T S
Une sélection des Projets récents



PROJETS

Cervia più: le Plan Stratégique du Commune de Cervia 

Assistance à la formation des groups de participation, gestion 
des travaux des groups, élaboration des issues du processus 
participatif et rédaction du Document final de Plan. Consul-
tation à l’Administration communale pour ce qui concerne les 
activités de sensibilisation, vulgarisation et participation.

Année: 2012 - en cours

Commendataire: Commune de Cervia (Ravenna)

Equipe: Heriscape



PROJETS

Plan Stratégique de Rimini et son territoire:
rédaction du Document de Plan et réalisation.  

Coordination scientifique, consultation technique, Document 
programmatique, Document de Plan coordination des labora-
toires et des groups de travail pour la réalisation du première 
Plan Stratégique de Rimini. 

Année: 2011- en cours

Commendataire: Forum du Plan Stratégiqueù

Equipe: Filippo Boschi, Valentina Ridolfi, Anna Trazzi, Simona 
Rotteglia



PROJETS

HERISPHERA Excellence & Initiative en matière d’enseigne-
ment et de formation professionnels.

Le projet naît de la nécessité de diversifier, en termes de 
compatibilité avec le modèle européen, le processus édu-
catif roumain dans la formation de professionnalités de la 
restauration et de la conservation du patrimoine architecto-
nique historique. Le projet veut créer un centre d’excellence 
de formation professionnelle à Oradea, pour enrichir l’offre 
formative, à travers le modèle innovateur de la plate-forme 
Aquisav. Heriscape, en tant que partenaire du projet s’occupe 
du plan formatif, avec l’Ordre des Architecte de Oradea, de la 
rédaction d’un manuel de restauration des façades avec Les 
Compagnon du Devoir et contribue à la idéation et réalisation 
du centre d’excellence. 

Année: 2012-2013

Commendataire: Union Européenne - Lifelong Learning Pro-
gramme.

Partenaires: Asociatia Pentru Cooperare Europeana Synton 
(RO), Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du 
Tour de France (FR), Heriscape (IT), Ordinul Architects Filiala 
Oradea (RO), Colegiul Tehnic «Constantin Brâncui» Oradea 
(RO).  

Equipe: Daniele Pini, Filippo Boschi, Valentina Ridolfi, Anna 
Trazzi, Simona Rotteglia.



PROJETS

Centre historique, zones piétonnières et qualité urbaine – 
Proposition pour la Bologna future. 

Proposition de régénération du centre historique de Bologna 
à travers la redécouverte du valeur de la « mobilité douce » 
come élément essentiel de la ville et pour construire un plus 
correct rapport avec les résidents les commerçants et avec 
qui simplement jouit de la ville

Année: 2011-2012

Commendataire: ASCOM Province de Bologna

Equipe: Filippo Boschi, Anna Trazzi (avec G.Gresleri, R. Scan-
navini, A. Trebbi)



PROJETS

LAB.net plus: Réseau transfrontalier pour la valorisation 
des paysages et des identités locales

Consultants de la Région Toscana pour les ateliers de pay-
sage. Coordination des workshops de les Province de Mas-
sa-Carrara, Lucca et Pisa. Organisation et participation au 
séminaire «Qualité du Projet – Qualité du Paysage», Firenze, 
Toscana. Rédaction de la publication « Lignes directrices 
Qualité du Projet/ Qualité du Paysage ».

Année: 2011-2012
Commanditaire: Région Toscana
Partenaires: Région Toscana, Région Liguria, Région Auto-
nome de la Sardegna, Collectivité Territoriale de Corse
Equipe: Heriscape (avec A. Clementi, M. Angrilli, R. Corrado 
et G. Speranza)and G. Speranza).



PROJETS

Mutual Heritage: from historical integration to contempo-
rary active participation. 

Projet pour l’individuation, la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine architectonique du XIXème et XXème siècle 
dans les ville coloniales de la Méditerranée.  

Organisation des Workshop, du séminaire Mutual Heritage à 
Ferrara Restauro 2011 et du séminaire ò la Faculté d’Archi-
tecture Biagio Rossetti, Université de Ferrara.
Organisation des cours de formation et des workshop. Expo-
sition générale du projet

Année: 2008-2012

Commendataire: Programme EUROMED IV

Partenaires:  Université F. Rabelais di Tours-CITERES 
(France), Casamemoire (Maroc), ENA (Maroc), ASM (Tunisie), 
Riwaq (Palestine)

Equipe: Daniele Pini, Filippo Boschi, Valentina Ridolfi, Anna 
Trazzi (avec Université F. Rabelais de Tours-CITERES - Romeo 
Carabelli).



PROJETS

Mise à jour du Plan Paysager de la Région Emilia-Romagna 
(PTPR). 

Document du Plan, Contexte Identitaires Régionaux et lignes 
directrices sur le Centres Historique Mineurs. Recherche, 
projet et matériaux de vulgarisation.

Année: 2010-2011

Commendataire: Région Emilia-Romagna.  

Equipe: Filippo Boschi, Valentina Ridolfi, Anna Trazzi, Simona 
Rotteglia.



PROJETS

Projet de réhabilitation paysagère de la vallée du Santerno.

Projet pour la réhabilitation paysagère et l’individuation des 
directrices de développement socio-économique pour le ter-
ritoire traversé par la route S.P. 610 «Montanara» de Imola à 
Fiorenzuola.  

Année: 2009-2011

Commanditaire: Nuovo Circondario Imolese  

Equipe: Heriscape (avec S.Vespignani et M. Zamagni).



PROJETS

Concours pour la remise du projet de réhabilitation fonc-
tionnelle en autoroute et gestion du raccord autoroutier 
Ferrara-Porto Garibaldi.

Projet paysager du raccord autoroutier de Cona et son inté-
gration avec le nouveau hôpital de Ferrara. 

Année: 2009-2010

Commanditaire: Région Emilia-Romagna

Equipe: Heriscape (avec Policreo, S.Vespignani, M.Zamagni 
pour Coopsette mandant, AutoBrennero S.p.a. mandataire)



PROJETS

Projet de réhabilitation paysagère de la route national S.S. 9 
Via Emilia dans le Circondario Imolese.

Projet paysager pour la réhabilitation des contextes urbains et 
ruraux traversés par la S.S. 9 Via Emilia, dans les communes 
du Circondario Imolese en province de Bologna; contextes 
caractérisés par un important valeur identitaire mais au-
jourd’hui en péril de compromission. Le projet s’inscrit veut 
supporter et orienter les choix de Plan General d’Aménage-
ment Urbain et le Règlement Urbain en cours de rédaction. 

Année:2009-2010

Commanditaire: Nuovo Circondario Imolese  

Equipe: Heriscape (avec S.Vespignani et M. Zamagni).



PROJETS

Projet pour une “Nouvelle ville des colonies” de Bellaria-
Igea Marina.

Projet de sauvegarde, réhabilitation et mise en valeur de la 
zone des ex-colonies de Bellaria-Igea Marina (ex art.49 L.R. 
20/2000).

Année:2008-2009

Commanditaire: Commune de Bellaria-Igea Marina.

Equipe: Filippo Boschi, Daniele Pini (avec G.Amendola, 
S.Vespignani, M.Zamagni at A.Trazzi).



PROJETS

Réhabilitation urbaine de la ville historique de Shaoxing 
(Chine).

Projet pilote pour la conservation et réhabilitation de un quar-
tier historique de la zone centrale de Shaoxing.

Année: 2008-2009

Commendataire: Banque Mondiale

Equipe: Daniele Pini (consultant pour Ars Progetti - Roma).



PROJETS

Projet pour un nouveau modèle de mobilité urbaine à Bolo-
gna 

Le projet propose un nouveau modèle de mobilité pour la 
ville de Bologna, à travers bandes concentriques de parkings 
d’échange et déploiement, sur directrices fortes de trans-
ports publics et sur les lignes de bus-navettes légères à ser-
vice du centre historique. 

Année: 2008

Commendataire: Ascom Bologna

Equipe: Filippo Boschi (avec G.Gresleri, N.Leonardi, 
R.Scannavini e A.Trebbi).



PROJETS

Concours International pour la nouvelle Gare Centrale de 
Bologna.

Concours pour un nouveau ensemble intégré dans la zone de 
la Gare Centrale de Bologna. 2éme phase.   

Année:2008

Commanditaire: RFI - Ferrovie dello Stato

Equipe:  Filippo Boschi consultant pout Ingenhoven Architek-
ten GmbH chef de group



PROJETS

Concours International pour le Parc Archéologique du Da-
ming Palace à Xian (Chine). 

Le projet propose la réalisation d’un Parc Archéologique 
innovateur en le considérant comme élément urbain identi-
taire. 3éme classifié (1ere prix non assigné).

Année: 2008

Commanditaire: Xi’an Qujiang Daming Gong Site Area Protec-
tion and Reconstruction.  

Team: Daniele Pini, Filippo Boschi (avec L.Zan, S.Bonini, 
Qingzhou Wu, Haohao XU, F.Frassoldati, L.Lanzoni, IDEAI).



PROJETS

Projet de mise en valeur d’une partie du fleuve Reno.

Projet de mise en valeur du point de vue environnemental et 
touristique qui se base sur un réseau de parcours piétonniers 
et cyclables concernant un partie du fleuve Reno qui traverse 
les communes de Argelato, Calderara, Castel Maggiore et 
Sala Bolognese.  

Année:2007-2008

Commanditaire: Province de Bologna, Division de la viabilité

Equipe: Filippo Boschi (avec OIKOS Centro Studi).



PROJETS

Evaluation d’impact sur le site Patrimoine Mondial de Da-
masco du projet Urbain Corridor de King Faysal Street et 
des mesures de sauvegarde correspondants.

Etude de l’impacte sur les faubourgs historiques de Damas-
cus de un projet d’autoroute urbaine et propositions de sau-
vegarde du patrimoine architectonique urbain.  

Année: 2007-2008

Commendataire: UNESCO et Gouvernement de Damascus
 
Equipe: Daniele Pini (consultant pour UNESCO-World Heri-
tage Centre).



PROJETS

Etude pour la création de l’Observatoire Régional du Pay-
sage de la Région Emilia-Romagna. 

Projet pour la réalisation de l’Observatoire Régional du Pay-
sage de la Région Emilia-Romagna, en réponse aux prévisions 
du Décret Législatif 42/2004 et de la Loi Régional 23/2009.

Année: 2007-2008

Commendataire: Région Emilia-Romagna  

Equipe: Felicia Bottino, Filippo Boschi, Valentina Ridolfi (avec 
M.Angrilli et Oikos Centro Studi).



PROJETS

Réhabilitation urbaine de la zone du Vieux Port dans le 
centre historique de Tyre (Liban).

Le projet prévoit la réhabilitation de la zone du Port et des es-
paces autour au centre historique, comme Bawabeh square 
et Hamra street.

Année: 2006-2007

Commendataire: Council for Development and Reconstruc-
tion - Gouvernement du Liban, Banque Mondiale

Equipe: Daniele Pini, Filippo Boschi (consultants pour ARS 
Progetti, avec BTUTP).



PROJETS

Réhabilitation des quais dans la partie urbaine de la Voie 
d’Eau Ferrarese.

Plan-guide des interventions pour l’adaptation du fleuve Po 
di Volano aux standards techniques requis pour la réalisation 
de la Voie d’Eau. 

Année: 2005 - 2006

Commendataire : Commune de Ferrara

Equipe: Daniele Pini (consultant avec R. Farinella).



PROJETS

Inventaire des sites et monuments historiques et Action 
Plan pour la sauvegarde et la revitalisation de la Old City de 
Jérusalem. 

Inventaire des monuments et des sites historiques de la Old 
City de Jérusalem, site patrimoine mondial; identification des 
priorités d’intervention; projets pilotes.  

Année: 2005-2006 

Commendataire: UNESCO - World Heritage Centre

Equipe: Daniele Pini (consultant et coordinateur).



PROJETS

Orientations et réglementation pour la sauvegarde des ville 
de Manama et Muharraq en Bahreïn.

Identification et étude des zones urbaines à 
sauvegarder;identification des projets prioritaires; premiers 
esquisses de réglementation. 

Année: 2005-2006 

Commendataire: United Nations Programme for Develop-
ment (UNDP) et Ministry of Municipal affairs & Agricolture 
del Bahrein

Equipe: Daniele Pini (consultant).



PROJETS

Projet du Parc Culturel de la Ligne Gothique en Toscana. 

A partir du recensement des signes liée à la Ligne Gothique 
dans le territoire de la Toscana, projet d’un parc constitué par 
itinéraires touristique pour l’individuation et la jouissance des 
lieux de la mémoire.

Année: 2004-2006

Commendataire: Région Toscana - Division Culture

Equipe: Felicia Bottino, Valentina Ridolfi ( con G.Gherpelli, 
I.Tognarini, F.Lensi, M.Fabbrini e Oikos Centro Studi).



PROJETS

Etude de Faisabilité pour la réhabilitation de la zone “ex-
Moi” de Rimini. 

Master Plan pour la transformation de la zone du ex-Marché 
des fruits et des légumes de Rimini et définition des straté-
gies de réhabilitation de l’entier secteur nord-ouest de la ville.   

Année: 2005

Commendataire: Commune de Rimini.

Equipe: Felicia Bottino, Daniele Pini, Filippo Boschi (avec 
S.Vespignani, M.Zamagni pour Oikos Centro Studi).



PROJETS

Programme d’étude et Plan de sauvegarde pour la conser-
vation du centre ville de Djibouti.

Identification et étude du patrimoine architectonique urbain 
du centre-ville; rédaction du plan de sauvegarde; élaboration 
de projets prioritaires d’intervention.  

Année: 2005

Commendataire: Banca Mondiale et Agence Djiboutienne des 
Travaux d’Interet Public.

Equipe: Daniele Pini (consultant pour Hydea srl - Firenze).



PROJETS

Heritage Management Strategy pour la ville de Al Ain (Émi-
rats Arabes Unis).

Identification et recensement du patrimoine architectonique, 
urbain et des paysage culturaux ; définition des politiques et 
projets de réhabilitation et mise en valeur. 

Année: 2004

Commendataire: UNESCO et Al Ain Economic Development 
and Tourism Promotion Authority 

Equipe: Daniele Pini (consultant d’aménagement urbain).



PROJETS

Plan d’aménagement de zone dans le domaine du Pro-
gramme de Renouvellement Urbain «Darsena» pour la ville 
de Ravenna 

Plan pour la reconversion de la zone industrielle partialement 
désaffectée: logements, bureaux, activités commerciales.

Année:2002-2004

Commendataire: CMC Immobiliare

Equipe: Daniele Pini (avec R. Farinella).



PROJETS

Les Routes Verts de l’Apennins.

Définition d’un cadre d’intervention finalisé à la réhabilitation 
et mise en valeur du paysage de la Vallée du fleuve Reno à 
partir de la reconnaissance des opportunités et des criticités 
du territoire à l’élaboration des lignes d’orientations spéci-
fiques.

Année: 2001-2004

Commendataire: Fondazione Cassa di Risparmio Bologna, 
Région Toscana – Division Culture

Equipe: Felicia Bottino et Valentina Ridolfi (avec OIKOS Centro 
Studi).



R E C H E R C H E S



R E C H E R C H E S
Une sélection des Recherches récentes



RECHERCHES

Centres Historiques Mineurs de la région Emilia-Romagna

Définition des critères et des lignes directrices pour la 
conservation et la mise en valeur des centres historique 
mineurs comme éléments structurels de l’identité et res-
sources fondamentales pour le relance et le développement 
équilibré du territoire régional.

Année: 2008

Commendataire: Région Emilia-Romagna  

Equipe: Filippo Boschi (avec Pier Luigi Cervellati et Oikos 
Centro Studi)



RECHERCHES

Ateliers de Projet du Paysage pour les provinces de Bo-
logna, Ferrara et Rimini.

Ateliers expérimentaux de formation pour employés pu-
blics et professionnels sur la gestion integrée du paysage.

Année: 2007-2008

Commendataire: Région Emilia-Romagna  

Equipe: Felicia Bottino, Filippo Boschi, Valentina Ridolfi 
(avec Barbara Marangoni et Oikos Centro Studi).



RECHERCHES

Planning Center Région Emilia Romagna. Archives histo-
rique numérique des plans d’aménagement.

Projet de sauvegarde et informatisation des plans d’aména-
gement urbain historiques du territoire de la région Emilia-
Romagna et de construction d’une centre de documentation 
et communication concernant le gouvernement du territoire.

Année: 2005-2007

Commendataire: Région Emilia-Romagna.  

Equipe: Felicia Bottino, Valentina Ridolfi (avec Oikos Centro 
Studi).



RECHERCHES

Le Reggiane, zone stratégique entre vieille te nouvelle iden-
tité 

Etude de la thématique des zones désaffectées comme 
opportunités de réhabilitation urbaine en particulier  de la 
zone de Le Reggiane par rapport aux bonnes pratiques euro-
péennes déjà réalisées.

Année: 2003-2004

Commendataire: Commune de Reggio Emilia

Equipe: Felicia Bottino, Valentina Ridolfi (avec Oikos Centro 
Studi).



RECHERCHES

Projets et politiques pour une nouvelle qualité urbaine : le 
cas de Reggio Emilia. 

Projet pour l’individuation des lignes de développement stra-
tégiques pour les choix d’aménagement territorial de Reggio 
Emilia. 

Année: 2003-2004

Commendataire: Pour CCIAA Reggio Emilia et Legacoop 
Reggio Emilia.

Equipe: Felicia Bottino, Daniele Pini, Filippo Boschi, Valen-
tina Ridolfi (avec Oikos Centro Studi).



RECHERCHES

Transports et qualité urbaine. Les gares comme occasion de 
réhabilitation urbaine. 

L’étude affronte le thème de la gare comme nouvelle oppor-
tunité de réhabilitation urbaine en analysant différents cas de 
la région Emilia-Romagna et en comparant-les avec les expé-
riences européennes plus à l’avant-garde.

Année: 2002-2003

Commendataire: Région Emilia-Romagna

Equipe: Daniele Pini, Felicia Bottino, Filippo Boschi, Valentina 
Ridolfi (avec R.Farinella, L.Stefani pour Oikos Centro Studi).



HERISCAPE, née d’après une longue et riche 
expérience des ses membres, est spécialisé  - parmi 
ses autres activités – dans le projet et la réalisation 
de courses d’haute formation adressés à employés 
publiques ou à professionnels  privés (architectes, in-
génieurs, etc.) avec une référence précise aux thèmes 
suivants :
•	Plans d’urbanisme et projets urbains
•	Plans et projets de paysage
•	Renouvellement et réhabilitation urbaine
•	Sauvegarde des centres historiques 
•	Sauvegarde, valorisation et aménagement du 

patrimoine culturel et du paysage 
•	Aménagement du territoire
•	Plans stratégiques
•	Aménagement urbain 

En particulier, actuellement HERISCAPE est en train 
de réaliser différent courses sur le paysage pour fonc-
tionnaires publique et est associé dans un important 
projet de coopération internationale sur le programme 
Européen Euromed IV, étant chargé de collaborer au 
projet et à l’organisation de 9 cours de formation en 
Maroc, Tunisie, Palestine et Liban sur les thèmes du 
patrimoine partagé architectural et urbain, du déve-
loppement durable, de la conscience sociétale du 
valeur du patrimoine.
Grâce à son expérience, l’association peut compter 
sur une sélection d’enseignants et experts internatio-
naux, pour réaliser des courses aussi que des activi-
tés intégrées à la formation (présentations publiques, 
congrès, séminaires, publications, voyages d’étude, 
etc.). 



F O R M AT I O N
Une sélection des Cours récents



FORMATION 

«Sauvegarde, Aménagement et critères pour le projet du 
paysage – Approches, outils et procédures du nouveau Plan 
Paysager Régional» 

Organisateurs: Région Umbria avec la coordination scienti-
fique de Heriscape et opérative de Villa Umbra 

Finalité: Cours de formation sur les contenues, les objec-
tives, les outils et les procédures du nouveau Plan Paysager 
Régional.

Dates et siège: janvier-avril 2012, Villa Umbra, Pila (PE), 
Umbria.

Destinataires: tous les institutions du territoire régional.



FORMATION 

Workshop LAB.net plus: Réseau transfrontalier pour la va-
lorisation des paysages et des identités locales

Coordination des workshops organisés par les ateliers de la 
Toscana (Province de Massa-Carrara, Lucca et Pisa).

 − «Séminaire Qualité du Projet Qualité du Paysage» LAB-
net+. Région Toscana, Firenze (13 avril 2012) 

 − «La côte habitée». 1ére et 2éme workshop, LABnet+. Ré-
gion Toscana, Province de Lucca (19 juillet 2011 et 13 mars 
2012) 

 − «Les voies d’eau» 1ére et 2éme workshop, LABnet+. Ré-
gion Toscana, Province de Pisa (30 septembre 2011 et 6 
mars 2012)

 − «Ré-innover la ville tyrrhénienne». 1ére et 2éme works-
hop, LABnet+. Région Toscana, Province de Massa-Car-
rara (25 octobre 2011 et 13 février 2012) 



FORMATION 

«Patrimoine contemporain»

Organisateurs: Communauté Européenne, programme “Eu-
romed IV” projet “Mutual Heritage”. Project leader: Universi-
té de Tours, France. Guest partner: ENA, Rabat. Associé pour 
l’organisation des activités formatives: HERISCAPE.

Finalités: Donner les outils nécessaires pour approfondir 
et élargir le débat sur le patrimoine contemporain, son rôle 
identitaire, ses valeurs partagés et les thèmes sociaux et 
économiques correspondantes. Dates et siège: 16-20 janvier 
2012, Marrakech, Maroc.

Destinataires: techniciens et professionnels sélectionnés 
par les partenaires du projet.



FORMATION 

«Patrimoine contemporain»

Organisateurs: Communauté Européenne, programme “Eu-
romed IV” projet “Mutual Heritage”. Project leader: Université 
de Tours, France. Guest partner: Université Libanaise, Bey-
routh. Associé pour l’organisation des activités formatives: 
HERISCAPE.

Finalités: Donner les outils nécessaires pour approfondir 
et élargir le débat sur le patrimoine contemporain, son rôle 
identitaire, ses valeurs partagés et les thèmes sociaux et éco-
nomiques correspondantes. 

Dates et siège:   24-28 octobre 2011, Beyrouth, Liban.
Destinataires: techniciens et professionnels sélectionnés par 
les partenaires du projet. 



FORMATION 

«Sauvegarde, gestion et aménagement du paysage. Nou-
velles approches, outils et procédures» (Salle3)

Organisateurs: Région Toscana, Division Culture, organisé 
par Heriscape avec le parrainage de RECEP-ENELC 

Finalité: Cours de mise à jour professionnelle sur les prin-
cipes de la Convention Européenne du Paysage et sur le Code 
des Monuments Historiques et des Sites Classés, adressé 
aux employés des collectivité locales de la Région Toscana.  

Dates et siège: avril-june 2010. Firenze, Via Farini 8

Destinataires: employés des secteurs architecture et pay-
sage des communes et fonctionnaires du Ministère des Mo-
numents Historiques et des Sites Classés. 



FORMATION 

“Restauration/ Reconversion”

Organisateurs: Communauté Européenne, programme “Eu-
romed IV” projet “Mutual Heritage”. Project leader: Univer-
sité de Tours, France. Guest partner: ASM- Association de 
Sauvegarde de la Medina, Tunis. Associé pour l’organisation 
des activités formatives: HERISCAPE.

Finalités: approfondir les thématiques liées à la restauration 
et à la reconversion du patrimoine récent et leur rôle dans 
le développement urbain de la ville en particulier dans les 
enjeux économiques et sociaux. 

Dates et siège:  24-28 mai 2011, Tunis, Tunisie
Destinataires: techniciens et professionnels sélectionnés par 
les partenaires du projet. 



FORMATION 

«Sauvegarde, gestion et aménagement du paysage. Nou-
velles approches, outils et procédures» (Salle 2)

Organisateurs: Région Toscana, Division Culture, organisé 
par Heriscape avec le parrainage de RECEP-ENELC 

Finalité: Cours de mise à jour professionnelle sur les prin-
cipes de la Convention Européenne du Paysage et sur le Code 
des Monuments Historiques et des Sites Classés, adressé 
aux employés des collectivité locales de la Région Toscana.  

Dates et siège: Janvier - Février 2010. Firenze

Destinataires: employés des secteurs architecture et pay-
sage des communes et fonctionnaires du Ministère des Mo-
numents Historiques et des Sites Classés. 



FORMATION 

“Les politiques du patrimoine”

Organisateurs: Communauté Européenne, programme “Eu-
romed IV” projet “Mutual Heritage”. Project leader: Univer-
sité de Tours, France. Guest partner: Ecole Nationale d’Ar-
chitecture, Rabat. Associé pour l’organisation des activités 
formatives: HERISCAPE.

Finalités: donner les outils nécessaires aux planificateurs 
comme aux professionnels de la conservation, à travers une 
panoramique et des comparaisons entre les différentes poli-
tiques de conservation du patrimoine utilisées dans les pays 
de la région méditerranéenne. 
Dates et siège: 21-25 février 2011, Rabat, Maroc.
Destinataires: techniciens et professionnels sélectionnés par 
les partenaires du projet.



FORMATION 

«Sauvegarde, gestion et aménagement du paysage. Nou-
velles approches, outils et procédures» (Salle 1)

Organisateurs: Région Toscana, Division Culture, organisé 
par Heriscape avec le parrainage de RECEP-ENELC

Finalité: Cours de mise à jour professionnelle sur les prin-
cipes de la Convention Européenne du Paysage et sur le Code 
des Monuments Historiques et des Sites Classés, adressé 
aux employés des collectivité locales de la Région Toscana.  

Dates et siège: novembre-decembre 2009, Firenze.

Destinataires: employés des secteurs architecture et pay-
sage des communes et fonctionnaires du Ministère des Mo-
numents Historiques et des Sites Classés. 



FORMATION 

“19th and 20th Century Architecture and spaces in between: 
from the central highlands to the Jordan valley path” 

Organisateurs: Communauté Européenne, programme “Eu-
romed IV” projet “Mutual Heritage”. Project leader: Universi-
té de Tours, France. Guest partner: RIWAQ, Ramallah. Asso-
cié pour l’organisation des activités  formatives: HERISCAPE.

Finalités: former professionnels à l’identification, protection 
et promotion de l’architecture du 19éme et 20éme siècles. 

Dates et siège: octobre 2009, Cisjordanie, Palestine

Destinataires: techniciens et professionnels sélectionnés par 
les partenaires du projet.



FORMATION 

Patrimoine architectural et urbain, développement du-
rable, conscience sociétale.

Commanditaires: Communauté Européenne, programme 
“Euromed IV” projet “Mutual Heritage”. Project leader: Uni-
versité de Tours, France. Guest partner: ENA - Rabat. Asso-
cié pour l’organisation des activités formatives: HERISCAPE.

Finalités: Donner une vision générale sur la notion de patri-
moine partagé, en particulier sur les thématiques liées au 
patrimoine urbain et architectonique, pour soutenir proces-
sus de développement durable. 

Date et siège: juin 2009, Fés, Maroc.
Destinataires: techniciens et professionnels sélectionnés par 
les partenaires du projet.
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