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LIEU : Pour rejoindre la visioconférence, en tant que participant, veuillez cliquer ou 

copier/coller le lien suivant :  
https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/onstage/g.php?MTID=ec1a174654c80061429fd6aa7ccefd1dc 
 
Numéro de l’événement : 163 060 9841 
Mot de passe : adm29 
 
Rejoindre par téléphone 
Composer : 0170918646 
Code d'accès : 163 060 9841 
 
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 ou 
support@frv-sense.com 
 
HORAIRE : de 9h30 à 11h, le mardi 29 septembre 2020 
 
 

SUJET : 
Redynamiser mon territoire grâce aux quartiers culturels et au 

patrimoine 
 

 
RESUMÉ : 
Le patrimoine local est au cœur des pratiques touristiques en Ile-de-France, tout comme 
l’émergement des quartiers culturels qui concentrent les lieux de culture au sein d’un périmètre 
urbain compact. Ainsi, comment le valoriser face aux monuments de la ville-centre ? Comment en 
financer la préservation ? Au tout début de votre mandat, l’AMIF vous accompagne et vous délivre 
des pistes de réflexion pour redynamiser votre territoire en valorisant les lieux de culture et votre 
patrimoine local. 
 
 
DEROULÉ : 
• 9h30 : Introduction par Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau (77) 
• 9h40 : Intervention de Vincent GOLLAIN, Directeur département Economie à l’Institut Paris 

Région  
• 10h : Intervention de Jean ABITEBOUL, Maire de la Houssaye-en-Brie (77) 
• 10h20 : Echanges : Questions/Réponses 
• 10h50 : Conclusions.  
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FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE : 
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant :  
2. Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : et le mot de passe :  
3. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans la 

visioconférence au plus tôt 10 minutes avant son début, c’est-à-dire 9h20. 
4. Lorsque vous entrez dans la conférence, votre micro est automatiquement coupé afin d’éviter 

au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir 
la connexion générale. 

5. Votre interlocutrice principale sera : 
- Clémence LEGRAND, modératrice principale de l’atelier, Chargée d’études à l’AMIF 
6. Les échanges se feront principalement via le chat. 
7. Lorsque vous souhaiterez prendre la parole, faites-le savoir dans le chat et la modératrice 

vous donnera la parole et réactivera votre micro. 
 
 
QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION : 

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source. 
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 

Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, 
objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations 
et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux,...) et à fermer toutes les autres 
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...) 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) 
pour éviter les gênes en termes de son. 


