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LE POLE INTERNATIONAL FRANCOPHONE

Missions et objectifs

Le Pôle international francophone est animé par le Réseau des Grands Sites de France, association ayant pour objectif d’accompagner ses membres dans la 
préservation et la gestion durable des paysages remarquables français, en vue de l’obtention du label Grand Site de France.

Le "modèle" de gestion intégrée à l'œuvre dans les Grands Sites de France est source d'intérêt à l'international tant pour son approche transversale que son 
adaptabilité. Il inspire largement la formation internationale. 

Notre mission : Offrir aux professionnels francophones du monde entier un lieu d'échanges et de coopération dédié à la gestion des sites patrimoniaux. 

Nos objectifs : Partager une vision et des méthodes de gestion intégrée et durable des sites patrimoniaux selon les principes du développement durable à 
travers la gestion, la protection et la mise en valeur des sites en répondant aux problématiques suivantes : développement de la connaissance et partage des 
valeurs du site, implication des habitants, création d'aménagements adaptés à l'identité des sites, maîtrise du développement touristique et de la fréquentation, 
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, gouvernance… 
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Accueil de M. Georges Youssef, maire de la commune de Menjez (Liban), sur le 
GSF Cirque de Navacelles - 2018

3ème atelier dédié au Patrimoine du fer en Afrique de l’Ouest, coopération du 
RGSF et du GSF Bibracte Mont-Beuvray - 2017



Outils du Pôle

La formation : 
- 7 éditions de la formation internationale à la gestion intégrée 

(depuis 2007)
o 113 participants issus de 36 pays
o 41 sites et collectivités ont accueilli des stagiaires : membres 

du Réseau des Grands Sites de France et partenaires du 
Pôle (ABFPM, CMN, Sites & Cités …) répondent à l'appel à 
chaque édition

o Des anciens stagiaires impliqués, dont cer tains qui 
participent aujourd'hui en tant qu'intervenants de la 
formation.

- Des formations et ateliers thématiques en France ou à 
l'international en fonction des besoins et à la demande des 
gestionnaires.

L’animation d’un lieu d'échanges et de ressources :
- Une plateforme numérique d'échange qui compte aujourd'hui 130 

membres de 36 pays : echange@polepatrimoine.org
- Une base documentaire et de ressources en ligne d'environ 250 

documents et liens, régulièrement mise à jour
- Un module de formation en ligne sur la plateforme                     

e-patrimoines.org

L’accompagnement des coopérations : 
- Appui aux coopérations décentralisées entre sites
- Appui à la mise en place de réseaux et politiques nationales
- Aide à l'établissement de partenariats
- Accueil de délégations étrangères.

Comité de pilotage

Le Pôle est animé par le Réseau des Grands Sites de France dans le cadre 
d’un large partenariat :

- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
- Ministère de la Culture (MC)
- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES)
- Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (CRBFC)
- Centre du Patrimoine Mondial
- Association des biens français du patrimoine mondial
- ICOMOS France
- Commission nationale française pour l’UNESCO
- Centre des monuments nationaux
- EPCC Bibracte
- Université de Bourgogne
- École Arts et Métiers ParisTech de Cluny

Financements et ressources mobilisés pour la formation
Le financement de la formation (transport et frais de séjour des stagiaires,  
frais pédagogiques, organisation logistique...) est assuré grâce au soutien des 
partenaires du Pôle international (MEAE, MC, MTES, Région Bourgogne-
Franche-Comté) et avec les contributions du RGSF, des organismes d'origine 
des stagiaires, des Ambassades de France et des sites d'accueil en immersion. 

Les financements sont répartis en trois volets : frais de transport 
international, frais de séjours et frais pédagogiques. La structure d'origine du 
stagiaire prend en charge au moins un des trois postes de dépense.

Le Réseau des Grands Sites de France a employé deux personnes pour 
l’organisation de la formation 2019 (1,6 ETP). Les équipes du RGSF, de 
Bibracte, des sites visités et des sites d'accueil en immersion ont également 
été pleinement mobilisées, ainsi que les formateurs et les intervenants. 
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LA FORMATION INTERNATIONALE 2019

Formation intensive sur le Grand Site de France de 
Bibracte-Mont Beuvray

- Interventions de professionnels et experts du 
patrimoine ;
- Présentation d'études de cas répondant aux 
problématiques des gestionnaires de sites : les bases de la 
protection et de la mise en valeur, la gestion intégrée d'un 
site patrimonial, intervenir et aménager, patrimoine et 
appropriation locale, patrimoine, développement et 
tourisme… 
- Visites de terrain complémentaires : Bibracte-Mont 
Beuvray, exemple de la gestion intégrée d'un site ; visite de 
la ville d’Autun comme projet de revalorisation d'un centre 
urbain ; rencontre avec les porteurs de projet et 
professionnels des Climats du vignoble de Bourgogne (site 
inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial) et visite des 
hospices de Beaune
- Moments d'échanges sur des problématiques concrètes 
rencontrées par les stagiaires : présentation de chaque site 
par les stagiaires et ateliers de réflexion sur leurs sites 
- Moments de convivialité : atelier "l'objet qui raconte mon 
site", soirée musicale de clôture...

Matinée de conclusion au Centre des 
monuments nationaux, à Paris

- Rencontre entre les stagiaires et les 
par tena i res du Pô le in te r na t iona l 
francophone
- Présentation du bilan personnel de la 
formation et des perspectives par chaque 
stagiaire  
- Avec la participation des membres du 
Comité de pilotage, des formateurs, des 
stagiaires et des partenaires du Pôle....

Stage individuel en immersion

- Sites choisis spécifiquement en fonction 
des problématiques, attentes et besoins des 
stagiaires parmi les membres du RGSF et ses 
partenaires (ABFPM, Sites et Cités…)
- Rencontres avec les gestionnaires de sites, 
leurs équipes et leurs partenaires (élus, 
bureaux d'études, associations…)
- Expérience sur le terrain et partage sur les 
méthodes de gestion
- Création de liens entre gestionnaires de 
sites patrimoniaux à l'international.

Le déroulé de la formation *

1er au 7 avril 8 au 11 avril 12 avril
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«Construire ensemble 
l’avenir des sites 

patrimoniaux : élaborer et 
mettre en oeuvre une 

gestion durable»

Visite du site archéologique de Bibracte Mont-Beuvray 
avec Vincent Guichard, directeur du Grand Site de France

Lassina Simporé, Secrétaire général 
du Ministère de la Culture, des Arts 
et du Tourisme au Burkina Faso et 
ancien stagiaire de la formation, à la 
clôture au Centre des Monuments 
Nationaux

M. Montassar Jmour, 
gestionnaire de la 
Médina de Tunis, sur le 
terrain à l’occasion de 
son stage en immersion 
à la ville d’Autun



Les stagiaires de la formation

Appel à candidature 

Les canaux de diffusion de l'appel à candidature
- Site web du Pôle international et sa page Facebook
- Membres de la plateforme d’échanges echange@polepatrimoine.org
- Anciens stagiaires
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
- Ministère de la Culture 
- Lettre d'information de l'UNESCO
- Lettre d'information du RGSF 

Les 12 participants ont entendu parler de la formation par : 
- Anciens stagiaires (supérieurs hiérarchiques et/ou collègues) : 6
- Direction Générale du Centre des Monuments Nationaux : 2
- ICOMOS : 1
- Lettre d'information du RGSF : 1
- Mission archéologique française : 1
- EPCC Bibracte : 1

La formation est organisée sous le 
patronage du Centre du patrimoine 
mondial de l'UNESCO

Sélection des stagiaires

La sélection des candidats a été effectuée par les membres du Comité de 
pilotage après instruction des dossiers par le Réseau des Grands Sites de 
France. 

Les critères de sélection 
- Pertinence du site patrimonial concerné
- Responsabilités et fonction du candidat
- Engagement, notamment financier, de la structure appuyant la candidature
- Motivations du candidat
- Critère linguistique (la formation se tient en français)
- Formations dont a déjà bénéficié le candidat (les candidats n'ayant pas 
déjà bénéficié de formations à la gestion du patrimoine sont prioritaires)
- Equilibre géographique, équilibre relatif à la nature des sites et équilibre 
homme/femme
- Envoi du dossier de candidature complet. 

Les chiffres de la 7ème édition 
- 26 candidatures reçues
- 14 stagiaires retenus *
- 12 stagiaires présents à la formation : 

o 5 femmes et 7 hommes
o 8 pays représentés 

* sur les 14 stagiaires retenus par le Comité de Pilotage, deux gestionnaires de sites n’ont 
pu venir pour des questions de financement et d’obtention du visa de séjour.
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Présentation des stagiaires retenus et de leurs sites

Les stagiaires sont des gestionnaires de sites patrimoniaux en poste, souvent fonctionnaires des administrations de la culture, du patrimoine ou du tourisme dans 
leur pays d'origine.
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NOM Prénom Pays Site Site d’accueil en immersion

ABABNEH Abdelkader Jordanie Site archéologique d’Umm Qais Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray

BAMBA Zoumana Mali Grottes de Missirikoro Grand Site Gorges du Gardon

BEN SLIMENE Nizar Tunisie Site archéologique d’Oudhna Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

DEVREESE Hélène France - Guadeloupe Pointe des Châteaux - Saint François Grand Site Dune du Pilat

FROMONT Marie-Laure France Tours et remparts d’Aigues Mortes (CMN) Grand Site de France Gorges de l’Hérault

GRADECI Rozeta Albanie Site archéologique de Komani Grand Site de France Massif du Canigó

JMOUR Montassar Tunisie Médina de Tunis Ville d’Autun

LAURENT Geneviève Belgique Citadelle de Namur Ville de Cahors

MANOI Méari Polynésie française Paysage culturel de Tapu-tapu-ātea Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais 

MAROU Abdellatif Maroc Médina de Marrakech Ville d’Albi

PAPOUNAUD Benoît-Henry France Abbaye et musée de Cluny Grand Site de France Marais Poitevin

SANFO Moctar Burkina Faso Site de sculpture sur granit de Laongo Grand Site des Gorges de l’Ardèche et Grand Site 
de France de l’Aven d’Orgnac
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SITE ARCHEOLOGIQUE D’UMM QAIS
Situé au Nord de la Jordanie, le site d'Umm Qais, 
anciennement connu sous le nom de Gadara, revêt une grande 
importance, tant du point de vue architectural qu’historique. Il 
est le témoin de l'évolution urbaine d'un village occupé dès le 
deuxième siècle, grâce à des vestiges bien préservés, 
aujourd'hui de plus en plus intégrés à l'activité touristique de la 
région. 

GROTTES DE MISSIRIKORO
Au sud du Mali, les Grottes de Missirikoro forment un 
ensemble paysager et culturel unique, associé à des croyances 
et pratiques rituelles qui en font un lieu vivant et intégré aux 
traditions et à la vie locale.

SITE ARCHEOLOGIQUE D'OUDHNA
Situé au nord-est de la Tunisie, le site archéologique d'Oudhna 
est remarquable par sa superficie, figurant parmi les plus 
grands de Tunisie, par son bon état de conservation et par la 
qualité de ses monuments, en particulier le capitole, 
l’amphithéâtre et les thermes publics, permettant  d’alimenter 
la recherche scientifique. 

POINTE DES CHATEAUX - SAINT FRANÇOIS
La Pointe des Châteaux est un site naturel remarquable, le plus 
visité de la Guadeloupe. Il est caractérisé par la richesse de sa 
biodiversité, puisqu’il renferme certaines espèces endémiques 
de l'ile, et de son histoire, ses plages accueillant des vestiges de 
l’aire pré-colombienne.

De gauche à droite : Abdellatif Marou, Montassar Jmour, Hélène Devreese, Rozeta Gradeci, 
Geneviève Laurent, Nizar Ben Slimene, Marie-Laure Fromont, Benoît-Henry Papounaud, Moctar 
Sanfo, Méari Manoi et Zoumana Bamba. (Abdelkader Ababneh n’a pas pu être présent pour la 
clôture)

Les stagiaires de la 7ème édition de la formation lors de la clôture 
accueillie à l'hôtel de Sully au Centre des monuments nationaux
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TOURS ET REMPARTS D’AIGUES MORTES
Saint-Louis fonde la ville fortifiée d’Aigues-Mortes pour doter le 
royaume de France d’un port sur la Méditerranée. Le donjon, 
les remparts et les tours, joyaux de l’architecture gothique du 
XIIIe siècle, constituent un emblématique ouvrage militaire 
remarquablement conservé s'inscrivant dans un paysage 
exceptionnel aux portes de la Camargue.

SITE ARCHEOLOGIQUE DE KOMANI 
Situé dans la vallée du Drin, au pied des Alpes Albanaises, et 
protégé par l’Etat albanais sur une surface d’environ 1300ha, 
le site est composé de vestiges archéologiques issus d’une 
civilisation médiévale, d’espaces naturels et d’ouvrages 
industriels hydriques (barrages et anciennes mines).

MEDINA DE TUNIS 
Capitale de plusieurs dynasties au rayonnement universel, la 
Médina de Tunis inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO en 1979 témoigne d'un établissement humain issu 
de l’interaction entre l’architecture, l’urbanisme et des effets 
socioculturels et économiques des cultures passées.

CITADELLE DE NAMUR 
Ancien site militaire, constitué de plus de 50 000m2 de 
murailles conservées, de souterrains et de nombreux 
bâtiments, la Citadelle de Namur témoigne de l’évolution des 
fortifications du Moyen-Age à nos jours. Intégrés dans le 
paysage urbain, dans la vie publique et touristique, c’est un 
symbole identitaire fort de la capitale wallonne par ailleurs 
inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO.

PAYSAGE CULTUREL DE TAPU-TAPU-ATEA
A la fois paysage relique et paysage associatif, le site exprime 
la manière dont les sociétés locales ont projeté leurs 
représentations de l’espace, de l’histoire et de leur société pour 
organiser le territoire. Ce haut lieu sacré est  reconnu comme le 
berceau de la spiritualité et le fondement de la civilisation 
polynésienne.

MEDINA DE MARRAKECH 
Le site, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO 
en 1985, est un exemple emblématique du développement 
urbain médiéval dans une capitale islamique méditerranéenne, 
mais représente aussi le caractère vivant de la ville, avec son 
enchevêtrement de ruelles, maisons, souks, fondouks, activités 
artisanales et métiers traditionnels.

ABBAYE ET MUSEE DE CLUNY 
Fondée en 910, l'abbaye de Cluny est un fait de civilisation 
majeur en Europe puisqu’elle est durant plusieurs siècles la 
maison mère de 1800 dépendances, ce qui témoigne de son 
rayonnement à la fois spirituel, artistique et architectural, mais 
aussi économique, social et politique jusqu’à la Révolution 
française.

SITE DES SCULPTURES SUR GRANIT DE LAONGO 
Créé en 1989, le site est constitué d’un ensemble d’œuvres 
réalisées à partir de granit, matériau essentiel du paysage, 
implantées dans un espace naturel sauvage. Il est le résultat 
d’influences plurielles, de nombreux artistes ayant pris part à 
son élaboration au fil des ans. Il est aujourd’hui porteur de 
valeurs inestimables pour la diversité culturelle, tant matérielle 
qu’immatérielle, et est une source de richesse et de créativité 
importante.



BILAN PAR LES STAGIAIRES ... 

... de la semaine de formation intensive à Bibracte

Des intervenants qualifiés et passionnés permettant des échanges riches
« Le professionnalisme et l'implication des intervenants ont rendu le propos parfaitement incarné. Les échanges se poursuivaient 
au-delà des séances de travail, toujours dans un climat de bienveillance, d'écoute et d'attention à l'autre qui a très largement 
contribué au succès de l'expérience. » 

Des moments d'échanges approfondis entre stagiaires
- « L'échange entre personnes ayant des expériences et des cultures différentes est toujours un temps précieux, qui fait partie de 
la formation en général et est indissociable de ce qui est expliqué pendant la période de formation. »
- « Cette phase très importante a permis à tous de se familiariser, de nous imprégner des problèmes des uns et des autres, puis 
de partager les expériences et de se faire des propositions de stratégies de gestion. »

Des visites de terrain inspirantes, à l'image de celle des Climats des vignobles de Bourgogne 
« Elle m'a permis de réaliser comment des pratiques ancestrales peuvent contribuer au changement du quotidien des populations 
locales. Cela m'a fait tout de suite penser aux champs de coton des paysans burkinabè. Elle m'a donné beaucoup d'idées. »

Le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray, un modèle de gestion intégrée du patrimoine éclairant les principes 
présentés en salle
- « Bibracte renferme presque tous les aspects du patrimoine : culturel, historique, archéologique, environnemental, paysager, une 
manière de rapprocher la formation aux réalités du terrain. »
- « La visite était très utile pour mieux comprendre les outils pratiques qui on été appliqués sur le terrain pour permettre un 
développement durable du site avec son environnement. »

Un moment de partage intensifié par ce séjour "complet" à Bibracte
« Ambiance singulière et densité de l'emploi du temps, propices aux rencontres, aux échanges, aux moments de convivialité. Une 
semaine hors du temps... »

*

* voir évaluation détaillée en annexe
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Intervention de Mathilde Milot sur les outils 
d’appropriation locale

Séance de travail en groupe

Découverte du musée de Bibracte

Dîner gaulois en présence des stagiaires, intervenants 
et formateurs 

Visite des Climats des vignobles de Bourgogne



... du stage d’immersion

Des exemples concrets de méthodes de gestion aux côtés de professionnels
« Voir plus en détail, discuter avec les responsables de la gestion, comprendre leurs 
problématiques et la façon de tracer les stratégies et politiques de gestion du patrimoine 
pour résoudre ces problématiques, poser des questions aux responsables directement, 
proposer des solutions de ma propre vision, faire le lien avec les problèmes et les stratégies 
de mon site avec des comparaisons, les échanges des idées, des visions... »

Une expérience complémentaire de la formation intensive
« L’immersion a été une mise en pratique de tout ce qui nous a été présenté pendant la 
phase de formation à Bibracte. »

Un séjour professionnel essentiel pour la formation, qui pourrait être prolongé
« Prolonger la durée de l'immersion, car c'est la phase pratique de la formation où le 
stagiaire touche du doigt la problématique de gestion de valorisation de son site. »

Des rencontres humaines enrichissantes
« Grâce à l'immense professionnalisme [du gestionnaire accueillant], à sa disponibilité et à 
celle de son équipe, cette immersion a été une véritable source d'inspiration pour mon 
travail, ainsi qu'une très belle rencontre humaine. »
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Echange entre Montassar Jmour, gestionnaire de la Médina de Tunis et un membre 
de l’équipe technique de la ville d’Autun. 

Méari Manoi, gestionnaire du paysage culturel de Taputapuatea, avec l’équipe 
gestionnaire du Bassin Minier - Nord-Pas-de-Calais. 



... de la clôture officielle à Paris 

Un moment de rencontre et d'échanges avec les partenaires 
institutionnels
« La conclusion au CMN a été pour nous un moment de prise de contacts, 
d’échanges, de convivialité avec certains hauts responsables de la question du 
patrimoine, un témoignage de l’engagement des uns et des autres à œuvrer 
pour la protection et la mise valeur des trésors irremplaçables de l’humanité. »

Une restitution permettant aux stagiaires de faire le bilan de leurs acquis
« Intéressante car cela nous permet de faire la synthèse de tout ce que nous 
avons appris. C'est un temps de bilan, qui, pour ma part fut assez bénéfique 
pour la suite de mon projet et de mon site. »

Une mobilisation importante de la part des partenaires, qui témoigne 
d’un intérêt fort des institutions françaises et internationales pour le 
patrimoine
- « Il est juste de restituer aux partenaires de cette formation le ressenti des 
stagiaires (par leurs propres mots) mais également, pour ces derniers, de voir 
l'engagement, l'implication et la volonté, les moyens mis en place dans cette 
formation spécifique. » 
- « La participation massive des partenaires était un point positif qui présage 
d'une bonne suite pour cette initiative. »
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Bilan des stagiaires en présence des partenaires, venus nombreux pour 
cette clôture tenue dans la salle des gardes de l’Hôtel de Sully (CMN)



Bilan global par les stagiaires

La formation en général

- L'intérêt global de la formation :

- Le fait de rassembler des 
gestionnaires de sites de nature 
différente vous a-t-il paru :

- Le programme était :

- La durée de la formation :

100%	

Très	intéressant	

Intéressant	

Moyennement	
intéressant	

Peu	intéressant	

83%	

17%	

Equilibré	

Trop	dense	

Pas	assez	dense	

92%	

8%	 Vraiment	
intéressant	

Moyennement	
intéressant	

67%	

33%	

Correcte	et	
compa/ble	

Très/trop	longue	

Elle	pourrait	être	
allongée	

Les points positifs qui ont fait l'unanimité 

- Les échanges en immersion : 100% vraiment intéressant 
- La formation vous a-t-elle permis d'avancer sur les objectifs que vous 
vous étiez fixés au démarrage ? 100% oui 
- Recommanderiez-vous cette formation à des collègues ? 100% oui 

Les pistes d’amélioration 

Augmenter les temps d'échanges à Bibracte 
-	« Les "temps d'atterrissage" pourraient être plus nombreux, notamment après 
les interventions qui permettent de "prendre de la hauteur"... » 
- « Le programme était dense mais réellement justifié par la qualité des 
interventions. Les moments d'échange à la fin des thématiques abordées lors des 
ateliers ont parfois été supprimés faute de temps mais nous avions l'occasion 
d'échanger entre stagiaires lors des repas, déplacements,... »

Donner des informations plus en amont concernant le site d'immersion 
« Probablement connaître et anticiper le site d'immersion, lire les documents et les 
préparer de manière à ce que, lorsque vous vous y rendiez, vous obteniez ce dont 
vous avez réellement besoin lors de votre retour dans votre pays. »

Prolonger la durée d'immersion 
« L'immersion pourrait être plus longue (5 jours au moins) car c'est une partie 
importante de la formation. Ce délai permet également de participer aux ateliers 
mis en place sur le terrain avec les partenaires impliqués et non de se limiter 
uniquement aux visites de terrain. »

Donner l'occasion de faire un débriefing après l'immersion 
« Un moment d'échange entre stagiaires et animateurs aurait été bénéfique pour 
débriefer nos expériences en immersion (atelier de 2h par exemple) avant la 
séance de clôture officielle. »

La clôture est perçue comme un moment très formel, mais nécessaire vis-
à-vis des partenaires 
« La mise en commun de nos expériences de stage était certainement utile et le 
retour vers les partenaires de la formation est indispensable pour en assurer la 
pérennité. Cet exercice est cependant resté assez formel (cadre prestigieux du 
CMN, nombre d'intervenants,...) et ne nous a pas réellement permis d'échanger 
en profondeur sur nos expériences respectives d'immersion. »
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BILAN PAR LES INTERVENANTS

Présentation des formateurs et intervenants*

Les formateurs-animateurs

- Soline Archambault (directrice du RGSF)
- Anne Vourc’h (consultante auprès du RGSF)
- Marielle Richon (ICOMOS France, ex-UNESCO)
- Vincent Guichard (directeur du Grand Site de France Bibracte-Mont 
Beuvray)

Ils accompagnent les stagiaires durant toute la semaine en les guidant dans 
leur réflexion à travers l’animation des discussions, débats et ateliers.

Les intervenants

- Chloé Campo-de Montauzon (ABFPM)
- Isabelle Fouilloy Jullien (Réseau Vauban - CMN)
- Bertrand Gauvrit (Association des Climats de Bourgogne)
- Gilles Marty (Agence INCA)
- Mathilde Milot (Association Citémômes)
- Anne Pasquet (ville d’Autun)
- Pascale Plaza (Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray)
- Denis Robitaille (Directeur du Monastère des Augustines, Québec, ancien 
stagiaire de la formation en 2007)
- Caroline Salaün (Grand Site de France Cirque de Navacelles)
- Lassina Simporé (Secrétaire général du Ministère de la Culture, des Arts et 
du Tourisme du Burkina Faso et ancien stagiaire de la formation en 2011).

A travers des études de cas issues de leur expérience, ils présentent aux 
stagiaires des méthodes de gestion intégrée, de médiation, d’aménagement 
durables des sites...

* voir biographies et évaluation détaillée en annexe 16

Anne Vourc’h, Marielle Richon et Soline Archambault Intervention de Chloé Campo sur la gestion intégrée des sites du 
Patrimoine Mondial

Echanges entre Vincent Guichard, Zoumana Bamba (Grottes de 
Missirikoro) et Marie-Laure Fromont (Tours et remparts d’Aigues 
Mortes) pendant la visite du musée de Bibracte



Leur bilan de la formation

Les points positifs qui ont fait l'unanimité 

- L’intérêt global d’intervenir à la formation : 100% très intéressant 
- La qualité de la préparation de la venue (informations sur la formation, 
les stagiaires et autres participants, mais aussi sur les détails techniques de 
votre d'arrivée/départ et éventuel séjour) : 100% vraiment bien 
- Les dates retenues conviennent : 100% oui 

Les autres points positifs 

Des échanges enrichissants pour les intervenants
« Cette rencontre permet un réel partage entre collègues de préoccupations 
quotidiennes en regard de la gestion du patrimoine. Elle offre de prendre du 
recul face à nos propres pratiques. Elle nous met en relation avec des 
personnes qui partagent les mêmes passions et convictions. »

Une organisation et des informations données en amont qui permettent 
d’adapter leur discours
« Très bonne information en amont - comme toujours. Et l'équipe est très 
attentive... et très souple en termes d'organisation. »

Malgré son éloignement, le site de Bibracte est considéré comme un lieu 
essentiel pour la formation, favorisant les échanges
« C'est un lieu voué à l'excellence, qui permet au groupe de mieux se 
connaître, dans un confort d'accueil favorable et un cadre magnifique. »

Les pistes d’amélioration

Mieux informer en amont les stagiaires sur les interventions
« Peut-être les annoncer [les interventions] en amont aux stagiaires, avec un 
dossier analogue à ceux dont disposent les intervenants (problèmes rencontrés, 
attentes, etc.) »

Davantage impliquer les partenaires en tant qu’intervenants
« Impliquer plus les partenaires. Certains rêvent de prolonger leur séjour 
(ICOMOS, ABFPM, etc.). »

Une particularité de la formation 

Le nombre important d’intervenants souhaitant rester à 
Bibracte au delà de leur temps d’intervention (2 à 5 
jours) pour échanger plus longuement avec les stagiaires. 

« J'ai apprécié de pouvoir rester plus longtemps pour partager 
réellement avec les participants de la formation, comprendre 
leur problématique sur leur site et échanger. » (intervenante)

« J'ai trouvé original et judicieux la présence de certains 
intervenants pendant toute une partie de la formation. Cela 
facilite l'échange. » (stagiaire)
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BILAN PAR LES SITES D’ACCUEIL EN IMMERSION

Présentation des sites ayant accueilli des 
stagiaires*

Membres de l'Association des Biens Français du Patrimoine 
Mondial
- Le Bassin Minier Nord-pas-de-Calais (Patrimoine mondial de l'UNESCO)
- La cité épiscopale d'Albi (Patrimoine mondial de l'UNESCO)

Membres du réseau Sites & Cités remarquables de France
- La ville d'Autun
- La ville de Cahors

Membres du Réseau des Grands Sites de France
- Aven d'Orgnac
- Bibracte-Mont Beuvray
- Dune du Pilat
- Gorges de l'Ardèche
- Gorges du Gardon
- Gorges de l'Hérault
- Marais Poitevin
- Massif du Canigó
- Solutré Pouilly Vergisson

* voir présentations et évaluation détaillées en annexe

Cette année, deux sites partenaires ont accueilli des stagiaires pour la 
première fois : le Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais et la ville de Cahors.
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Bassin Minier © Hubert Bouvet, Région Nord-Pas de Calais, 2012

Pont Valentré sur le Lot © OT Cahors - Jérome Morel



Leur bilan de la formation

Les points positifs  

La durée d'accueil, une charge de travail importante, mais adaptée 
« Les 3 jours semblent suffisants car les stagiaires sont déjà des professionnels 
qui ont une capacité d'adaptation importante et le stage d'une semaine qui 
précède l'immersion leur permet d'appréhender les fondamentaux avant de 
découvrir un site en particulier. » 

Des échanges professionnels mutuels qui permettent de prendre du 
recul et d'ouvrir la réflexion sur leur propre site ... 
« L'accueil d'un stagiaire permet de prendre du recul sur l'activité quotidienne, 
requiert de prendre du temps à plusieurs pour porter un regard collégial, ce 
que notre activité très contrainte ne nous permet que rarement de faire. Il 
oblige aussi à questionner ses propres pratiques. »

... et qui représentent un apport pour toute l'équipe d'accueil 
« Donne la possibilité à nos équipes qui ne se déplacent pas de rencontrer 
d'autres gestionnaires de sites, aborder les problématiques de "notre" Grand 
Site par l'approche d'un autre site. »

Des échanges humains et parfois, un accueil des stagiaires chez les 
gestionnaires, qui permettent de faire des rencontres culturelles... 
« Souhait de partager un moment hors cadre professionnel et avec mes 
enfants pour découvrir une autre culture. »

... et d’approfondir les échanges 
« Cela permet la poursuite des discussions et échanges et offre la possibilité de 
faire découvrir le territoire, la culture locale au delà du Grand Site lui-même. Il 
permet aussi de "rompre la glace" plus rapidement. »

Les pistes d’amélioration

Prendre contact plus tôt avec les sites d'accueil
« Etre prévenu plus en amont par le RGSF pour pouvoir mieux préparer le 
programme du stagiaire et tenir compte des disponibilités de l'équipe. »

Transmettre plus d'informations en amont sur les profils et attentes des 
stagiaires
« Mieux définir les attentes du stagiaire pour établir un programme qui soit en 
parfaite adéquation avec ses besoins. »
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Benoît-Henry Papounaud, 
administrateur de l’Abbaye et du 
musée de Cluny, sur le GSF 
Marais Poitevin

Nizar Ben Slimene, gestionnaire du site 
archéologique d’Oudhna, sur le GSF Solutré 
Pouilly Vergisson

Abdellatif Marou, gestionnaire de la Médina de 
Marrakech, en immersion dans la ville d’Albi



Témoignages des stagiaires

• « C'est une formation qui nous conforte dans le rôle du gestionnaire sur son site. Et cette formation pour moi a une âme, parce que chacun, pendant ce séjour, a 
pu prendre la main de l'autre en toute confiance, pour rejoindre ce petit groupe et être en union avec les formateurs qui portent ces valeurs, pour mettre en valeur les 
sites sur lesquels nous travaillons. » 

• « On est arrivés vraiment dans une bulle à Bibracte, au sens propre comme au sens figuré. Et je pense que c'était indispensable au climat et contexte que vous avez su 
mettre en place pour nous accueillir de manière hyper bienveillante et avec toute cette qualité d'échanges. On a pu rencontrer une série d'intervenants qui sont tous des 
professionnels passionnés, engagés et réellement inspirants, et je pèse mes mots. Tout ça a permis d'avoir un effet vraiment révélateur qui va se prolonger dans la 
durée, donc ceci est vraiment le début de quelque chose, j'en suis convaincue. » 

• « Voilà, simplement vous dire par ces mots que bien sur nous ayons parlé d'histoire, de sites, de protection, de législation, de réglementation, mais surtout, nous avons 
parlé d'humain, d'humanité et d'humilité et je crois que c'est ce qui nous réuni tous aujourd'hui. » 

• « En venant à cette formation, j'avais des objectifs, et ces objectifs ont été comblés par les interventions, les visites et les échanges, et surtout par les trois jours 
d'immersion dans les Gorges du Gardon. »

• « Ce que je trouve positif dans cette formation, c'est qu'on a un panel d'opportunités, maintenant, à nous de savoir quelle opportunité on va développer et 
adapter à notre territoire. Et concrètement sur mon territoire, ce qu'on va mettre en place assez rapidement grâce aussi à cette formation, c'est vraiment le défi de 
l'appropriation locale, le défi de la valeur de notre site. »

• « Pour résumer, cette formation a changé ma vision du patrimoine et de sa gestion. »

TEMOIGNAGES ISSUS DE LA JOURNEE DE CONCLUSION
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Témoignages des partenaires et formateurs

• « Tous ces retours là nous nourrissent aussi au niveau national, sur notre manière de mener les politiques. Ils nous confortent sur le fait que nous devions continuer 
à soutenir des espaces de partages, et aussi des difficultés, qu'on sous estime souvent. On ne donne pas assez la place à l’expression des besoins que peuvent 
rencontrer les gestionnaires. »

• « Qu'est-ce qui marche ? Animer cette formation c'est créer les conditions de confiance, c'est créer ce climat qui fait que vous allez les uns les autres apprendre à vos 
collègues…. Il n'y a pas de fracture entre ceux qui apportent et ceux qui le reçoivent. »

• « Merci au Réseau des Grands Sites de France pour son engagement à l'international. On voit chaque année combien cette formation est bénéfique pour les 
personnes, et on voit qu'elle créé des dynamiques à l'international. Ça initie des choses qui perdurent sur le long terme. Je retiendrai ces mots clés : collectif, humain, 
long terme. »

• « J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre combien vous avez été bien accueillis sur notre territoire, non seulement par l'accueil, mais aussi par l'atmosphère qui y règne. 
Les expériences que vous avez vécu font écho aux valeurs et principes d'actions que nous portons dans notre région, notamment dans son action internationale. Ces 
valeurs, c'est d'abord construire ensemble, car je pense qu'ensemble, non seulement, on va plus vite, mais on va aussi plus loin.»

• « Je suis très heureuse de voir que vous avez compris complètement le sens de la formation que nous avons voulu mettre en place. C'est l'échange, et le questionnement 
car il n'y a pas de certitudes. Il y a une diversité remarquable de sites, monuments, valeurs… Et malgré cette diversité des sites que vous représentez, il y a 
toujours ce fond commun que vous faites émerger. » 
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Institutions et partenaires présents à la clôture : 

- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
- Ministère de la Culture
- Ministère de la Transition Ecologique et solidaire
- Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
- Association des biens français du patrimoine mondial
- ICOMOS France
- Commission nationale française pour l’UNESCO
- Ministère de la Culture du Burkina Faso

- Centre des monuments nationaux
- EPCC Bibracte
- Sites & Cités remarquables de France
- Agence Française de Développement
- Délégation de Polynésie française
- Mission archéologique française de Komani (Albanie)
- Office National des Forêts
- Journalistes : Geneviève Clastres (Voyageons autrement) et 

Florence Evin (Le Monde)



Le bilan global de cette 7ème édition de la 
formation internationale est donc très positif. Elle a 
permis des échanges riches entre les stagiaires et de 
multiples acteurs du patrimoine (formateurs, 
intervenants, autres stagiaires, équipes des sites 
d’accueil et leurs partenaires, partenaires du Pôle 
international) et a rempli son objectif auprès des 
gestionnaires de site accueilli. Ils affirment en effet 
avoir désormais une vision élargie de la gestion de 
leur site et des acteurs impliqués, ont acquis des outils 
et méthodes de gestion, et ont trouvé des réponses 
aux problématiques qui les ont amenés à participer à 
la formation.

Les retours sont très positifs concernant la semaine de formation à 
Bibracte, tant sur à l’implication des formateurs et intervenants que sur le 
cadre offert par le Grand Site de France, qui contribue à une bonne 
ambiance de travail et à la cohésion du groupe. La densité du programme, 
bien que reconnue comme nécessaire par de nombreux stagiaires, ne 
permet cependant pas toujours d’approfondir les temps d’échanges. Il 
faudrait donc renforcer les «temps d'atterrissage» pour les prochaines 
éditions.

Il ressort du stage en immersion que c’est un élément pratique et 
concret essentiel à la formation, qui nourrit les stagiaires autant que les 
équipes des sites d’accueil grâce à un format qui permet des échanges à la 
fois techniques et humains. Bien que plusieurs stagiaires proposent 
d'allonger le temps de séjour, le format actuel (trois jours) semble le mieux 
adapté pour pouvoir mobiliser les sites accueillants. Pour les prochaines 
éditions, et dans la mesure du possible, il s’agirait de favoriser une 
information mutuelle plus en amont entre site accueillant et stagiaire.

La clôture est perçue comme un moment permettant aux stagiaires de 
faire le bilan de leurs acquis et de l’exprimer en présence de partenaires 
nationaux et internationaux, permettant du même fait une reconnaissance 
du rôle des gestionnaires de sites. Le format, conçu pour donner la parole 
à tous ne permet cependant pas d’approfondir les échanges entre 
stagiaires et partenaires.

BILAN GENERAL DE LA 7ème EDITION DE LA FORMATION
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Contact Pôle international francophone :

Lucile Bordet : lucilebordet@polepatrimoine.org
tel : +33 (0) 1 48 74 39 29
tel : +33 (0) 1 48 74 67 42 (ligne directe)
http://www.polepatrimoine.org

Bilan de la formation réalisé par Coralie Vitores, stagiaire et Lucile 
Bordet, chargée de mission, sous la direction de Soline Archambault, 
Directrice du RGSF.
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Soline ARCHAMBAULT - Titulaire d’une Maîtrise en droit privé et d’un Master en Administration Internationale (Paris 2 Panthéon-Assas), Soline 
Archambault est d’abord responsable export au sein d’une entreprise britannique où elle anime un réseau international avant de se réorienter vers le 
monde de la culture et du patrimoine. Elle obtient en 2005 un Master Européen en Tourisme, Culture et Environnement à l’IREST (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), spécialisé en Valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel, et intègre le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) en 2006. Au 
poste de responsable de la communication et des partenariats, elle participe pendant plus de 10 ans au développement du RGSF, avant d’en être 
nommée directrice en juillet 2018.
Mail: solinearchambault@grandsitedefrance.com

Chloé CAMPO DE MONTAUZON - Chloé Campo - de Montauzon est titulaire d'un diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, d’un 
diplôme d'études supérieures spécialisées en Urbanisme et Aménagement de l'Institut Français d'Urbanisme (Paris) et d’un Certificat d'Etudes 
Approfondies en Architecture sur les métropoles d'Asie du Sud-Est, de l'Ecole d'Architecture Paris la Villette. Après avoir travaillé au Centre du 
patrimoine mondial de l'UNESCO au département Asie-Pacifique, elle rejoint l'Agence d'urbanisme de Chinon en 1999 où elle est chargée du suivi 
des relations internationales. Elle travaille notamment sur le projet de préservation de Luang Prabang, ancienne capitale royale du Laos et suit le 
dossier d'inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque ce dernier est inscrit, elle rejoint la structure de gestion 
du site créée en 2002, la Mission Val de Loire, en tant que conseillère technique, puis en tant que secrétaire générale de 2012 à 2016. 
Elle est actuellement déléguée générale de l'Association des biens français du patrimoine mondial, réseau qui fédère les gestionnaires des biens 
français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Mail : chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org

Lucile BORDET - Diplômée en droit international public (Universités de Tours et Passau-Allemagne) et en sciences politiques (Paris 2 Panthéon-
Assas), Lucile Bordet s’est d’abord investie dans la coopération culturelle franco-allemande, à Berlin et Paris, avant d’intégrer le Ministère en charge 
des Affaires étrangères en tant que chargée de mission Patrimoine. Elle a travaillé en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux culturels et 
patrimoniaux dans les coopérations inter-étatiques, ainsi que dans le cadre multilatéral, et s’est spécialisée dans les problématiques liées à la 
préservation des patrimoines menacés, au trafic et à la restitution de biens culturels. Elle a intégré le RGSF en septembre 2018.
Mail: lucilebordet@polepatrimoine.org

ANNEXE II - BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS ET FORMATEURS
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Bertrand GAUVRIT - Diplômé de la Chaire UNESCO du Développement durable "DESS  Aménagement Intégré des Territoires", Bertrand Gauvrit a 
une formation initiale en écologie  générale (Paris VI). Il a travaillé pendant six ans au Muséum National d’Histoire Naturelle  (Institut d’Ecologie et de 
Gestion de la Biodiversité) avec des missions régulières au Ministère en charge de l’Environnement (Direction de la Nature et des Paysages). Après 
une expérience dans la gestion d’un programme européen Leader et la mise en place de plusieurs projets de territoire dans le Cantal, il a dirigé 
pendant 15 ans, dans ce département, le Syndicat Mixte du Puy Mary en charge d’une Opération Grand Site. Fortement impliqué dans le processus 
de concertation locale et les travaux du site, il a piloté le projet de gestion du Volcan du Cantal, labellisé Grand Site de France en 2012. Depuis 
janvier 2016, il dirige l'association des Climats du vignoble de Bourgogne, organe de coordination et de gestion du site inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2015. L’objectif est de préserver l’authenticité de ce "paysage culturel" de plus de 13.000 hectares, de 
transmettre ses valeurs auprès de tous les publics et de valoriser ce territoire et son inscription au Patrimoine mondial. 
Mail : direction@climats-bourgogne.com

Vincent GUICHARD - Après des études scientifiques, Vincent Guichard a exercé différents métiers dans le domaine de l'archéologie. Il assure la 
direction de la recherche de Bibracte - Centre archéologique européen depuis 1996 et la direction générale de cet établissement depuis 2001. Ses 
fonctions l'amènent à prendre en compte les différentes facettes de la gestion intégrée (gestion foncière, étude, restitution au public) de Bibracte, 
labellisé Grand Site de France en 2007. 
Mail : v.guichard@bibracte.fr

Isabelle FOUILLOY JULLIEN - Diplômée de l’Ecole du Louvre, conservateur en chef du patrimoine, elle a dirigé durant 26 ans le service du 
patrimoine de la ville de Briançon dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.
Aux côtés du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, elle a participé à la rédaction du dossier de candidature de Briançon et, à la suite de l’inscription 
sur la liste du patrimoine mondial des fortifications de Vauban, a œuvré à la conception et la mise en œuvre des plans de gestion.
En octobre 2016, elle rejoint le Centre des monuments nationaux et occupe le poste d’administratrice en charge de la place forte de Mont-Dauphin 
et du fort Saint-André à Villeneuve lez Avignon.
Mail : isabelle.fouilloy-jullien@monuments-nationaux.fr
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Mathilde MILOT - Après un bac Arts-plastiques dans sa ville natale de Rouen, un passage en psychologie et en médiation culturelle à Marseille et à 
la Sorbonne, elle est diplômée en 2006 d'un Master 2 en Valorisation touristique des sites culturels à l'IREST, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
où elle rencontre rapidement le Réseau des Grands Sites de France avec qui elle mène une étude sur les publics. Différents chemins se présentent, 
des orientations diverses mais un seul mot est maître : créer. Créer des outils pédagogiques pour les jeunes publics afin qu’ils découvrent le monde qui 
les entourent, créer du lien social grâce à des projets de développement culturel, créer des outils innovants pour sensibiliser au développement 
durable, créer tout simplement, partager, transmettre, découvrir… et mettre l’art et la création dans chacun de ses projets comme un soupçon d’âme 
et de questionnement. En 2007, elle fonde l’association Citémômes qui aujourd’hui gère des projets culturels en Normandie et dans toute la France. 
En 2016, le projet « Tricote un sourire » emmène l’équipe de l’association à New-York avec une toile géante de Monet réalisée en carrés de tricot, le 
début d’une belle aventure qui mobilise des milliers de personnes. Après un premier outil de découverte « Dans les coulisses d'un Grand Site » crée 
en 2010, l’association réfléchi à une nouvelle approche et conçoit la « Malle vagabonde », avec le Réseau des Grands Sites de France pour découvrir 
le paysage de manière sensible et mieux comprendre les enjeux des territoires et obtient en 2018, les Palmes du Tourisme durable.
Mail : mathilde.milot@citemomes.fr

Anne PASQUET - Après une formation en Histoire de l’Art et Archéologie, Anne Pasquet se spécialise dans la médiation culturelle et l’approche des 
publics. Exerçant dans un premier temps dans des musées, elle prend en 2000, la direction du service Patrimoine de la ville d’Autun. Elle y aborde et 
expérimente de nombreux aspects de la médiation culturelle et plus largement des politiques patrimoniales et des coopérations en découlant. 
Depuis 2010, elle s’investit au sein du collectif Galerie Numérique, et plus largement met en œuvre des dispositifs muséographiques, des visites à 
distance… faisant appel aux ‘nouvelles technologies’  permettant l’accès au patrimoine et son interprétation à tous les publics, des plus captifs au 
plus éloignés. Anne Pasquet est désormais chargée de projets Patrimoine à la mairie d’Autun.
Mail: anne.pasquet@autun.com

Gilles MARTY - Fondateur et directeur de l’agence INCA depuis 1997, Gilles Marty est enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble.
Fort de son expérience d’architecte acquise depuis plus de trente ans, Gilles MARTY organise et dirige la conception et la production architecturale de 
l’agence. Il a orienté et spécialisé l’activité d’INCA dans une démarche d’innovation pour la création de projets d’exception dans des sites hors du 
commun, porteurs de valeurs et d’identité. INCA est un créateur d’espaces, d’architectures et d’expériences remarquables dans le monde entier.
Passionné et visionnaire, il cherche à établir de nouveaux liens, a donner du sens entre l’architecture, l’Homme et le paysage. Il élabore les analyses 
stratégiques de sites et concrétise les concepts fondateurs des projets, sur la base d’une intelligence des lieux et d’une connaissance pointue des 
problématiques d’aménagement et de mise en valeur des sites sensibles.
Son engagement pour une architecture ouverte, à la fois imprégnée des réalités et de l’esprit de chaque lieu, et porteuse de nouvelles dynamiques, 
tant sociales que spatiales, est le socle sur lequel s’est développé son approche novatrice de l’architecture.
Mail : gilles.marty@inca-architectes.com
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Marielle RICHON - Entrée à l’UNESCO en 1977, Marielle Richon a été de 2001 à 2012 Spécialiste du programme et point focal pour les 
universités au sein du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO (Section des politiques et réunions statutaires).
Elle a une formation en histoire de l'art et archéologie, langues, arts et civilisations orientales, ainsi qu’en gestion de la culture.
Durant sa carrière, elle a travaillé dans des domaines aussi divers que le protocole, le patrimoine culturel et les deux premiers Rapports mondiaux sur 
la culture. Elle a aussi collaboré à des programmes tels que la commémoration de "La Rencontre de deux mondes (1492-1992)" et l'Année puis la 
Décennie mondiale des Nations Unies pour les populations autochtones (1993 puis 1995-2004).
Depuis 2013, elle est membre de l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites - International Council on Monuments and Sites), du 
Pôle francophone du Réseau des Grands Sites de France (RGSF). Elle intervient auprès de l’IREST (Institut de recherches et d’études sur le tourisme), 
Paris 1 Panthéon Sorbonne et participe aux travaux de différentes organisations non gouvernementales.
Elle s’attache depuis juin 2012 à transmettre son expérience de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial à des professionnels du 
patrimoine culturel ou naturel en France et en Asie. Elle traite également des liens existants entre les six conventions internationales dans les 
domaines du patrimoine et de la culture (1954, 1970, 1972, 2001, 2003 et 2005), toutes placées sous la responsabilité de l’UNESCO.
Mail : marielrichon@orange.fr

Denis ROBITAILLE - Denis Robitaille s’intéresse à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine depuis plus de vingt ans. En 2005, les 
Augustines, la Ville de Québec et le
Ministère de la Culture et des Communications du Québec lui confient la réalisation du projet de lieu de mémoire des Augustines du Québec. Dix ans 
plus tard, grâce à une importante mobilisation du milieu et aux compétences de centaines de personnes, et après l’importante réhabilitation du 
monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, ce projet deviendra Le Monastère des Augustines.
M. Robitaille est aujourd’hui directeur général de la Fiducie du patrimoine culturel des
Augustines. Cette fiducie d’utilité sociale est détentrice du patrimoine des douze monastères des Augustines et gardienne des intentions des 
religieuses. L’administration et le développement du lieu de mémoire, quant à eux, sont confiés par mandat de la Fiducie à un organisme sans but 
lucratif. Denis Robitaille a été stagiaire lors de la formation du pôle international francophone en 2007 et est ensuite intervenu dans les éditions de 
2009 et 2017.
Mail : denisrobitaille@augustines.ca

Pascale PLAZA – Diplômée en Tourisme et langues étrangères appliquées, Pascale Plaza œuvre depuis 25 ans au développement touristique d’un 
territoire situé au cœur de la Bourgogne, l’Autunois-Morvan. Après 7 ans passées à la direction de l’office de tourisme d’Autun, elle est chargée depuis 
2003 du développement touristique et de la promotion de Bibracte, labellisé Grand Site de France. Une mission qui l’amène à collaborer 
régulièrement avec tous les acteurs du tourisme au niveau local, régional et national, et à piloter des partenariats avec d’autres sites ou acteurs du 
tourisme comme le Pass Archéo Bourgogne, les Sites Incontournables Sud Bourgogne, la Clé des Musées du Morvan...
Mail : p.plaza@bibracte.fr
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Dr. Lassina SIMPORÉ - est maître de Conférences d’archéologie à l’Université Ouaga1, Pr Joseph Ki-Zerbo ; ses recherches portent sur les cultures 
matérielles du Burkina Faso et sur la protection des sites et monuments. Parallèlement, il est gestionnaire du patrimoine culturel immobilier. À ce titre, 
il a contribué 2009 à l’inscription du bien culturel "Les Ruines de Loropéni" du Burkina Faso sur la liste du Patrimoine mondial depuis. De 2009 à 
2011 il a été le Conservateur de ce site avant d’être nommé Directeur des Sites Classés/Patrimoine mondial au Ministère de la Culture et du 
Tourisme du Burkina Faso chargé d’assurer la gestion du site des Ruines de Loropéni et des biens de la liste indicative.
Dr Lassina Simporé intervient dans des programmes de formation de cadres africains et dans l’élaboration de propositions d’inscription de biens 
culturels africains sur la Liste du patrimoine mondial.
En dehors de ses activités universitaires (cours, recherches et publications), Dr Lassina Simporé est chargé de cours à l’Ecole nationale 
d’Administration et de Magistrature notamment dans la section qui s’occupe de la formation des cadres du Ministère de la Culture et du Tourisme du 
Burkina Faso.
Lassina Simporé a été stagiaire lors de la formation internationale francophone en 2011, puis intervenant de la formation en 2015 et 2017.
En janvier 2019, Dr Lassina Simporé a été nommé Secrétaire Général du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme au Burkina-Faso.

Anne VOURC’H - Docteur en sociologie de formation (1985), Anne Vourc'h a contribué durant 20 ans, en tant qu’expert, à la réhabilitation de 
grands sites naturels et culturels protégés soumis à une forte pression touristique. Elle a conduit de nombreuses missions pluridisciplinaires en France 
et à l’étranger visant à assurer la mise en valeur et la préservation à long terme de ces sites, dont des sites Unesco. En 1997-2002, elle est 
consultante pour le tourisme durable auprès du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
De 2004 à 2018, elle a dirigé le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association nationale qui regroupe les organismes locaux gérant des 
sites patrimoniaux, dans une perspective de développement durable, et auprès de laquelle elle est aujourd’hui consultante. De 2010 à 2018, elle a 
également été responsable du Pôle international francophone de formation et d'échanges de gestionnaires de sites patrimoniaux coordonné par le 
RGSF.Anne Vourc'h est chargée d'enseignement au Master "Gestion et valorisation touristique du patrimoine", Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Elle siège au Comité national des biens français du Patrimoine mondial, ainsi qu'à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Elle est 
vice-présidente du Comité national du label "Forêt d'exception". Elle est membre du conseil scientifique du bien "Causses et Cévennes, Paysage 
culturel de l'agro-pastoralisme méditerranéen" et membre d'ICOMOS France. Anne Vourc'h est chevalier de la Légion d'honneur.
Mail : annevourch@gmail.com

Caroline SALAÜN - Ingénieure territoriale en environnement, urbanisme et aménagement (école Polytech’Tour). Après des expériences en 
valorisation de territoires ruraux et touristiques en France, elle travaille en coopération au Guatemala pour le Ministère des Affaires Etrangères, puis à 
la gestion de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (Cités Vauban). 
Caroline SALAÜN est maintenant directrice du Syndicat Mixte de gestion du Grand Site de France du Cirque de Navacelles. Elle a conduit 
l’élaboration des différents schémas de gestion intégrée avec les acteurs locaux, la concertation autour de projets de réhabilitation, d’aménagement et 
de valorisation et la contractualisation des programmes avec les partenaires. En 2016, elle pilote la candidature au label Grand Site de France 
auprès du Ministère de l’Environnement et coordonne depuis sa mise en œuvre. 
Depuis 2017, elle intervient à l’IREST au sein du Master « Gestion et valorisation touristique du patrimoine » Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Mail : grandsitenavacelles@orange.fr
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ANNEXE III - PRESENTATION DES SITES D’ACCUEIL EN IMMERSION

Membres de l'Association des Biens Français du 
Patrimoine Mondial

BASSIN MINIER NORD PAS DE CALAIS (Hauts de 
France)
Le Bassin minier a été inscrit au Patrimoine mondial en 2012 
en tant que « paysage culturel ». Ce territoire autrefois rural 
est jalonné de trésors techniques et architecturaux issus de 
trois siècles d’exploitation du charbon. C'est bien 4000 
hectares de paysage, abritant 353 biens remarquables, qui ont 
été inscrit comme un ensemble patrimonial et paysager 
comprenant à la fois des sites d’exploitation et des quartiers 
d’habitat minier.

CITE EPISCOPALE D'ALBI (Occitanie)
La Cité épiscopale, inscrite au Patrimoine Mondial en 2010, est 
un ensemble urbain de brique, unique par sa couleur, sa 
puissance et son harmonie. Elle témoigne de la symbiose d’une 
cité avec un groupe épiscopal, qui exprime le pouvoir à la fois 
spirituel et temporel de l’évêque à l’époque médiévale.

Membres du réseau Sites et Cités remarquables de 
France

Ville d'AUTUN (Bourgogne-Franche-Comté)
Inscrite dans le réseau des Villes d’Art et d’Histoire, Autun 
possède un patrimoine exceptionnel, reflet d’une histoire 
prestigieuse engagée il y a plus de deux millénaires. C’est à 
cette époque que le peuple gaulois éduen, dont Autun fut la 
capitale, signa un traité d’alliance militaire avec Rome. Avec dix 
vestiges encore en élévations, Autun est le premier site gallo-
romain au nord de la Loire.

Ville de CAHORS (Occitanie)
Lovée dans un méandre du Lot, entourée par des collines 
escarpées et les hauteurs arides des causses, la cité est 
riche d'une parure monumentale d'une grande diversité, 
héritée notamment de l'Antiquité et du Moyen Âge, à 
l'image du centre historique ou du célèbre pont Valentré. 
Célèbre également pour son vignoble et sa gastronomie, 
cette petite ville typiquement méridionale bénéficie du label 
Villes d'art et d'histoire.

Membres du Réseau des Grands Sites de France

AVEN D'ORGNAC (Auvergne-Rhône-Alpes)
L'Aven d'Orgnac, située au sud du plateau calcaire des 
Gorges de l'Ardèche, est un site souterrain naturel majeur en 
France. Quatre kilomètres de galeries découvertes à ce jour 
comprenant des immenses salles où foisonnent des milliers 
de cristallisations font de ce lieu un espace exceptionnel de 
conservation et de découverte du milieu souterrain.

BIBRACTE-MONT BEUVRAY  (Bourgogne-Franche-
Comté)
Le site archéologique et le musée de Bibracte sont situés sur 
le Mont Beuvray, site naturel remarquable au cœur du Parc 
naturel du Morvan, en Bourgogne.. Lieu chargé d’histoire, où 
Vercingétorix constitua une coalition des peuples de Gaule 
et où César rédigea son récit sur la Guerre des Gaules, 
Bibracte est aussi un des sites où fut inventée l’archéologie 
celtique. Bibracte abrite depuis 1995 un musée, vitrine des 
travaux menés dans le cadre du Centre archéologique 
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DUNE DU PILAT (Nouvelle Aquitaine)
La dune du Pilat est le massif dunaire le plus haut d'Europe et 
doit sa renommée à ses dimensions hors normes et au 
panorama exceptionnel qu’elle offre à son sommet sur le 
triptyque forêt, dune et océan. Mais, elle est surtout et avant 
tout, un phénomène géomorphologique remarquable, exemple 
unique de dune littorale mobile à l’interface d’une zone 
urbanisée et d’un littoral sauvage. 

GORGES DE L'ARDECHE (Auvergne – Rhône-Alpes)
Entre Cévennes et Vallée du Rhône, les Gorges de l'Ardèche 
forment un territoire qui s'étend sur un vaste plateau calcaire 
de part et d'autre de la profonde entaille creusée par la rivière 
Ardèche. L'ensemble formé par le Pont d'Arc et les Gorges de 
l'Ardèche constitue un ensemble alliant patrimoine géologique 
et archéologique remarquable.

GORGES DU GARDON  (Occitanie)
C’est en creusant son cheminement à travers le massif durant 
6 millions d’années que le Gardon a façonné des paysages très 
pittoresques et souvent spectaculaires, offrant une succession 
de surprises : le plateau calcaire,  les vallons agricoles, de vignes 
et d’oliviers, les falaises blanches, les dalles de pierre en 
bordure du Gardon, les moulins, ermitages et grottes, enfin, de 
part et d’autre de ces gorges, les plaines abritant les villages.

GORGES DE L'HERAULT  (Occitanie)
Dans un paysage exceptionnel de collines méditerranéennes, le 
site de Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault s’est 
développé autour de l’Abbaye de Gellone, fondée en 804, et 
du pont du Diable, passage emblématique sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, ces deux monuments font l’identité de ce Site 
qui accueille 700 000 visiteurs par an.

MARAIS POITEVIN  (Nouvelle-Aquitaine et Pays de la 
Loire)
A l’Est du Marais poitevin, le Marais Mouillé est la partie 
restée inondable, à laquelle s’attache un paysage 
pittoresque façonné par l’homme, dans lequel chemins 
d’eau, lignes d’arbres et prairies forment une véritable 
cathédrale de verdure. Plus connu sous l’appellation 
touristique de "Venise Verte", ce labyrinthe de voies d’eau 
apparaît comme une figure emblématique des grands 
marais boisés de l’Ouest de la France.

MASSIF DU CANIGO  (Occitanie)
Vigie maritime de la chaîne pyrénéenne, premier bastion 
d’altitude depuis la Méditerranée, le Canigó est la porte de 
deux mondes entre les hautes terres et la plaine du 
Roussillon. Visible du Languedoc, de l’Ariège et de la province 
de Gérone ; son histoire l’a élevé au rang de montagne 
sacrée du pays catalan. Fasciné et intrigué par sa silhouette 
imposante, l’Homme a tour à tour craint, respecté, admiré et 
conquis ses cimes émaillées de récits et de légendes.

SOLUTRE POUILLY VERGISSON (Bourgogne-Franche-
Comté)
Remarquable par sa composition paysagère, le Grand Site 
Solutré Pouilly Vergisson est un site archéologique majeur, 
mais aussi un lieu riche de milieux naturels, protégés au 
niveau national et européen. Dominé par la célèbre Roche 
de Solutré, véritable éperon rocheux au milieu d’un vignoble 
aux crus réputés, sa petite superficie n’enlève rien au 
caractère unique et exceptionnel de cet endroit fréquenté 

Bassin Minier ©Hubert Bouvet, Région Nord-Pas de Calais, 2012 / Albi ©Pierre Béhar Sarl / Pont Valentré sur le 
Lot ©OT Cahors - Jérome Morel / Aven d’Orgnac ©JM André / Bibracte ©Antoine Maillier / Gorges du Gardon 
©SMGG-L.Pertuisel / Gorges de l’Hérault ©OTI – Benoit Piquart / Massif du Canigo ©Michel Castillo  / Solutré 
©SMGS
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Prénom et nom

Abdelkader ABABNEH
Geneviève LAURENT
Abdellatif MAROU
Moctar SANFO
Zoumana BAMBA
Nizar BEN SLIMENE
Rozeta GRADECI
Marie-Laure FROMONT
Meari MANOI
Montassar JMOUR
Benoît-Henry PAPOUNAUD
Hélène DEVREESE 

APPRECIATION GLOBALE

1/ a- Intérêt global de la formation

100%	

Très	intéressant	

Intéressant	

Moyennement	
intéressant	

Peu	intéressant	

1/ b- Intérêt global de la formation pour votre fonction

92%	

8%	

Très	u+le	dans	
ma	fonc+on	

U+le	dans	ma	
fon+on	

Moyennement	
u+le	dans	ma	
fonc+on	

Peu	u+le	dans	
ma	fonc+on	

2/ a- Intérêt de la formation (par partie) 

0	
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12	

Bibracte	 Immersion	 Conclusion	

Très	intéressant	

Intéressant	

Moyennement	intéressant	

Peu	intéressant	

Je	n'ai	pas	parAcipé	à	ceCe	parAe	

2/  b- Pourquoi : A Bibracte, quels sont les facteurs qui ont rendu cette partie utile et intéressante, 
ou au contraire peu intéressante ?

- L'ensemble de l'expérience et de l'organisation est bien pensée
- Les thématiques abordées étaient réellement éclairantes. Le professionnalisme et l'implication des 
intervenants ont rendu le propos parfaitement incarné. L'interaction constante avec les stagiaires ont 
permis d'approfondir la réflexion. Les échanges se poursuivaient au-delà des séances de travail, 
toujours dans un climat de bienveillance, d'écoute et d'attention à l'autre qui a très largement 
contribué au succès de l'expérience.
- Les diversité des sites et des approches d'intervention mais aussi le processus de mise en valeur et 
l'implication de différents acteurs et spécialistes.
- Le programme était très alléchant, le cadre était convivial et se prêtait mieux pour des études, mais 
j'ai  trouvé que le temps était relativement bref au regard de ce qu'on a eu à faire. On a pas eu assez 
de temps, et du coup, il  y a des éléments d'informations qui échappent. Aussi, il aurait fallut pour ce qui 
me concerne, donner un petit temps pour la bibliothèque.
-Bibracte renferme presque tous les aspects du patrimoine : culturel, historique, archéologique, 
environnemental, paysager, une manière de rapprocher la formation aux réalités du terrain. - les 
moments de détentes, les visites guidées sur le mont Beuvray et au musée, les soirées  récréatives, 
toutes choses qui ont permis de découvrir une partie de la culture gauloise et de l’histoire de la 
France. 

ANNEXE IV - EVALUATION DETAILLEE DE LA FORMATION PAR LES 
STAGIAIRES
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- Echange des expériences variées; conférenciers de qualité
- La formation à Bibracte était très intéressante pour moi, parce que j’ai pu voir de près un modèle 
pratique de tout ce qui était programmé d’expliquer, pendant le programme de formation a Bibracte.
- Très intéressante: -Bibracte est, en soi, exemplaire,  -Qualité et diversité des intervenants et des 
exemples présentés, -Rappel du contexte de la VUE et des aspects réglementaires, -Ambiance 
singulière et densité de l'emploi du temps, propices aux rencontres, aux échanges, aux moments de 
convivialité. Une semaine hors du temps...  -L'accompagnement des intervenants sur une partie de la 
formation qui laisse le temps aux échanges, -La personnalité et la bienveillance des organisateurs, -
Même si cela ne fait pas partie de la formation, le groupe de stagiaires était très sympa, ça compte!
- La qualité des intervenants et la diversité des modes de gestion sur un site patrimonial, le contenu de 
la formation et l'organisation, l'échange et le partage des connaissances,  la découverte des autres sites 
et leurs spécificités, le noyau soudé formé avec les organisateurs et les participant. 
- Les interventions des différents intervenants, les échanges les discussions pendant les interventions, 
les débats entre les participants et les intervenants de la formation, les visites sur terrains (les musées, 
climats de Bourgogne...) qui complète la partie théorique... 
- Exemplarité de la démarche avec le territoire à caractère rural, tout en maintenant des partenariat à 
l’étranger et une très grande exigence scientifique. intérêt des visites. Soirées, notamment raconte moi 
un objet, très riches et conviviales. Qualité des intervenants, bienveillance de l'organisation.
- Très intéressante dans le sens ou il y avait une réel échange avec les différents intervenants. Nous 
étions, durant la semaine à BIBRACTE, en totale immersion sur le site et donc totalement attentifs et 
concentrés aux différentes interactions avec les acteurs. Le point fort c'est véritablement le lieu mais 
aussi la qualité des échanges. 

2/  c- Pourquoi : en immersion, quels sont les facteurs qui ont rendu cette partie utile et 
intéressante, ou au contraire peu intéressante ?

- L'immersion m'a permis d'avoir une idée concrète de l'expérience de gestion de site ainsi que les 
moyens de succès, l'approche de l'interprétation suivi au musée est exemplaire et très inspirant.
- Le choix de Cahors était parfaitement pertinent pour enrichir ma réflexion et mon expérience. Au 
départ de problématiques liées notamment à des usages anarchiques sur le site dont j'ai la charge,  j'ai 
rapidement pu décrypter que cela témoignait de manière plus fondamentale d'un manque de vision et 
de sens partagé par les différents acteurs.  L'exemple de Cahors est à cet égard réellement inspirant 
avec une vision et des axes de développement pleinement partagés et assimilés par les acteurs que 
Laure Courget a pris le temps de me faire rencontrer afin que je puisse appréhender ce projet de ville 
dans sa globalité. Grâce à son immense professionnalisme,  à sa disponibilité et à celle de son équipe, 
cette immersion a été une véritable source d'inspiration pour mon travail, ainsi qu'une très belle 
rencontre humaine.
- L'intérêt de l'immersion réside dans le fait de la prise en charge, par la mairie,  de la gestion, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine en particulier au niveau des documents d'urbanisme 
et de financement.l'apport de l'Etat est très visible au niveau des monuments et zones classées. ces 
articulations entre Etat et collectivités donne une grande force de prise en charge. ceci traduit une 
volonté politique avérée. 
- J'ai été sensible de la bienveillante attention que les encadrements avaient à mon égard. Ils m'ont 
pro^posés un programme relativement alléchant fait d'échanges, de visites, de rencontre, etc. ce qui 
m'a permis d'ailleurs de mieux comprendre ce que certains intervenants disaient en salle à bibracte.  il 
n'y a pas eu de temps de flottements. Toutes les journées étaient sainement occupées. Trois jours, sur 
deux grands sites, c'était tout de même coincé. J'aurai voulu passer beaucoup plus de temps quand 
même. 
-Dans la Gorge du Gordon et au Pont du Gard : l’accueil chaleureux et l’hospitalité du Directeur Jean 
Marie et son équipe qui m’ont créé un espace d’échanges en m’invitant au dîner à leurs domiciles, en 
compagnie de leurs famille, la disponibilité à satisfaire à mes questions. -Tout comme au syndicat mixte 
des Gorges du Gordon au Pont du Gard, j’ai été marqué par l’accueil des travailleurs du grand site 

surtout le dynamisme de ces jeunes femmes qui grouillent et qui étaient disposées, cela se lisait, à 
servir et à faire connaitre. -La séance de travail que j’ai eue à faire avec le syndicat mixte a été du 
donné et du recevoir, la visite du musée du syndicat et à l’exposition les paysages di garrigue, des 
chauves-souris des aspects qui ont été très utiles pour moi. Ce qui l’a rendu plus intéressante encore, 
c’est cette visite de terrain effectuée au Pont du Gard et son centre d’interprétation que je pourrai 
transposer à la Maison di Tata que je gère. 
- Le site atypique et le musée très bien intégré au paysage (Solutré);  accueil chaleureux et équipe 
dynamique et motivée.
- Ma pratique d’immersion était dans un véritable parc naturel, où se fait la coordination de toutes les 
ressources du territoire, leur reconnaissance ainsi que l’organisation de stratégies à long terme pour le 
développement durable avec la participation active dès le début de personnes qui y vivent, comme 
élément clé du succès de l’ensemble pour ce processus. 
- De nombreuses rencontres de professionnels, des situations comparables selon d'autres angles de 
vue, des profils de gestionnaires différents et des problématiques spécifiques.
- C'est une formation sur le terrain,  donc plus dynamique.  Bien que le site du Bassin minier du Nord-
Pas-de-Calais soit complètement différents du site culturel Taputapuātea, au final, on retrouve les 
mêmes aspects des problématiques identiques, les mêmes questionnements
- Voir mieux en détail, discuter avec les responsable de la gestion, comprendre leurs problématiques et 
comment trace les stratégies et les politiques de gestion du patrimoine pour résoudre ces 
problématiques,  poser des questions au responsables directement,  proposer des solutions de ma 
propre vision, faire le lien avec les problèmes et les stratégies de mon site avec des comparaisons,  les 
échanges des idées, des visions... 
- Meilleure connaissance des grands sites et des nombreux domaines d'interventions : de la protection 
paysagère à l'économie locale.
- Utile car cela nous confronte aux réalités d'un territoire donné. Cela nous permets de nous donner 
des idées de mise en application des outils que nous avons vus durant la semaine a Bibracte. Il y a un 
véritable lien entre les deux. 

2/  d- Pourquoi: A Paris, pour la conclusion au CMN, quels sont les facteurs ont rendu cette partie 
utile et intéressante, ou au contraire peu intéressante ?

- Je n'ai pas participé à cette partie.
- La mise en commun de nos expériences de stage était certainement utile et le retour vers les 
partenaires de la formation est indispensable pour en assurer la pérennité. Cet exercice est cependant 
resté assez formel (cadre prestigieux du CMN, nombre d'intervenants,...) et ne nous a pas réellement 
permis d'échanger en profondeur sur nos expériences respectives d'immersion. Nous avions 
heureusement pu le faire le jeudi de manière informelle et conviviale lors de la visite de l'après-midi et 
durant la soirée.
- La conclusion au CMN était une occasion pour rencontrer les responsables ou représentants des 
différents départements ministériels et d'échanger autour de sujets liés au patrimoine. certaines 
rencontres pourront donner lieu à des coopérations futures. 
- La participation massive des partenaires était  un point positif qui présage d'une bonne suite pour 
cette initiative. La deuxième remarque, c'est la confiance de choix que jouissent les organisateurs en se 
faisant évaluer par les stagiaires en présence des partenaires et des autres participants. Cela indique 
une certaine franchise et une honnêteté dans la restitution des résultats. La dernière remarque,  c'est 
de faire comprendre aux stagiaires qu'ils ne sont pas venus en tourisme ou en ''vagabondage'' en 
France, en les faisant dire publiquement ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils feront des connaissances 
acquises. Cela invite à l'effort et témoigne de la volonté des organisateurs à faire évoluer les stagiaires 
dans leurs missions quotidiennes de gestionnaire.
- La conclusion au CMN a été pour nous un moment de prise de contacts, d’échanges, de convivialité 
avec certains hauts responsables de la question du patrimoine, un témoignage de l’engagement des uns 
et des autres à œuvre pour la protection et la mise valeur des trésors irremplaçables de 
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l’humanité.
- Présences des différents intervenants au domaine du patrimoine et à différentes échelles 
- La conclusion à Paris, car il est très nécessaire de présenter aux étudiants participants, aux donateurs 
et aux partenaires les résultats de chacun de nous, en mettant en lumière la place de leur site. C'est 
important car vous avez la possibilité de connaître et de voir les entités qui soutiennent ce type 
d'initiatives et de partager avec elles vos expériences pour de futurs développements.
- Sans être négative, cette réunion à Paris m'a peu apporté. Mais cet exercice convenu est nécessaire. 
Les 2 temps forts sont Bibracte et l'immersion. Je m'interroge sur la journée de conclusion. 
- Il est juste de restituer aux partenaires de cette formation, le ressenti des stagiaires (par leurs propres 
mots) mais également, pour ces derniers,  de voir l'engagement, l'implication et la volonté, les moyens 
mis en place dans cette formation spécifique.
- Les conclusions des participants devant les différents responsables du domaine.
- Mise en commun des expériences de chacun très précieuses,  exercice un peu contraint (peu 
d'échanges avec les tutelles et partenaires de la formation).
- Intéressante car cela nous permets de faire la synthèse de tout ce que nous avons appris. C'est un 
temps de bilan, qui, pour ma part fut assez bénéfique pour la suite de mon projet et de mon site.

3/ a- Le programme était :

83%	

17%	

Equilibré	

Trop	dense	

Pas	assez	dense	

100%	

Adapté	à	mes	
besoins	

Peu	adapté	à	
mes	besoins	

Pas	du	tout	
adapté	à	mes	
besoins	

3/ b- Commentaires et suggestions par rapport au programme

- Alléger le programme.

- La thématique développement touristique et l'expérience "Citémômes" auraient pu être regroupées 
lors de la même matinée. Les interventions de Gilles Marty et Denis Robitaille se répondaient 
réellement. Ces expériences et réflexions sur le sens et la portée des interventions sur le patrimoine 
étaient très intenses et inspirantes. La thématique développée par Mathilde était très intéressante elle 
aussi mais basée sur des actions très concrètes et pratiques. Son ordre de passage a quelque peu 
desservi sa présentation.
- Je ferai l'économie de mes commentaires pour privilégier les suggestions. Je suggérerai que soient 
introduits aux prochaines éditions des modules sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
compte tenu du faite de son importance dans la définition de certains sites, sur la muséographie parce 
qu'elle complète utilement les sites patrimoniaux en termes d'interprétation de faits absents et de 
valorisation des résultats des travaux de recherche, et enfin sur la bibliothéconomie.
-Le programme a été équilibré et adapté à mes besoins, le contenu était vraiment satisfaisant.
- Pour moi, tout était unique, très précieux de tous les points que j'ai recommandés à d'autres 
candidats potentiels ici en Albanie.
- Le programme pourrait être résumé en 5 temps forts: - présentation des sites des stagiaires,  - 
découverte de Bibracte, - l'Unesco, les aspects réglementaires, - prendre de la hauteur, le sens d'un 
lieu, sa valeur (Gilles Marty, le couvent des augustines,...), - des visites, - des aspects plus techniques 
(réseau Vauban, les actions de développement à Bibracte, les outils de médiations,...) Le programme est 
très intéressant et complet, mais individuellement nous sommes plus sensibles à certaines 
interventions, pour moi, la journée Gilles Marty/Couvent des augustines, Bibracte et les visites. Après 
cet émouvant projet des Augustines, j'ai eu du mal à revenir sur les outils de médiation. Cela vient aussi 
du fait que le CMN est déjà avancé sur les outils et techniques de médiation.
- Le programme est riche, et diversifié par les différentes visites sur le terrain.  Cette formation est 
enrichie par l'expérience propre des formateurs, qui étaient auparavant gestionnaires de sites, et 
stagiaires à cette même formation.
- Le programme est étroitement adapté aux problèmes présents au site dont je suis responsable et 
aux solutions qu'il faudrait appliquer. 
- Certes, un programme assez long pour la première semaine a BIBRACTE, cependant tout était très 
bien organisé et planifié. J'aurais simplement préconisé, des séances d'atterrissages un peu plus longues 
et peut être des "temps" véritablement dédiés à une réflexion poussée sur nos sites respectifs.

4/ a- La visite du site de Bibracte (site et musée) vous a-t-elle paru :

100%	

Vraiment	u.le	et	
intéressante	

Moyennement	
adaptée	à	mes	
besoins	

Pas	u.le	et	
inintéressante	

4/ b- Commentaires, suggestions par rapport à la visite à Bibracte

- La météo n'était pas très clémente mais j'aurais apprécié de passer davantage de temps sur le 
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site.
- Les visites à Bibracte étaient tout simplement intéressantes. Elles illustrent en plus de ce qu'on 
pourrait dire des potentialités patrimoniales diverses et riches de ce site, les qualités d'un homme qui a 
su conjuguer toutes les opportunités pour bâtir et maintenir un projet qui fera tout simplement date. 
Ce que nous avons vu nous enseigne utilement qu'un homme y travail, et ce sont les qualités typiques 
du gestionnaire qui nous a été enseigné en salle que nous avons vu exprimer sur le site dans tous ses 
compartiments.
- Elle a été très utile car elle m’a permis de découvrir d’autres formes d’exposition d’objets dans un 
musée ; des techniques plus appropriées pour donner les informations aux visiteurs : audio guides, 
tablettes tactiles
- J'aurais aimé voir de plus près le fonctionnement quotidien du grand site de Bibracte, surtout les 
groupes d'écoliers qui viennent pour une semaine de stage.
- Bibracte, a mon avis est un exemple intéressant et intégré, tel que Park, Museum, Centre d'étude.
- Bibracte cumule un site exceptionnel, des collections exceptionnelles dans un musée exceptionnel, 
une équipe exceptionnelle... dans une ambiance exceptionnelle. 
- Mise en valeur du patrimoine des gaulois de façon chronologique, découverte des outils 
d'information modernes et des espaces aménagés qui permettent d'accueillir des groupes sans gêner 
les visiteurs individuels.
- La visite était très utile pour comprendre mieux les outils pratique qui on était applique sur terrain 
pour permettre un développement durable au site avec son environnement.
- Très bien. Cela nous a permis de toucher du doigt tout le travail qui a été mené depuis de 
nombreuses années sur ce site. C'est un très bel exemple.

5/ a- La visite à Autun et la rencontre avec Anne Pasquet vous a-t-elle paru : 

83%	

17%	

Vraiment	u0le	et	
intéressante	

Moyennement	
adaptée	à	mes	
besoins	

Pas	u0le	et	
inintéressante	

5/ b- Commentaires et suggestion par rapport à la visite d'Autun

- La visite du centre d'interprétation était intéressante et complémentaire de ce que nous avions vu à 
Bibracte. Nous avons cependant passé très peu de temps sur terrain. La présentation initiale aurait 
gagné à être plus courte et les différents projets d'aménagement auraient pu être expliqués sur place.
- Ce fut une découverte pour moi, cette visite à Autun. Elle a été brève, mais elle m'a paru édifiante.
- Madame Anne Pasquet nous a donné une lecture claire de la ville à travers des cartes explicites.
- J'ai été très impressionné par leur organisation pour la promotion de la ville,  le bureau de 
présentation de la ville, leurs monuments et toutes les initiatives en matière de tourisme. Une grande 
partie de la passion du travail est derrière ce que j'ai vu.
- Visiter plus la ville. 

- Cela permet de connaître les préoccupations de gestion, de préservation et d'évolution d'une ville 
par rapport à l'urbanisation (impact de l'homme sur son environnement, lié à ses besoins et son 
comportement)
- Un exemple vivant d'une ville historique avec ces problèmes réels et les stratégies prises pour les 
résoudre. 
- Un temps de présence plus long aurait permis de visiter certains des éléments du riche patrimoine 
de la ville évoqués lors de l'intervention (en plus de la maquette)
- Très intéressante également car cette fois ci cela nous as permis de nous confrontés un peu plus aux 

enjeux/défis locaux et a mieux appréhender le territoire (dé-zoomer).

6/  a- La visite de Beaune (Maison des climats de Bourgogne, Domaine viticole Rossignol-Trapet à 
Gevrey-Chambertin, Hospices de Beaune, etc.) vous a-t-elle paru : 

92%	

8%	
Vraiment	u/le	et	
intéressante	

Moyennement	
adaptée	à	mes	
besoins	

Pas	u/le	et	
inintéressante	

6/ b- Commentaires et suggestions par rapport à la visite à Beaune et à Gevrey-Chambertin

- La visite du centre d'interprétation des climats de Bourgogne et du vignoble était très instructive. 
Celle des hospices de Beaune était plus classique et moins orientée vers des professionnels du 
Patrimoine, ce que j'ai un peu regretté.
- C'était tout simplement magnifique. Elle m'a permis de réaliser comment des pratiques ancestrales 
peuvent-elles contribuer au changement du quotidien des populations locales. Cela m'a fait, toute de 
suite, penser aux champs de coton de nos braves paysans burkinabè. Elle m'a donné beaucoup d'idées.
- A la Maison des climats de Bourgogne, la maquette. Au Domaine viticole, organisation des champs, le 
stockage du vin au niveau des caves
- Le modèle de développement territorial des vignobles de Bourgogne était très coordonné et avec 
une excellente promotion des valeurs qu’ils véhiculent. Il en va de même pour l'expérience des 
Hospices de Beaune. Pour moi les deux expériences ont été très spéciales, avec le grand amour de 
préserver leurs traditions et de les familiariser avec le tourisme en manière excellente.
- En premier lieu, le vigneron était formidable, faisant passer en toute simplicité sa passion du vin. La 
présentation du projet et de l'espace d'interprétation des climats de Bourgogne. Je suis très sensible à 
l'accueil chaleureux et professionnel de tous nos interlocuteurs, leur complicité avec les organisateurs 
est agréable, on ressent une grande famille...
- C'est une autre approche de la gestion et de la valorisation d'un bien patrimonial
- Me permet de voir un exemple de site différent a celui dont je suis responsable et de prendre une 
idée sur les stratégies de gestion appliquées.. 
- Enrichissante car cela nous as permis de voir un autre type de patrimoine à préserver et a valoriser 
donc encore une fois, a nous confronter a la réalité du territoire et aux solutions a mettre en œuvre. 
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7/ a- En immersion, les échanges vous ont-ils paru :

100%	

Vraiment	
intéressants	et	
u0les	

Moyennement	
intéressants	ou	
peu	u0les	

Pas	intéressants	
et	inu0les	

7/  b- Quelles sont les principales idées-clés que vous retirez de ce stage en immersion pour la 
gestion de votre propre site ?

- La gestion de patrimoine qui n'associe pas le patrimoine culturel et naturel avec les valeurs humaines 
est stérile. 
- La cohérence des actions menées par la Ville de Cahors est impressionnante. Elle résulte d'une vision 
construite et intégrée, partagée tant par les élus que les techniciens (service Patrimoine, ABF,...) et les 
acteurs de la société civile (propriétaires d'immeubles, entreprises en charge des travaux,...). Ce 
processus est en perpétuelle construction, rien n'est jamais acquis et cet équilibre précaire repose sur 
une capacité d'écoute mutuelle, un professionnalisme sans faille, une implication constante, une passion 
contagieuse et des efforts permanents de pédagogie.
- L'importance clé du politique dans la gestion d'un site ou du patrimoine culturel et naturel en 
général - l'importance des documents d'urbanisme et de la gestion de l'environnement à différentes 
échelles territoriales - la volonté politique en tant que moteur de gestion et de mise en valeur du 
capital naturel et culturel à l'échelle d'un territoire.
- Les principales idées pour moi sont le modèle de gouvernance et la médiation culturelle autour des 
offres de mon site.
- Protection, Aménagement et Mise en valeur.
- La gestion d'un site est un travail d'équipe; l'importance de promouvoir le potentiel naturel du site; 
l'intervention sur le site doit être minimale; importance de préserver le paysage. 
- L’expérience sur le site du Massif du Canigo a été très utile pour l’approche pratique de ce que nous 
voulons commencer dans la vallée du Drini, qui comprend également le site archéologique de Komani. 
L' idée clé pour moi sont: considérer le territoire avec tous les potentiel qu’il possède, construire le 
tourisme avec la population locale, préparation de stratégie de développement durable en long 
termes.
- Un travail de terrain associant de nombreux partenaires professionnels; des projets évolutifs,  des 
objectifs planifiés sur un moyen terme pour les Grands Sites de France; des personnes passionnées, 
dans des organisations contraintes et politiques.
- La gouvernance d'un bien patrimonial doit être clairement définie et doit être collégiale, l'implication 
forte de la communauté locale est essentielle à la mise en œuvre du plan de gestion et des plans 
d'action 

- Travailler avec une équipe pluridisciplinaire pour développer une bonne stratégie de gestion. Faire 
participer tous les intervenants (habitants, collectivités locaux, associations, les décideurs...).
- Créer un schéma des responsabilités et des intervenant à l'échelle de mon territoire ; prendre de la 
hauteur de vue ; ne pas se mettre d’œillères. 
- Mon immersion au sein du site de la dune du Pilat a été une véritable révélation et surtout une 
confirmation de tout ce que nous sommes actuellement entrain de mener à Saint-François.  J'ai pu 
avoir un vrai retour et une réelle analyse de mon projet.  Les idées clés que je retiens sont les 
suivantes :  c'est tout d'abord le fait d'accepter que nos projets prennent du temps… Que notre plan 
d'actions / de gestion a venir doit pouvoir s'appuyer sur des données concrètes et vérifiables (la ville 
de Saint-François entrevoit pour ce faire de mener des études complémentaires, notamment sur la 
question du stationnement, de la mobilité, et de la fréquentation du site). Et surtout, qu'il  est possible 
de réaliser de petites actions avec peu de moyens mais beaucoup de bonnes volontés. 

7/ c- Avez-vous l'intention de poursuivre les échanges avec le (les) site(s) d'accueil ? 

92%	

8%	 Oui	

Non	

Je	ne	sais	pas	
encore	

7/ d- Si oui, comment comptez vous poursuivre ces relations ?

- En projetant de poursuivre la recherche, l'échange avec eux et de profiter de leur expérience.
- Le suivi archéologique des chantiers de restauration privés par le service Patrimoine de la Ville 
permet à la fois de documenter les vestiges, de les préserver le cas échéant et de nourrir le dialogue 
avec les habitants. Cette expérience est rare et réellement utile. Je souhaite expliquer ce que j'ai  pu 
observer à Cahors tant au sein de la Ville de Namur qu'au niveau des instances régionales afin de les 
sensibiliser à l'intérêt de cette démarche et pourquoi pas d'initier un partenariat avec les acteurs qui y 
seront attentifs.
- A travers l'échange et la collaboration avec l'école européenne de l'art et des métiers au niveau des 
matériaux, des techniques et des pigments de coloration traditionnels et à base de la terre; j'essaierais 
de rencontrer les responsables de la mairie de Marrakech pour leur exposer mon expérience à Albi et 
les possibilités d'une coopération pérenne. 
- Tout dépendra de la disponibilité des responsables de ces sites d'accueil.  Des échanges via les mails, 
des déplacements à Ouagadougou, des séjours de stage pour des collègues, etc.
- Les échanges d’idées, de documentations, la création d’un partenariat fécond par des appuis en 
moyens techniques matériels et avoir leur expertise pour la mise en place et l’exploitation d’un centre 
d’interprétation -si possible être invité à l'inauguration du musée des Castors tant attendu où j'ai 
participé à la réunion de chantier du 09 avril 2019.
- Echanges par email et réseaux sociaux; invitation pour visiter le site d'Oudhna dont je suis le 
conservateur.
- J'aimerais continuer les collaborations et les échanges avec eux.  Un moyen de coopération serait la 
participation conjointe à des appels de projets européens. Pour cela, j'ai écrit à des courriers 
électroniques avec lesquels nous souhaitons collaborer. Je resterai également en contact pour les 
démarches que nous avons effectuées. Je voudrais également soutenir de Pole Internationale 
Francophone de Formation et d’Échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux, afin de 
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faciliter la communication avec eux en vue d'une coopération future.
- En pratiquant le site, en suggérant à nos élus d'Aigues-Mortes de voir comment sont gérées les 
navettes, en suivant de loin le projet de l'abbaye d'Aniane.
- Maintenir une correspondance régulière pour échanger sur les points abordés lors de l'immersion, ou 
donner des nouvelles et informations sur l'évolution du site culturel Taputapuātea. Lors de ma 
formation, nous avons convenu avec la chargée de mission Patrimoine-Education du Bassin minier du 
Nord-pas de Calais de mettre en place une correspondance - Echange entre le Lycée Darchicourt à 
Hénin-Beaumont et un établissement de la Polynésie française. Finalement, le Lycée des Iles Sous le 
Vent d'Uturoa a répondu favorablement à ce projet,  dont le démarrage est programmé pour la 
rentrée d'août 2019
- Par l’échanges des idées et des visions par rapports aux problèmes existantes (en communiquant a 
travers le réseau crée).
- OUI ! et c’est déjà le cas. Nous prévoyons de nous revoir lors des prochaines rencontres des Grands 
Sites de France en octobre prochain. Nous échangeons par mail pour le moment.

7/ e- Commentaires, suggestions par rapport à l'immersion

- Un grand bravo à toute l'équipe pour le choix de sites d'immersion si pertinents et pour 
l'organisation pratique de tous nos déplacements. Vous avez réalisé un travail admirable!
- Si le temps de stage d'immersion pouvait être élastique...
- Prolonger la durée de l'immersion. Car c'est la phase pratique de la formation où le stagiaire touche 
du doigt la problématique de gestion de valorisation d e son site. 
- L’immersion a été une mise en pratique de tout ce qui nous a été présenté pendant la phase de 
formation à Bibracte, et j’ai vu que, grâce à la politique centrale et locale, des choses remarquables 
avaient été accomplies qui avaient transformé le territoire en une destination touristique complète qui 
a généré des revenus pour la communauté. La population de ces régions, quoique extrême, soit 
durable, elle n'abandonne pas son territoire,  marquant ainsi un développement continu. En Albanie, de 
plus en plus de personnes souhaitent quitter les régions extrêmes pour rechercher de meilleures 
opportunités dans les centres urbains. Si nous pouvions nous permettre d'avoir plus de gens dans les 
zones rurales, ils pourraient vivre près de leurs ressources.

ÉCHANGES ET INTERACTIVITÉ

8/  a- Le fait de rassembler des sites différents (sites culturels et naturels, urbains et ruraux, 
monuments restreints et vastes territoires, etc.), vous a-t-il paru : 

92%	

8%	 Vraiment	
intéressant	

Moyennement	
intéressant	

8/ b- Commentaires, suggestions

- Il  est certain que la diversité des sites et des participants a permis d'élargir mes perspectives et 
d'avoir accès aux problématiques lies au patrimoine dans des contexte culturel,  naturel, urbain, 
géographique different. 
- Cette approche contribue au décloisonnement de notre vision
- Le caractère relatif d'un patrimoine (ce qui n'est pas un patrimoine ici et l'est ailleurs...);  les besoins 
pour une meilleure gestion durable diffère d'un contexte à l'autre; ce qui me gêne un peu est le fait de 
conjuguer tous les efforts autour d'un site pour l'accueil des touristes qui parfois ne sont pas porteurs 
de valeurs humaines; on devient , en quelque sorte, prisonniers d'eux.  Le fait le plus enrichissant est de 
se retrouver ensemble et de se souder pour un seul objectif:  l'amour et la préservation de la nature et 
des cultures.
- C'est la complémentarité qui en résulte. 
- Permettre de connaître que les sites sont différents mais les problématiques sont les mêmes.
- C'est enrichissant car ça nous permis d'élargir nos horizons de réflexion sur le site à différentes 
échelles et comparer aussi bien les points forts et comment ont été mis en valeur et les problèmes et 
les solutions auxquelles sont parvenus. 
- Intéressant car la gestion des différents sites culturels, naturels ou archéologiques se fait de manière 
commune, ce qui résume tout cela, sans en exclure aucun. Pour moi, c’était intéressant d’entendre 
différentes expériences,  mais toutes avec l’objectif futur de pouvoir inclure dans les stratégies futures 
toutes les ressources disponibles pour assurer une gestion durable dans le temps. 
- La diversité est une richesse, découvrir la culture de l'autre est une ouverture au monde...
- On a pu voir que malgré les spécificités de chaque site,  les gestionnaires sont confrontés aux mêmes 
quotidien, mêmes préoccupations, mêmes difficultés, même discours, même constat
- C'est moyennement intéressant, par ce que les problématiques sont généralement différentes, mais 
comme même c'est enrichissant aussi. 
- Cela contribue à ouvrir les choses, le champ des possibles
- Enrichissant que cela nous donne une autre vision ! cela permets d'enlever les barrières que nous 
pourrions avoir..

9/ a- A Bibracte, la place des échanges avec les intervenants était-elle : 

75%	

25%	
Suffisante	

Trop	importante	

Pas	assez	
importante	
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9/ b- Commentaires, suggestions

- RAS
- Les échanges avec les intervenants étaient suffisantes: experts, consultants....
- La formation était très intense et le temps que nous avons dû échanger les uns avec les autres un 
peu court, mais aussi longtemps que nous étions disponibles, je trouvais très important d'établir une 
communication et un échange avec eux.
- J'ai trouvé original et judicieux la présence de certains intervenants pendant toute une partie de la 
formation. Cela facilite l'échange.
- C'est la meilleure place, sur terrain, sur le lieu directement.
- Suffisante pour certains, pas assez pour d'autres. J'aurais souhaité, par exemple, pouvoir échanger 
d'avantage avec l'équipe de Gilles MARTY. Le temps nous as manqué.

10/ a- La place de l'interactivité entre stagiaires était-elle :

75%	

25%	
Suffisante	

Trop	importante	

Pas	assez	
importante	

10/ b- Commentaires, suggestions

- Le programme était dense mais réellement justifié par la qualité des interventions. Les moments 
d'échange à la fin des thématiques abordées lors des ateliers ont parfois été supprimés faute de temps 
mais nous avions l'occasion d'échanger entre stagiaires lors des repas, déplacements,...  L'atelier "l'objet 
qui raconte mon site" était une bonne occasion de briser la glace au début du stage.
- RAS
- Echanges d'expériences, d'informations et de documents.
- L'échange entre personnes ayant des expériences et des cultures différentes est toujours un temps 
précieux, qui fait partie de la formation en général et est indissociable de ce qui est expliqué pendant 
la période de formation.
- Il s'avère que les stagiaires étaient formidables, les formateurs et les intervenants aussi,  il s'est donc 
rapidement installé un climat amical, qui a favorisé les échanges, la convivialité, les complicités.
- Améliorer l’échanges des idées.

- Beaucoup de convivialité et de confraternité.
- Une suggestion : Avoir des séances d'atterrissages entre stagiaires.

11/ a- Les ateliers thématiques en petits groupes sur la base des interventions vous ont-ils paru :

92%	

8%	
Vraiment	
intéressants	et	
u1les	

Moyennement	
intéressants	et	
peu	u1les	

Pas	intéressants	et	
inu1les	

11/ b- Commentaires, suggestions

- Dans les ateliers thématiques, on sentait que la fatigue se lisait sur tous les visages.  Ces moments ont 
été quelques fois des occasions pour souffler. Elles ont permis quand même de casser chaque fois le 
rythme, d'éviter la monotonie et c'était tout simplement bien pensé. Aussi,  il fallait aussi exiger une 
restitution des travaux en atelier,  ce qui n'était pas le cas. En fin de compte, on a souvent tous répondu 
à la question de Anne VOURC'H ''oui on a pu faire quelque chose'',  mais en réalité rien de bon n'a 
été fait.
- Donner un temps un peu long afin de mieux échanger sur les questions à traiter.
- Peut être il faut réserver plus de temps à ces ateliers
- La partie pratique des ateliers remplit davantage, car pendant tout le temps du séjour et de la 
formation, tout ce que j’ai expliqué était le lien avec mon occasion pratique de la vallée de Drin-
Koman. Et lors de discussions pratiques, cela m'a aidé à clarifier les idées sur les étapes à suivre pour 
les modèles français. 
- Une autre manière d'échanger et de partager nos problématiques.
- Il aurait fallu mettre le travail de groupe en commun avec les autres groupes. Le manque de temps ne 
l'a pas permis
- Il me permet de placer ou de comparer réellement avec mes attentes, mes problématiques...
- Pas assez longue néanmoins.

12/ Commentaires, suggestions par rapport aux échanges et à l'interactivité de façon générale

- Ces échanges nous a permis d'avoir une nouvelle vision face à la gestion des sites. 
- Notre groupe s'est assez vite révélé très soudé. L'écoute et le respect mutuel étaient vraiment au 
coeur de tous nos échanges.  La "bulle" de Bibracte a vraiment contribué à cet état d'esprit unique... 
qu'il a été difficile de quitter, je l'avoue.
- Il serait préférable, en immersion, de se focaliser sur un ou deux points qui intéresseront le stagiaire 
ou lieu de faire le tour de tous les aspects.
- Les échanges étaient parfaits, dans une bonne ambiance de travail avec les intervenants et les 
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organisateurs.
- Cette phase très importante a permis à tous de se familiariser, de nous imprégner des problèmes des 
uns et des autres, puis, de partager les expériences et de se faire des propositions de stratégies de 
gestion. C’était véritablement des moments du donner et du recevoir très utiles et intéressants. 
- Echanges très intéressants et variés
- Pour moi personnellement,  comme j’avais un peu de difficulté à parler couramment le français, j’ai 
initialement créé un blocage, mais après tout cela est passé. 
- "Les temps d'atterrissage"  - puisqu'ils ont un nom- pourraient être plus nombreux, notamment après 
les interventions qui permettent de "prendre de la hauteur"... 
- C'est une étape essentielle dans une formation car elle permet au gestionnaire de remettre en 
question ses pratiques et se remettre en question soi-même et de se projeter dans le futur 
- C'est une partie très importante dans la formation.
- L’interactivité participe pleinement de l'animation de la formation et de la convivialité, c'est un atout 
majeur.
- Echanges très fructueux ! La qualité de l'interactivité des différents acteurs avec les stagiaires 
(disponibilité, partage, préconisation) est une des forces de la formation.

DOCUMENTATION, SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET ASPECTS PRATIQUES

13/ a- La documentation fournie vous a-t-elle paru :

83%	

17%	

Documenta0on	
suffisante	et	
per0nente	

Trop	de	
documenta0on	

Pas	assez	de	
documenta0on	

13/ b- Commentaires, suggestions sur la documentation

- RAS
- Une documentation n’est jamais suffisante ou de trop. Elle est toujours la bienvenue surtout si elle 
est en phase avec les réalités du moment et de terrain.
- Les documents sont une partie très nécessaire de la formation, et j’ai emporté tous les documents 
où que nous soyons visités, sur le site d’immersion ainsi que les documents que Lucile Bordet nous a 
fournis à la fin.
- Peut-être qu'il faut avoir une documentation numériques c'est mieux (on PDF par exemple).. 
-Dématérialiser autant que possible
- Très bien renseigné ! un grand merci.

14/ a- Aspects pratiques

14/ b- Commentaires, suggestions

- RAS 
-Très satisfait  -mais les participants ayant bénéficié des bourses doivent percevoir la totalité de leur 
bourse après une explication claire des règlements de ses factures.
- La dernière journée à Paris pourrait être une journée de stage, sur un projet innovant de gestion. 
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POUR CONCLURE

15/ Durée de la formation

67%	

33%	

Correcte	et	
compa/ble	

Très/trop	longue	

Elle	pourrait	être	
allongée	

16/ a- Dans la formation, diriez-vous que le stage en immersion constitue un aspect :

67%	

33%	 Essen*el	

Important	

Peu	important	

16/ b- Y a t-il des points d'amélioration qui auraient rendu votre immersion plus profitable ?

- Très satisfait de mon immersion et des conditions de son déroulement.
- Un moment d'échange entre stagiaires et animateurs aurait été bénéfique pour débriefer nos 
expériences en immersion (atelier de 2h par exemple) avant la séance de clôture officielle.
- Il serait préférable, en immersion, de se focaliser sur un ou deux points qui intéresseront le stagiaire 
ou lieu de faire le tour de tous les aspects de sa problématique.
- Prolongement du temps consacré à l'immersion.
- Peu pour voir trop et travailler suffisamment. 
- Mon immersion à Solutré a très bien passé.
- Probablement connaître et anticiper le site d'immersion, lire les documents et les préparer de 
manière à ce que, lorsque vous vous y rendrez, vous obteniez ce dont vous avez réellement besoin 
lors de votre retour dans votre pays.
- Participer concrètement à une action.
- L'immersion pourrait être plus longue (5 jours au moins) car c'est une partie importante de la 
formation. Ce délai permet également de participer aux ateliers mis en place sur le terrain avec les 
partenaires impliqués et non se limiter uniquement aux visites de terrain.
- A mon avis, il faut définir un programme auparavant pendant les jours d'immersion.
- Non, tout à été fait sur place pour que l'immersion me soit profitable

- C'était tout simplement parfait !!!

17/ a- La formation vous a-t-elle permis d'avancer sur les objectifs que vous vous étiez fixés au 
démarrage ? 

100%	

Oui	

Non	

17/ b- Merci d'expliquer en quoi OUI ou NON la formation vous a permis d'avancer sur les 
objectifs fixés au démarrage.

- Cette formation m'a montré la vie professionnelle. Expérience absolument nécessaire dans la 
recherche la gestion de patrimoine archéologique. 
- Les axes de réflexion de départ que j'avais fixé pour mon site se sont rapidement révélés découler 
d'un manque de vision partagée. La prise en compte de cet enjeu plus fondamental me permettra de 
concentrer davantage les énergies disponibles dans mon équipe pour favoriser l'émergence de cette 
vision commune. L'apport de la formation va donc bien au-delà des objectifs initiaux que je m'étais 
fixés. En termes de contacts humains et d'échanges d'expériences, cette formation m'a réellement 
donné envie de m'investir dans des partenariats à l'avenir.
- Le fait d'être conscients de tous les aspects de la gestion et d'avoir une vision à l'échelle d'un 
territoire.
- Elle m'a permis de m'inspirer des expériences de plusieurs sites et en fin de compte j'ai  compris le 
problème de mon site était avant tout lié à la gouvernance. Actuellement, je suis fixè sur cet aspect 
que je considère fondamental, pour lequel je pense pouvoir trouver une alternative.
- Cette formation a été pour moi un espace d’échange (le donné et le recevoir) durant deux semaines 
à travers des modules, des visites et surtout en immersion qui m’ont permis de cerner les 
problématiques et les enjeux de la protection et de la promotion des sites patrimoniaux. Ainsi, un 
gestionnaire doit connaître bien son site, les différents acteurs ; concevoir une vision à long terme et 
être porteur de projet structurant pour son territoire. En venant à cette formation, j’avais des objectifs 
qui sont presque tous comblés à savoir : - Renforcer mes capacités en matière de gestion et de 
valorisation des sites patrimoniaux, en particulier l’aménagement et la gestion d’une maison de site ; - 
Echanger avec d’autres gestionnaires et de multiplier les contacts ; - Acquérir des outils et des 
méthodologies pour mettre en place un centre d’interprétation de site. Ces objectifs ont été comblés 
à travers des interventions, des visites et des échanges et surtout lors des trois jours d’immersion dans 
la région du Gard au Syndicat mixte des Gorges du Gardon. Que son Directeur et tout son personnel 
soient vivement remerciés à travers l’accueil,  les échanges et des visites. Nous sommes revenus au Mali 
bien outillé pour mettre en place et exploiter une maison de site. Enfin, nos visites et nos échanges ont 
été fructueuses à côté des gestionnaires expérimentés. Une fois arrivée au Mali, plusieurs de mes 
projets qui étaient en veilleuse feront le jour et nous aurons désormais comme devis : « Protection, 
Aménagement et Mise en valeur ».
- Définir les vraies valeurs du site; faire participer la population locale à la vie du site.
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- Bien sûr, cela m’a beaucoup aidé pour l’avenir du travail de programmation que nous devrons faire 
pour la vallée de Drini, qui est aussi le site archéologique de Koman. Nous avons commencé à essayer 
de proposer le statut de la région, puis à suivre toutes les étapes prévues par la législation albanaise.
- Oui, par le partage d'expérience, les projets,  démarches ou méthodes de travail exemplaires.  La 
formation participe à la motivation et la remobilisation sur des sujets souvent complexes, qui 
impliquent différents acteurs, difficiles à mettre en œuvre. 
- Nous avons remis en place des ateliers avec les différents collèges pour renouer et renforcer le 
contact avec les différents partenaires.
- M’a permis d'avoir une méthodologie de travail pour développer une stratégie de gestion, de faire un 
diagnostic des problèmes existantes pour garantir la résolution des ces problèmes au niveau des 
politiques a prendre,  de travailler avec tous les intervenants (habitants,  associations,  collectivités locaux, 
les établissements publiques concernés...) de site de faire les impliques aux stratégies de gestion, de 
tracer un programme de valorisation a moyen et a long terme pour le site tout en gardant ces valeurs 
exceptionnelles... 
- Un peu perdu dans le contexte difficile de mon territoire, la formation m'a permis de prendre du 
recul et de me remobiliser sur des objectifs
- J'attendais avec impatience cette formation pour avancer réellement sur les problématiques actuelles 
de notre site. Cette formation m'a permis d'avoir les outils, et les clés de compréhension pour avancer 
un peu plus sereinement et enfin faire aboutir notre opération Grand Site, ou du moins, notre volonté 
de préserver la Pointe des Châteaux. 

18/ Points forts de la formation

- La formation a été pour moi une expérience humaine et professionnelle très enrichissante.
- Professionnalisme, passion, engagement et qualités humaines des organisateur, intervenants et 
participants (par des pros du patrimoine pour des pros du patrimoine).
- Le contact humain, l'échange des idées et des expériences et l'ambiance très favorable qu'offre le site 
de Bibracte.
- Bibracte, Immersion, clôture à Paris constituent pour moi des points forts.
- L’accueil, la disponibilité de chacun et de tous : des organisateurs, des intervenants et la richesse des 
exposés sont des points forts de cette formation. Les échanges entre les participants et les 
intervenants, les visites de sites , la documentation offerte.
- Echange d'expériences variées; visites du musée de Bibracte, de l'Hôtel Dieu de Beaune, des 
vignoble, de la roche de Solutré; les conférences. 
- Pour moi,  tout était nouveau, et je ne peux pas dire que l’un était moins important que l’autre. 
L’expérience française a été pour moi très impressionnante, très complète, très parfaite et j’aimerais 
vraiment avoir l’occasion de collaborer à des projets communs dans l’avenir.
- Bibracte 
- Cette formation a été très bien préparée par les organisateurs. Merci aux partenaires, initiateurs, 
formateurs et toutes les petites mains qui nous ont permis d'y participer sans se "casser la tête". 
Māuruuru maita'i (Merci beaucoup) La bienveillance des organisateurs et formateurs ont permis de 
travailler dans des conditions très chaleureuses,  cette formation a une âme!  Les formateurs se 
préoccupent du quotidien des gestionnaires sur leur site. La mise en place d'une plateforme d'échange 
maintien le gestionnaire dans la dynamique et l'échange, on ne se sent pas seul!
- Les interventions,  les visites sur terrains,  la discussion avec des responsable c'est très important et 
d’échanger avec eux les idées et les visions,  l’échange avec les participants des différents pays du 
monde vraiment c'est un point très fort, de voir ces problèmes, ces stratégies, ces visions...la variété 
des type de site... 
- Organisation et animation sont au top !
- Le site, sans nul doute et la qualité des intervenants. 

19/ Points à améliorer

- La formation s'est déroulé dans d'excellentes conditions.
- Lier davantage les exposés à une visite de terrain (quand cela est possible, à Autun par exemple).
- Si c'est possible de programmer des formations autour de sites (stagiaires) ayant beaucoup de 
ressemblances ou du moins s'approchant beaucoup en matière de gestion.
- RAS
- Les travaux de groupe -assistance aux boursiers -prolonger la durée du stage en immersion.
- Donner plus de temps à la visite du site de Bibracte et surtout appréhender le volet de la médiation 
culturelle. 
- Il n'y a pas d'idée concrète que je puisse améliorer.
- La fin de la formation.
- Immersion à rallonger.
- La formation pendant la première semaine est intensif. 
- Sincèrement ne changez rien.
- Plus de phases d'atterrissages pour les stagiaires (seul ou en petit groupe).

20/ a- Recommanderiez-vous cette formation à des collègues ?

100%	

Oui	

Non	

20/ b- Si oui, ou si non, pourquoi ?

- Constructif et motivant pour l'avenir.
- Expérience unique et réellement inspirante tant professionnellement qu'humainement.
- Pour la qualité des intervenants; l'intensivité du programme; la qualité des visites de terrain; et 
l'aimable équipe du RGSF.
- Oui, parce que j'ai cru et je crois en cette formation du RGSF.
- Cette formation doit intéresser tous ceux qui œuvrent dans le cadre de la sauvegarde et de la mise 
en valeur des biens patrimoniaux. Plus l’éventail des formés s’élargi  mieux la lutte serait gagnée.  Dans 
tous les pays, il y a le besoin d’améliorer la connaissance en matière de gestion de sites d’où la 
nécessité de recommander cette formation à d’autres.
- Formation enrichissante et occasion de nouer beaucoup de nouveaux contacts.
- Je l’ai immédiatement recommandé après mon retour à Shkoder, l’archéologue responsable de la 
Direction régionale de Shkodra, parce que je le considérais comme une personne apte à cette 
formation. Pour moi, il est très nécessaire que les administrateurs de sites archéologiques s'enrichissent 
de ce type de formation pour voir les sites archéologiques dans leur intégralité et en concordance 
avec l'ensemble du milieu environnant et de leurs communautés.
- Pour toutes les raisons évoquées plus haut, mais surtout pour la dynamique de réflexion, de projets, 
d'interrogation, de motivation, que suscite la formation.
- Formation pertinente qui conforte le gestionnaire dans son quotidien et son isolement. 
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- Enrichissante, élargie les connaissances, permet de donner une idée sur la bonne stratégie de gestion, 
de réfléchir loin avec une programmation, de trace un programme suivant des problématiques,  tirer les 
insuffisance du site les lacunes..
- Oui en raison de sa qualité et de son intérêt,  mais en prévenant au préalable de l'investissement que 
cette formation exige pour le stagiaire.
- Parce que cela va me permettre d'avancer et de passer a une phase opérationnelle sur mon site 
respectif. Je possède désormais une boite à outils qui ne manque qu'à être utilisé. 

AUTRE

- Formation extrêmement formateur et positif.
- RAS
- J’encourage le Réseau des Grands Sites (RGSF)à pérenniser de cette formation. Je remercie le RGSF 
pour l’initiative heureuse d’organiser cette formation et tous ses partenaires techniques et financiers, 
sans oublier le conseiller chargé de la culture au niveau de l' ambassades de France à Bamako et tous 
ses collaborateurs. en plus, je remercie le directeur du syndicat mixte et tout son personnel et celui du 
pont du Gard. Enfin, je remercie mon ministère et ma direction pour ma participation. 
- J'apprécie votre travail, votre dévouement, votre organisation, votre désir de partager vos dizaines 
d'années d'expérience avec d'autres participants du monde entier afin de vous vanter des modèles 
réussis qui ont été fructueux au fil des ans. C’est d’une grande valeur pour moi avec ce type de 
formation, en montrant votre solidarité pour maintenir la richesse de nos pays, comme si vous étiez à 
vous, avec la philosophie de la contribution à l’humanité. J'apprécie le professionnalisme de Lucile 
Bordet pendant tout l'organisation de cette formation.
- Un grand Māuruuru à tous.
- Mille mercis.
- Un très grand merci pour tout. 
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Prénom, nom et site, collectivité ou structure représentée

Pascale PLAZA (Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray)
Denis ROBITAILLE (Monastère des Augustines)
Marielle RICHON (ICOMOS France)
Chloé CAMPO - de MONTAUZON (ABFPM)
Caroline SALAUN (Grand Site de France Cirque de Navacelles)
Lassina SIMPORE (Université de Ouagadougou)
Mathilde MILOT (Citémômes)

APPRECIATION GLOBALE

L'intérêt global d'une intervention à la formation.

100%	

Très	intéressant	

Intéressant	

Moyennement	
intéressant	

Peu	intéressant	

Pas	du	tout	
intéressant	

Merci d'indiquer pourquoi votre intervention a été intéressante ou pas, et ce qu'elle vous a apporté.

- Toujours intéressant d'échanger. Cela nous permet de prendre du recul sur ce qu'on fait au 
quotidien, de relativiser nos freins au développement, de récupérer de bonnes idées ! 
- Cette rencontre permet un réel partage entre collègues de préoccupations quotidiennes en regard 
de la gestion du patrimoine. Elle offre de prendre du recul face à nos propres pratiques.  Elle nous met 
en relation avec des personnes qui partagent les mêmes passions et convictions.
- Les échanges sont vraiment enrichissants et uniques. 
- Intéressante, pour moi, car elle a été l'occasion d'échanger avec les stagiaires. 
- Je pense qu'elle apportait un éclairage et témoignage très locale de gestionnaire après une vision 
globale qui était intéressant. Les échanges les jours suivants étaient très enrichissants.  A la suite de la 
présentation le débat et les échanges n'étaient pas directement là (fatigue, adaptation de mon 
discours), peut être à améliorer dans la façon de présenter.
- Témoignage d'un ancien participant - impressions/réactions des stagiaires après l'intervention.
- Un regard extérieur, l'échange avec des professionnels potentiellement intéressés par les enjeux de 
mobilisations des populations locales et la sensibilisation à l'environnement. mais aussi la rencontre 
d'autres acteurs et intervenants avec la richesse de leurs interventions.

Avez-vous pu rester au delà de votre intervention ?

71%	

29%	
Oui	

Non		

Si oui, pourquoi, si non, pourquoi ? Auriez-vous aimé rester plus longtemps ou au contraire repartir 
plus tôt ?

- Oui, j'aurais adoré rester plus longtemps pour échanger avec certains gestionnaires de sites. Mais, 
mon temps de travail est limité !!! Par le médecin du travail.
- J'ai pu participer à la journée qui a précédé ma participation, ce qui a permis un contact plus 
enrichissant avec les participants et l'équipe responsable.
- J'aimerais continuer car les dynamiques de groupe sont toujours différentes et toujours 
enrichissantes. 
- Je rêve de pouvoir participer à une formation du début jusqu'à la fin ! Ce n'est qu'une question 
d'emploi du temps contraint...
- J'ai apprécié de pouvoir rester plus longtemps pour partager réellement avec les participants de la 
formation, comprendre leur problématique sur leur site et échanger. j'ai beaucoup apprécié les visites 
de Autun et des climats de bourgogne que je ne connaissais pas et qui mènent des actions très 
intéressantes
- Recherches complémentaires dans la bibliothèque du centre. Rencontres et visites à Paris
- Je suis restée une petite journée, c'était très chouette ! si j'avais eu un peu plus de temps disponible 
je serais bien venue un peu plus tôt pour échanger plus avec les stagiaires en formation !

ANNEXE V - EVALUATION DETAILLEE DE LA FORMATION PAR LES 
INTERVENANTS
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La qualité de la préparation de votre venue (informations sur la formation, les stagiaires et autres 
participants, mais aussi sur les détails techniques de votre d'arrivée/départ et éventuel séjour) :

100%	

Vraiment	bien	

Bien,	mais	j'aurais	
apprécié	avoir	plus	
d'informa<ons	en	
amont	

Insuffisante	

Pourriez-vous nous donner des éléments concrets par rapport à la question précédente ? 

- A conserver : la liste des personnes présentes. Cela nous permet d'adapter notre discours, si nous 
avons le temps et la curiosité d'aller découvrir leur site (s'il existe) !
- À la fois l'organisation des déplacements et de l'hébergement et aussi la collaboration pour une 
intervention en Haute-Savoie ont de beaucoup facilité mon séjour.
- Les réunions de sélection des candidats permettent de se familiariser avec les personnes retenues en 
amont, nous sommes vraiment prêts à les accueillir et à comprendre leurs attentes et problèmes. 
- Très bonne information en amont - comme toujours. Et l'équipe est très attentive...  et très souple en 
termes d'organisation.
- Des +++: réservation des billets selon mes dispo et facilités, transport et prise en charge depuis la 
gare; bonne humeur....
- Les documents envoyés sont complets et la logistique top !

Les dates retenues pour la formation (début avril) vous conviennent-elles ?

100%	

Oui	

Non		

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Une autre période de l'année serait-elle 
préférable pour vous ? Quelle période de l'année vous conviendrait le plus pour intervenir à la 
formation ?

- Avantage : - la saison vient juste d'être lancée,  même s'il faut ajuster quelques points. - l'offre 
principale est à découvrir... - nous ne sommes pas encore en période de pleine saison. 
- Quel que soit le moment, c'est toujours un tour de force d'inscrire une telle parenthèse dans 
l'horaire. Pour moi, le moment choisi convient très bien.
- Je suis flexible pour m'organiser quelle que soit les dates retenues. La période de l'année qui 
conviendrait le mieux serait la belle saison (avril à octobre) car certains stagiaires souffrent du froid. 
- Pas de contre-indication majeure pour cette période de l'année. 
- En début d'année, jusque fin mars nous sommes très pris par les budgets. Avril est adapté, ce pourrait 
être aussi un peu plus tard en avril  jusqu’à fin mai,  qui est une pose avant l'organisation de l'été. en fin 
d'année de mi-octobre à fin novembre est aussi possible mais le climat serait moins agréable.
- Qu'il ne fasse pas trop froid.
avril est une période déjà riche mais en le sachant à l'avance ça le fait !  - Après janvier / février sont 
souvent des mois plus calmes ! Personnellement, je suis moins disponibles pendant les vacances 
scolaires (activités à l'association !)

Comment vous paraît le lieu de la formation en groupe (Bibracte) ?

- Je travaille à Bibracte ! Donc, lieu parfait. Bon, trêve de plaisanterie, je pense que le lieu se prête à la 
convivialité et au partage : rien autour qui pourrait détourner l'attention... Un site en pleine nature, loin 
de tout, ou quand l'accessibilité qui est un point négatif bien souvent devient un atout pour ce genre 
de "rencontres".
- Très approprié pour consolider les relations entre les participants. Locaux et installations appropriés. 
Qualité de l'accueil exemplaire.
- C'est un lieu voué à l'excellence, qui permet au groupe de mieux se connaître, dans un confort 
d'accueil favorable et un cadre magnifique. 
- Le lieu me semble toujours aussi idéal.
- Eloigné mais parfait en terme de commodités (hébergement/salle/ restauration/musée) et de lieu 
paisible
- Ambiance: bonne accessibilité : pas insurmontable matériel. de qualité
- Top ! 

Au niveau du temps que vous avez consacré à la formation :

86%	

14%	

Compa,ble	avec	
mon	emploi	
dutemps/celui	
de	mon	équipe	

Trop	long	par	
rapport	à	mon	
emploi	du	
temps/celui	de	
mon	équipe	

Autre	

Autre:
- Compatible cette année. Pour d'autres années, je ne sais pas s'il sera possible de rester plusieurs 
jours
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Y a t-il des points d'amélioration à apporter pour l'accueil des intervenants pour les prochaines 
fois ?

- RAS
- La formation me semble bien rodée.
- Peut-être les annoncer en amont aux stagiaires, avec un dossier analogue aux leurs (problèmes 
rencontrés, attentes, etc.)
- Je ne vois pas vraiment ce qui pourrait être mieux organisé.
- Conserver ce grand sourire, motivation.
- Eviter les interventions tard dans la nuit. 
- Non.

Seriez-vous prêt à intervenir à nouveau en 2021 ?

100%	

Oui	

Non		

Quelles sont les raisons principales qui vous amènent à répondre positivement/négativement à la 
question précédente ?

- L'envie, le concept, le partage...
- Par amitié pour les personnes responsables. Par intérêt pour ce temps de partage. Pour ramener ici 
l'expertise d'ailleurs. Je ne sais toutefois ce que je ferai en 2021. Vous jugerez alors s'il est toujours 
pertinent de faire appel à moi.
- J'aime cette formation et le lieu qui l'accueille. 
- L'intérêt du projet, toujours aussi vif.
- A priori oui, mais dans 2 ans de nombreuses choses peuvent avoir changer (élections,  budget et 
organisation de la structure...). mais à priori oui, pour l’intérêt d'échanger au niveau international sur 
ces pratiques qui fait réfléchir sur sa propre organisation, ses problématiques de gestion... 
- Apporter ma contribution à la formation continue et à la formation de la relève. 
- La qualité des échanges et des rencontres.

Seriez-vous éventuellement prêt à accueillir un stagiaire en immersion en 2021 ?

57%	
14%	

29%	
Oui	

Je	ne	sais	pas	
encore	

Non	

Quelles sont les raisons principales qui vous amènent à répondre positivement/négativement à la 
question précédente ?

- Bibracte ! Evidence !!!!
- Je ne gère pas de site. 
- J'ai répondu oui,  car la réponse est obligatoire, mais je ne suis pas un gestionnaire à proprement 
parler. Mais si quelqu'un est intéressé pour faire son immersion avec moi, pourquoi pas !
- L’intérêt d'échanger au niveau international sur ces pratiques qui fait réfléchir sur sa propre 
organisation, ses problématiques de gestion... 
- On devrait pouvoir aller voir d'autres types de gestion hors d'Europe.

AUTRE

- Merci à toute l'équipe responsable de la formation pour votre compétence et votre amitié.
- Impliquer plus les partenaires. Certains rêvent de prolonger leur séjour (ICOMOS, ABFPM, etc.). 
Peut-être impliquer plus UICN France? 
- Merci encore pour tout votre investissement.
- Merci pour l'organisation de cette formation. 
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Prénom, nom et site ou collectivité 

- Jean Marie CHANABE (Grand Site des Gorges du Gardon)
- Florian CHARDON (Grand Site de France du Massif du Canigò)
- Sandrine GUIHENEUF (Grand Site de France du Marais Poitevin)
- Laurent RICHARD (Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson)
- Françoise GONNET TABARDEL (Grand Site des Gorges de l’Ardèche)
- Maria DEVOS (Grand Site de la Dune du Pilat)
- Marie-Eve CORTES (Ville d’Albi)
- Laure COURGET (Ville de Cahors)
- Anne PASQUET (Ville d’Autun)

APPRECIATION GLOBALE

L’intérêt global de l'accueil d'un stagiaire en immersion ?

78%	

22%	

Très	intéressant	

Intéressant	

Moyennement	
intéressant	

Peu	intéressant	

Pas	du	tout	
intéressant	

Pourquoi cet accueil a-t-il été intéressant (ou non) pour vous et vos équipes

- Partage d'expériences, découverte d'une autre culture, ouverture sur le monde, repositionnement et 
relativisation de nos difficultés par rapport à des pays en développement.
- Intéret des échanges sur la manière de gérer nos sites.
- Permet de prendre du recul sur le site, les efforts menés et restant à mener.
- Ouverture sur le monde, sur d'autres cultures et sur des pratiques différentes. 
- Prendre du recul sur nos propres pratiques, être en capacité de vulgariser et expliquer de manière 
simple et synthétique toute la complexité de notre quotidien de travail :  gouvernance, intervenants 
multiples, contexte réglementaire, etc.

- Pour donner la possibilité à nos équipes qui ne se déplacent pas de rencontrer d'autres gestionnaires 
de sites, aborder les problématiques de "notre" Grand Site par l'approche d'un autre site, partager des 
expériences. 
- L'accueil  d'un stagiaire permet de prendre du recul sur l'activité quotidienne, requiert de prendre du 
temps à plusieurs pour porter un regard collégial, ce que notre activité très contrainte ne nous permet 
que rarement de faire. Il oblige aussi à questionner ses propres pratiques. 
- Grâce aux échanges et croisements d'expérience qui, me semble-t-il, nous ont mutuellement enrichis.
- Pour les échanges sur les différentes thématiques que nous traitons au quotidien.

Avez-vous accueilli (ou quelqu'un de votre équipe) le/la stagiaire chez vous pour un repas/séjour 
etc. ?

Si oui, cet accueil était-il motivé par une raison particulière ? Comment cet accueil plus 
personnalisé a-t-il été vécu ? (par l'hôte / par le stagiaire)

- Souhait de partager un moment hors cadre professionnel et avec mes enfants pour découvrir une 
autre culture.
- Pour des raisons d'ouverture culturelle familiale (échanges avec mes enfants).
- Le stagiaire est rentré à son domicile chaque soir.
- J'ai hébergé le stagiaire chez moi tout au long de son séjour (3 nuits + repas du soir). Motivation : 
favoriser les échanges hors cadre professionnel. Le stagiaire a sans doute été un peu surpris au départ, 
peut-être même un peu gêné, mais au final il semble avoir apprécié cette hospitalité.
- Pas d'accueil à domicile.
- Par principe car, l'accueil ainsi personnalisé fait parti de l'engagement pris vis à vis du Pôle de 
formation et du RGSF. il  permet la poursuite des discussions et échanges (parfois au détriment des 
heures de sommeil!) et offre la possibilité de faire découvrir le territoire, la culture locale au delà du 
Grand Site lui-même. Il permet de "rompre la glace" plus rapidement.
- La semaine de l'accueil du stagiaire était particulièrement contraignante pour l'ensemble des 
membres de l'équipe en raison d'une activité très dense et d'une date qui coïncidait pour ma 

ANNEXE VI - EVALUATION DETAILLEE DE LA FORMATION PAR LES SITES 
D’ACCUEIL EN IMMERSION
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part avec le jour de retour d'une mission en Afrique. Cet accueil a nécessité une forte implication en 
journée et le stagiaire a été invité (à titre personnel) par plusieurs personnes chaque midi. 
- Faute de temps et de disponibilité, je n'ai pu lui consacrer que les déjeuners
- J'avais souhaité accueillir un stagiaire responsable d'un centre urbain ancien et plus particulièrement 
de Tunisie, afin de pouvoir anticiper les échanges en cours d'élaboration par le ministère de la culture 
et expertise France. Je pense que nos échanges ont été profitables.

La qualité de l'organisation de la venue du stagiaire (informations sur le stagiaire, son site, ses 
attentes, mais aussi sur ses horaires d'arrivée et sur sa prise en charge) était :

56%	
22%	

22%	

Vraiment	Bien	

Bien	

Bien,	mais	j'aurais	
apprécié	en	savoir	
plus	ou	plus	en	
avance	

Insuffisante	

Pourriez-vous nous donner des éléments concrets par rapport à la question précédente ?

- RAS 
- Meilleure appréciation de ses motivations sur le choix du Canigo pour le stage d'immersion.
- Organisation facilitée par l'arrivée le lundi matin et non le dimanche soir.
- Très bonne organisation dans l'ensemble même si la demande d'accueil du stagiaire nous est 
parvenue un peu tardivement. 
- Echanges un peu tardifs sur les horaires d'arrivée en gare, les modalités de prise en charge.  Exemple : 
je ne savais pas si Moctar devait payer ses repas du soir directement ou si c'était réservé ; le premier 
soir l'hôtel ne servait pas de dîner et manifestement Moctar ne le savait pas. Mais vraiment ce sont des 
détails !
- Rien à dire. Les informations étaient communiqués en temps utile pour préparer l'organisation de 
l'accueil du stagiaire, prendre le temps de consulter les documents transmis et organiser les trois jours 
d'immersion. 
- Arrivée en soirée le dimanche : accueil du stagiaire à la gare pour l'emmener en voiture à l'hôtel ; 
idem jour du départ. 
- Une information plus en amont permettrait de mieux personnaliser l'accueil.
- Les fiches sur le parcours et les attentes du stagiaire sont précieuses pour préparer les rencontres sur 
le terrain.

Avez-vous l'intention de poursuivre les échanges avec la personne accueillie ?

Si oui comment comptez-vous poursuivre ces échanges ?

- Visite du site géré par le stagiaire (Cluny) et échanges-prêts de collection muséographique.
- Réseaux sociaux et courriels.
- Nous avons déjà échangé des mails et j'ai proposé à Moctar de me solliciter autant que de besoin en 
fonction de l'avancement de son projet et de ses questionnements.
- Compte tenu de la distance et du décalage horaire, essentiellement par mail. au delà, il est question 
que Hélène revienne à l'occasion d'un déplacement en métropole et je m'exclue pas de me rendre en 
Guadeloupe.
- Par mails + éventuellement à l'occasion d'un futur séjour dans le pays du stagiaire. 
- Principalement par mail. 
- Dans le cadre peut être du projet du Ministère de la culture à Tunis.
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A propos du temps que vous avez consacré à l'accueil du stagiaire

Autre : 
- Compatible mais à condition de bien anticiper l'organisation de ce stage d'immersion (disponibilité 

des agents sollicités, des partenaires , éviter les réunions etc..)
- Elle s'est adaptée à toutes les situations liées aux actualités du service.
- Il faut faire en sorte de bien banaliser le temps d'accueil pour ne pas être débordé par son quotidien 

lors de ces journées d'accueil.

Y a t-il des points d'amélioration à apporter aux stages en immersion pour les prochaines fois ?

- Mieux définir les attentes du stagiaire pour établir un programme qui soit en parfaite adéquation avec 
ses besoins.
- Pas d'idée.
- Difficulté pour l'accueil le dimanche (pas le cas ici, mais cela aurait pu l'être).
- Etre prévenu plus en amont par le RGSF pour pouvoir mieux préparer le programme du stagiaire et 
tenir compte des disponibilités de l'équipe.
- Je trouve que le principe de partager les 3 jours d'immersion entre les 2 sites (Gorges Ardèche et 
Orgnac) est assez intéressant car moins lourd en temps pour chacun de nous mais aussi parce que en 
l'occurrence le mode de gouvernance entre nos 2 sites est très contrasté et du coup pédagogique 
(d'un côté une pure gestion communale, d'un autre un projet ultra partenarial).
- Je n'en vois pas.
- La valorisation de l'implication de la collectivité lors de la journée de restitution ? 
- Avoir l'information plus en amont. Pour cette fois,  l'ensemble des services sollicités a joué le jeu en 
dégageant un temps nécessaire d'échanges.
- ?

Seriez-vous prêts à accueillir à nouveau un stagiaire en 2021 ?

67%	

33%	
Oui	

Non	

Je	ne	sais	pas	
encore	

Quelles sont les raisons principales qui vous amènent à répondre positivement/négativement à la 
question précédente ?

- C'est la 3e fois que le SMGG accueille un stagiaire et c'est toujours une expérience enrichissante Le 
format de 3-4 jours est compatible avec l'organisation de mon agenda et celui de l'équipe.
- Apport culturel, échange de points de vue et méthodologie.
- Le nombre de stagiaires accueillis tout au long de l'année est important avec un nombre d'agents qui 
a tendance à réduire.  Or pour assurer un accueil à la hauteur, il faut un minimum de disponibilité. C'est 
possible lorsque c'est anticipé. 
- Une action qui mobilise l'équipe de manière positive + des échanges culturels et professionnels 
toujours enrichissants.
- Contact humain.
- Volonté d'échanger, d'accompagner des porteurs de projet, de les soutenir et les aider dans leurs 
démarches, contribuer au rayonnement de la politique des Grands Sites de France et de l'action du 
RGSF au delà des frontières. 
- Charge de travail difficilement incompatible avec un accueil de cette nature. 
- La richesse des échanges en constitue l'une des principales raisons.
- La richesse des rencontres et des échanges.

La période retenue pour la formation (début avril) vous convient-elle ?

- Oui.
- Oui Bien adaptée pour les sorties sur le terrain.
- AVANT SAISON, pas évident pour nous. A l'automne ?
- La période est plutôt bien car c'est le début de saison et c'est une période valorisante pour 
découvrir les sites. La difficulté réside plus dans le fait que des engagements sont pris auprès d'autres 
stagiaires qui débutent souvent à ce moment là également (en général entre avril et octobre).
- Bonne période car en basse saison.
- Pas facile de répondre. L'accueil de Hélène a été possible car elle a pu décaler les dates de son 
stage. Cette période printanière facilite peut être les sorties de terrain avec des températures 
supportables pour les stagiaires arrivant de contrées plus ensoleillées et plus chaudes.
- Avril ok. 
- Cette période nous convient
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La durée de l'accueil (3 jours) est :

78%	

11%	

11%	

Adaptée,	permet	de	
faire	découvrir	lesite	et	
notre	travail	de	
ges:onnaire	

Trop	longue,	
notamment	pour	
lacharge	de	travail	que	
cela	représente	

Trop	courte,	ne	permet	
pas	de	bienprésenter	le	
site,	le	contexte	local	
etnotre	travail	de	
ges:onnaire	

Autre	

Autre : 
- Voir ci-dessus intérêt de partager entre 2 sites 

Le stagiaire accueilli vous a-t-il présenté son site ?

78%	

11%	

11%	

Oui	et	c'était	très	
bien	

Oui,	mais	ce	n'était	
pas	nécessaire	

Non	et	cela	aurait	
été	bien	

Non	et	ce	n'était	pas	
nécessaire	

Autre	

Autre : 
- Celle proposée aux membres de mon équipe a permis des échanges fructueux 

AUTRE

- Prévoir des dispositifs qui facilitent les contacts et/ou projets de coopération post formation - Le 
partage d'un repas traditionnel avec la personne accueillie permettrait de découvrir la gastronomie de 
son pays d'origine
- Heureusement que je parlais anglais pour faciliter la communication !
- Cette immersion est très riche et positive pour le stagiaire et la structure d'accueil.  La durée est 
adaptée, elle permet de découvrir le site et les actions du gestionnaire avec des échanges riches. Les 3 
jours semblent suffisants car les stagiaires sont déjà des professionnels qui ont une capacité 
d'adaptation importante et le stage d'une semaine qui précède l'immersion leur permet 
d'appréhender les fondamentaux avant de découvrir un site en particulier. Cela permet de cibler les 
sujets et surtout de mesurer leur application concrète. 
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ANNEXE VII - EXTRAITS DU BILAN ORAL PAR LES STAGIAIRES

Abdelkader ABABNEH

Je vais commencer par rapport à la dernière intervention de Pascale [Plaza] à Bibracte : c'est l'amour en fait, l'amour du patrimoine. Et il faut aussi que les gens et les 
équipes aient la volonté. Quelque chose de marquant avec Mathilde [Milot], c'est qu'on fait des projets avec des moyens vraiment très simples, on peut partir de zéro. Il y a 
quelque chose d'autre, cette formation nous a porté pour aller à une autre échelle, l'échelle internationale. On voit ici comment ça se passe en France, avec les intervenants 
et leurs histoires, avec la visite des vignes par exemple, et l'interaction entre l'être humain, les vignes et tout ça, avec aussi nous nos exemples, ça nous a permis d'avoir un 
accès de voir comment ça se passe ailleurs. L'expérience de Bibracte, on a vu soit dans leur discours soit dans les dépliants : Bibracte c'est musée, c'est site archéologique, 
c'est nature, c'est centre de recherche, c'est restaurant. On peut pas diriger le site en le séparant de son environnement. C'est un mariage pas seulement entre culture et 
nature, il faut aussi la communauté locale, l'être humain et leur traditions et leurs valeurs qui sont associées. Et là je reviens sur les valeurs et les identités. A mon avis il faut 
bien connaître notre site. L'une des étapes les plus importante de l'identification des valeurs du site c'est la connaissance du site en couvrant les aspects naturels et 
culturels du site. A la suite de la formation je pense que je vais parler d'autre chose par la recherche scientifique : les problématiques de gestion du patrimoine d'une 
perspective internationale. Et vos exemples, ce que vous avez présenté, ce sera vraiment le thème du sujet de cette recherche.

Zoumana BAMBA

Cette formation a été pour moi un espace d'échanges durant deux semaines à travers des modules et des visites qui m'ont permis de cerner les problématiques et les 
enjeux de la protection et de la promotion des sites patrimoniaux. Ainsi, un gestionnaire doit bien connaître son site et les différents acteurs, concevoir une vision à long 
terme et être porteur d'un projet structurant pour son territoire. En venant à cette formation, j'avais des objectifs, à savoir le renforcement de mes capacités en matière de 
gestion et de valorisation de sites patrimoniaux, en particulier l'aménagement et la gestion d'une maison de site, échanger avec d'autres gestionnaires et multiplier les 
contacts et acquérir des outils et des méthodologies pour mettre en place un centre d'interprétation du site. Ces objectifs ont été comblés par les interventions, les visites et 
les échanges, et surtout lors des trois jours d'immersion dans les Gorges du Gardon. Je repars au Mali bien outillé pour mettre en place et exploiter une maison du site, 
cette maison s'appelle la maison du Tata. Mes visites et échanges ont été fructueux vraiment, aux côtés des gestionnaires très expérimentés. Une fois arrivé au Mali, 
plusieurs de mes projets verrons le jour. Et je garde comme devise : protection, développement et mise en valeur. 
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Nizar BEN SLIMENE 

Je résume mes acquis pour cette formation en trois idées. C'est d'abord l'importance de la compréhension approfondie du site, pour pouvoir identifier ses vraies valeurs et 
son identité, qui sont à conserver et à développer, tout en les partageant avec les habitants et l'ensemble des acteurs de la gestion. Deuxième idée : la bonne gouvernance 
d'un site s'appuie sur la concertation entre les différents acteurs tout en définissant clairement les responsabilités de chacun au niveau de l'orientation, de la décision, au 
niveau de la gestion opérationnelle et au niveau du dialogue et la coordination entre les différents intervenants. Troisième idée : il faut penser le site à différentes échelles et 
définir à chaque échelle le potentiel et la vocation tout en donnant la priorité aux habitants dans le but du développement d'un tourisme durable. Et en résumant tout ça, 
cette formation a changé ma vision du patrimoine et de sa gestion. Ma première action à mener quand je serai de retour en Tunisie sera la programmation d'ateliers de 
sensibilisation pour les habitants et l'organisation de visites guidées pour les écoliers avec des ateliers d'initiation à l'archéologie. 

Hélène DEVREESE 

Aujourd'hui, je ressors vraiment enrichie humainement, par les personnes qui m'entourent ; enrichie du point de vue du projet de l'Opération Grand Site de la Pointe des 
Châteaux aussi. Mon projet aujourd'hui j'ai réussi à vraiment le nourrir de par la qualité des échanges, la qualité des intervenants de cette formation. Ça nous conforte 
nous, la Pointe des Châteaux, dans les choix qu'on a décidé d'opérer, au niveau de la préservation du site et de sa gestion, de se poser les bonnes questions, de pas avoir 
peur de revenir en arrière et à un moment donné, remettre tout le monde autour de la table pour avoir un projet commun qui nous rassemble tous. Ça a aussi changé ma 
perception de l'aménagement d'un site naturel. Ce que je trouve positif dans cette formation, c'est qu'on a un panel d'opportunités, maintenant, à nous de savoir quelle 
opportunité on va développer et adapter à notre territoire. Et concrètement sur mon territoire, ce qu'on va mettre en place assez rapidement grâce aussi à cette 
formation, c'est vraiment le défi de l'appropriation locale, le défi de la valeur de notre site. Souvent dans notre rôle de gestionnaire on ne se pose pas assez la question de 
la valeur et des attributs de notre site. Ce défi aussi de développer un programme de gestion qui soit bien adapté à notre territoire et qui puisse mettre tous les acteurs et 
tous les partenaires autour de la table pour avancer ensemble dans un même objectif autour de la préservation de nos sites. 

Marie-Laure FROMONT

Les interventions, les visites, l'immersion m'ont permis de dégager quelques points clés. C'est réfléchir à un projet global et ambitieux qui interroge et révèle le sens du site, 
le sens du monument. C'est l'importance d'une équipe de gens passionnés qui sont créatifs et qui travaillent ensemble dans un collectif efficace, sur des sujets concrets, 
pour aboutir à un projet partagé et porté par des décideurs politiques impliqués. Un monument ou un site doit toujours être en mouvement, établir des stratégies, travailler 
en réseau avec le territoire et au sein de réseaux nationaux voire internationaux. Tous les intervenants, tous les projets qui nous ont été présentés ont mis en évidence que 
l'humain doit être au cœur de nos actions. De manière un peu plus concrète, quels sont les sujets que moi je prévois de travailler et essayer de donner une suite à cette 
formation ? Sur deux grands thèmes, c'est d'abord la préservation et la présentation des monuments avec notamment la question des abords et du stationnement, qui est 
un problème qui nous concerne tous finalement, avec la gestion et l'amélioration des aménagements de visite, et constituer une équipe de projet, associer tous les acteurs, 
et programmer des actions concrètes, qui soient atteignables. Et puis un deuxième volet autour de la stratégie de visite : le tourisme évolue, les attentes et les visiteurs 
changent, comment on arrive à proposer des nouveautés sans pour autant perdre le caractère des monuments ou des sites ? 
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Rozeta GRADECI

Je peux dire que les arguments de la discussion étaient très approfondis pendant les jours de formation et sur le site d'immersion, et qu'il est difficile de déterminer ce qui 
était le plus important. Avant la formation, je pensais que le but était d'évaluer et de promouvoir le site archéologique de Komani. Mais maintenant je pense différemment. 
Je pense que nous devons développer un projet territorial qui intègre l'environnement, la nature, les gens, leur vie, l'agriculture, l'élevage, le tourisme, les produits locaux, les 
fêtes locales, l'éducation, les enfants et la sensibilisation de tous dans la Vallée du Drin. L'expérience que j'ai vu dans le massif du Canigo m'a beaucoup appris sur 
l'organisation territoriale d'un projet durable, qui repose sur ces éléments. Il doit être en discussion au niveau local, avec des habitants qui devraient être impliqués au début 
du processus. Après ma formation ici, je vais préparer un rapport détaillé de mon séjour et nous allons nous réunir ensuite pour déterminer toutes les étapes du processus 
politique de déclaration du parc naturel régional de la Vallée du Drin. Nous ferons une lecture du territoire comme base pour préparer sa stratégie de développement, car 
pour préserver nous devons mieux savoir ce que nous avons. Et enfin, nous devons construire le tourisme avec la population locale et considérer l'ensemble du territoire 
avec le potentiel qu'il possède. 

Montassar JMOUR

Cette formation m'a permis d'organiser mes idées et d'avoir une idée de comment tracer une stratégie durable de gestion de site, et aussi de penser à long terme, court 
terme et moyen terme, et pas juste de gérer le site au quotidien. Deuxièmement, il faut mobiliser les acteurs et intervenants pour appliquer cette politique de gestion 
durable et sensibiliser les habitants surtout et les intervenants à la préservation du site, et sa valeur exceptionnelle. Pour mes actions, je vais commencer avec un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur de la médina en passant par toutes les phases: le diagnostic, l'élaboration du plan de gestion et la mise en place. Afin de garantir le 
succès de ce futur plan, il faut aussi penser en parallèle au budget et financement pour appliquer ce plan, pour que ça ne reste pas juste des études sur papier. Et il faut 
que ce plan soit vraiment adapté à la réalité et aux attentes des différents acteurs, surtout les habitants et leur commodités de vie et de s'adapter aux exigences de ces 
nouveaux modes de vies, différents de celui des occupants antérieurs de la ville.

Geneviève LAURENT

On est arrivés vraiment dans une bulle à Bibracte, au sens propre comme au sens figuré. Et je pense que c'était indispensable au climat et contexte que vous avez su 
mettre en place pour nous accueillir de manière hyper bienveillante et avec toute cette qualité d'échanges. On a pu rencontrer une série d'intervenants qui sont tous des 
professionnels passionnés, engagés et réellement inspirants, et je pèse mes mots. Tout ça a permis d'avoir un effet vraiment révélateur qui va se prolonger dans la durée, 
donc ceci est vraiment le début de quelque chose, j'en suis convaincue. Au niveau des traits majeurs que je retiens de cette formation, c'est la notion de vision et de valeurs 
d'un site, qui ne peuvent pas se construire seules de manière isolée. Il faut absolument qu'il y ait cet alignement de planètes qu'on a vu à Bibracte, que j'ai vu ensuite sur 
mon site d'immersion à Cahors, qui est une conjonction de vision politique, de visions techniques ce qui est notre matière, mais aussi d'intégrer le bassin de vie et les 
personnes qui animent ce site au quotidien, et rien ne peut se faire sans eux. Et par rapport à mon site, je venais surtout avec des problèmes d'usage, d'affectation des 
lieux compatible ou moins compatible avec la valeur patrimoniale. Et au final, je me rends compte que tout ça ce n'étaient que des symptômes de quelque chose qui est 
de l'ordre des valeurs qui ne sont pas partagées, et donc c'est plutôt l'axe d'action que je vais privilégier. Tout ça doit encore être réfléchis et digéré, comme pour nous tous, 
on doit repasser dans un autre sas de décompression pour intégrer tout ça pour avoir des actions concrètes.
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Méari MANOI

C'est une formation qui nous conforte dans le rôle du gestionnaire sur son site. Et cette formation pour moi elle a une âme. Elle a une âme parce que chacun, pendant ce 
séjour, a pu prendre la main de l'autre en toute confiance, pour rejoindre ce petit groupe et être en union avec les formateurs qui portent ces valeurs pour mettre en valeur 
les sites sur lesquels nous travaillons. C'est une expérience qui est riche en échanges, qui ont permis l'enrichissement de chacun au niveau de la connaissance et de la 
pratique, et qui évite l'isolement de chaque gestionnaire sur son site. Se réunir permet de voir que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes questionnements, les 
mêmes envies et ça nous encourage à avancer sur notre site. C'est également un enrichissement sur le plan humain, et mon stage d'immersion m'a permis de voir que 
quand bien même on avait des sites complètement différents, nous nous rejoignons forcément quelque part sur les valeurs à porter et à défendre. Pour les axes à 
améliorer, je souhaiterais faire un gros travail au niveau de tous les partenaires qui travaillent autour du paysage culturel de Taputapuatea, de façon à ce que la dynamique 
reste dans tous les projets à venir un peu à l'image d'une pirogue: tout le monde est dans la pirogue et tout le monde rame ensemble. C'est de renforcer également la 
connaissance du site auprès des visiteurs, notamment à travers les prestataires et les professionnels touristiques et la population, car on est tous engagés dans le même 
combat : le rayonnement et la connaissance du site de Taputapuatea.

Abdellatif MAROU

Par rapport aux acquis que j'ai pu avoir pendant ce stage de formation, premièrement, en tant que représentant au niveau local du ministère de la culture, on avait 
l'habitude de travailler un peu dans cette verticalité, toujours en lien avec le ministère et la direction du patrimoine culturel. La formation ici m'a ouvert un peu l'esprit vers 
le travail au niveau transversal et régional et local, en particulier avec les élus. Le deuxième acquis, c'est un peu la vision de ce qu'on veut atteindre, à court, moyen et long 
terme. La vision est une étape très importante et décisive, qui doit prendre en considération non seulement les attentes des experts ou des responsables du ministère de la 
culture, mais aussi l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la gestion, la préservation et la valorisation du patrimoine urbain de la médina de Marrakech. Troisième 
point, c'est la dynamisation des monuments historiques importants de la Médina de Marrakech par le biais de supports de médiation et en accueillant toutes les initiatives 
locales et en particulier celles qui émaneront de la population et des associations. Dernier point, c'est le rôle capital de l'implication de la population dans la définition de la 
vision, la gestion et la mise ne valeur de l'ensemble patrimonial. Donc à travers tout ce que j'ai pu acquérir ici et à travers ce que j'ai pu vivre concrètement à Albi, je 
m'appliquerai à intégrer tous les différents paramètres de gestion, de protection et de mise en valeur du périmètre classé de la médina de Marrakech dans le plan de 
gestion et de sauvegarde qui est en cours d'élaboration.
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Benoît-Henry PAPOUNAUD

Nous avons intégré une communauté, une famille, avec à la fois les organisateurs, les formateurs et l'ensemble de mes collègues. Nous avons pendant quelques jours 
constitués une chose à part, étrange, fondée sur des échanges, du partage, des larmes, de l'émotion… Quelque chose que somme toute, je n'avais jamais rencontré au 
cours de mes précédentes formations. Et je crois que ça doit être une chose portée au crédit des organisateurs de cette formation si atypique. L'une des ambitions était de 
prendre du recul, d'acquérir une vision beaucoup plus large de mon monument qui pour ma part est enfermé dans des murs, donc il s'agissait de voir plus loin, de regarder 
autour de nous, non seulement de manière physique mais aussi au niveau des acteurs du territoire, avec l'évocation des problématiques de gouvernance, qui sont au cœur 
des sites que nous avons à gérer. Il s'agissait aussi de réinterroger les fondamentaux de chacun de nos sites, avec la notion d'esprit des lieux qui est si chère aux Grands 
Sites de France. Il nous importait de quitter l'isolement relatif dans lequel nous exerçons. L'isolement que procure la clôture d'un monument par rapport au territoire et aux 
habitants, dont on a vu à quel point ils devaient compter dans nos manières de faire et d'agir. Et puis également, sortir de l'isolement par le recours à des professionnels 
spécialisés qui peuvent nous aider à porter un regard différent et à nous faire quitter des zones d'incertitude. Pour la suite, je dirais que nous exposons vraisemblablement 
au mois d'août à Cluny, dans le cadre du festival Dialogus de musica, l'instrumentarium réalisé à l'abbaye de Saint-Pierre de Maillezais où j'ai réalisé une partie de mon 
stage en immersion. Voilà, simplement vous dire par ces mots que bien sur nous avons parlé d'histoire, de sites, de protection, de législation, de réglementation, mais surtout, 
nous avons parlé d'humain, d'humanité et d'humilité et je crois que c'est ce qui nous réuni tous aujourd'hui.

Moctar SANFO

En venant, j'avais beaucoup d'attentes, mais également un esprit pleins d'incertitudes, pleins de questionnements, et j'ai aujourd'hui réalisé que j'étais pas le seul à 
rencontrer des difficultés et que d'autres aussi rencontraient des problèmes dans la gestion de sites patrimoniaux. Deuxièmement, les intervenants étaient vraiment des 
experts que je n'avais jamais pensé rencontrer. Les interventions m'ont permis de réaliser que la gestion du patrimoine est avant tout une question d'approche: le 
gestionnaire doit avoir une vision, un projet, une vision territoriale ; et que le gestionnaire du patrimoine doit être un chef d'orchestre et doit travailler avec des compétences 
pluridisciplinaires et surtout avoir un esprit positif. Parce que c'est en pensant positivement qu'on arrive à trouver une solution à tout. Alors, le stage d'immersion, moi je le 
considère comme un complément de ce que j'ai appris à Bibracte, d'autant plus que ça m'a permis de vivre deux expériences, avec deux Grands Sites, celui de les Gorges 
de l'Ardèche et celui de l'Aven d'Orgnac, qui présentent deux modèles de gouvernance. Alors, pour résumer je dirais que du Burkina, je suis venu en mission 
d'apprentissage, et je repars véritablement chargé d'enseignements, chargé d'expériences, chargé de connaissances. Comme perspectives, rien ne peut se faire sans qu’il y 
ait une réelle impulsion politique, alors, je dirais la tâche pour moi, c'est d'œuvrer à traduire cette volonté de la hiérarchie en actes concrets à travers la création et 
l'opérationnalisation d'une unité de gestion qui permettra une structuration des partis prenantes, autour d'un seul but : l'optimisation, la gestion des sites de Sculptures sur 
granit de Laongo.
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ANNEXE VIII - COMMUNIQUES DE 
PRESSE

- Ouverture de la formation internationale : 1er avril 2019

- Clôture au Centre des Monuments Nationaux : 23 avril 2019
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ANNEXE IX. Article de Voyageons Autrement dédié à la formation internationale
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