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1er avril 2019

"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
élaborer et mettre en œuvre une gestion durable"
7ème édition de la formation internationale intensive
Formation organisée par :

Du 1er au 12 avril 2019, 12 gestionnaires de sites patrimoniaux issus de 8 pays viennent
en France approfondir leurs connaissances sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux.
Une formation-action centrée sur l'échange d'expériences entre professionnels
organisée sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray

Formation internationale 2017

La formation internationale du Réseau
des Grands Sites de France est portée
par le Pôle international francophone
qu'il anime dans le cadre d'un large
partenariat.
Elle
s'adresse
aux
responsables de sites patrimoniaux
naturels et/ou culturels confrontés aux
enjeux contemporains : développement
durable, maîtrise de la fréquentation,
préservation des ressources naturelles,
implication des habitants…

Cette année, la formation est à nouveau
marquée par la diversité des sites participants (medinas, sites archéologiques, paysages culturels…). Pour
la première fois, la formation accueille un responsable de site venant de Jordanie ainsi que des
administrateurs du Centre des monuments nationaux, dont le partenariat avec le Réseau des Grands
Sites de France s'est renforcé en 2018 avec la signature d'une convention.
Au cours d'une première semaine de formation intensive sur le Grand Site de France Bibracte-Mont
Beuvray, les intervenants français et internationaux (Canada, Burkina Faso), experts du monde du
patrimoine (Association des Biens français du patrimoine mondial, Réseau Vauban, Grand Site de
France, ICOMOS France…) approfondiront ce que signifie concevoir un projet durable et concerté
pour la préservation et la valorisation d'un site. Les échanges se feront dans le cadre d'ateliers
thématiques : "Intervenir et aménager dans un site patrimonial", "Patrimoine et appropriation locale",
"Patrimoine, développement local et tourisme durable"...

Se former sur le terrain et approfondir les échanges avec des homologues français

Formation internationale 2017

Afin de répondre aux problématiques de
leur site d'origine, chacun des participants
se rendra ensuite individuellement,
pendant 3 jours, sur un site d'accueil
partenaire
du
Pôle
international
francophone.
Ces moments d'échanges sur le terrain
constituent une réelle opportunité pour
les sites français de s'ouvrir à des
expériences étrangères et d'échanger
avec des homologues du monde entier.

Une formation qui s'inscrit dans un contexte international de réflexion sur la
protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine
La formation donnera notamment l'occasion aux participants ayant un site inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO – comme le site sacré de Tapu-tapu-ātea, Te Pō, vallée de Ō-po-ä,
en Polynésie française ou la médina de Tunis en Tunisie – de travailler ensemble sur des
problématiques partagées au niveau international.
Les objectifs à long terme de la formation visent à initier des échanges pérennes, à développer ainsi le
réseau de professionnels francophones gestionnaires de sites patrimoniaux animé par le Pôle
international, et à favoriser les actions de coopération entre sites à l'international.
Clôture de la formation internationale 2017

La conclusion de la formation se tiendra
le 12 avril au Centre des monuments
nationaux dans l'orangerie de l'hôtel de
Sully à Paris. Elle sera consacrée au bilan
des échanges et aux projets envisagés
par chacun des stagiaires.

Temps d’échange avec le
public

Le 2 avril à 20h30 (Centre de recherche
à Glux-en-Glenne), chaque participant à
la formation racontera l’histoire de son site à travers un objet qui le symbolise. L’occasion pour le public
de découvrir, durant ce moment convivial, des sites du monde entier, racontés par ceux qui les animent
et les font vivre. Les habitants sont invités à ramener et présenter un objet de leur territoire à cette
occasion.

CHIFFRES CLÉS DE LA FORMATION

- création de la formation en 2007
- 3 temps : formation, immersion sur site et perspectives
- organisée tous les 2 ans
- 101 professionnels de la gestion du patrimoine culturel et naturel issus de 35 pays ont bénéficié de la
formation
- un réseau d'échanges actif présent sur les cinq continents

Accueil presse/ Point presse : le 5 avril 2019 à 12h30 au Musée de Bibracte, Saint-Léger-sousBeuvray (Saône-et-Loire)
En savoir plus :
• Programme prévisionnel de la formation internationale : https://bit.ly/2OFRs07
• www.grandsitedefrance.com
• www.polepatrimoine.org
Sites des participants à la formation 2019 :
Site archéologique de Komani (Albanie) / Citadelle de Namur (Belgique) / Site de sculptures sur Granit de Laongo (Burkina-Faso) /
Abbaye et musée de Cluny (France) / Pointe des Châteaux - Saint François (France-Guadeloupe) / Tours et remparts d’Aigues Mortes

!

(France) / Site archéologique d’Umm Qais (Jordanie) / Grottes de Missirikoro (Mali) / Médina de Marrakech !

sacré de Tapu-tapu-ātea /Te Pō, vallée de Ō-po-ä !

!

(Tunisie)

!

Grand Site de France

!

(Maroc) / Le site

(Polynésie française) / Site archéologique d’Oudhna (Tunisie) / Médina de Tunis

Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Sites d'accueil en immersion des participants à la formation 2019 :
Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac !
l’Hérault ! !

/ Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray !

/ Grand Site de France du Marais Poitevin !

/ Grand Site de France des Gorges de

/ Grand Site de France du Massif du Canigó !

/ Grand Site de France

Solutré Pouilly Vergisson ! / Grand Site de la Dune du Pilat / Grand Site des Gorges de l’Ardèche / Grand Site des Gorges du Gardon /
Forêt de l’Aigoual (Office National des Forêts) / Ville d'Autun (Sites et Cités) / Ville de Cahors (Sites et Cités) / Bassin Minier du Nord-Pas
de Calais !

!

/ Ville d’Albi !

Grand Site de France

!

Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Formation organisée par le Réseau des Grands Sites de France en partenariat avec :

Contacts
Presse : L&P Conseils - Florence Limousin Rosenfeld - florence@lp-conseils.com - 06 07 01 65 65
Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux :
Lucile Bordet lucilebordet@polepatrimoine.org - 01 48 74 39 29
Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray :
Patricia Lepaul info@bibracte.fr - 03 85 86 94 76 ou Vincent Guichard v.guichard@bibracte.fr - 03 86 78 69 00
Le Pôle international francophone de formation et d’échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux
Le Réseau des Grands Sites de France conduit son action internationale à travers le Pôle international francophone
de formation et d’échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux qu'il anime, dans le cadre de partenariats très
actifs, avec notamment ICOMOS France, l'Association des Biens français du patrimoine mondial et le Centre des
monuments nationaux. Le Pôle offre aux professionnels francophones du monde entier un lieu vivant d’échanges,
de coopération et de formation sur la gestion de sites patrimoniaux confrontés aux problématiques de
développement durable, de maîtrise de la fréquentation et du développement touristique, de préservation des
ressources naturelles et de la biodiversité, d'implication des habitants, de développement de la connaissance et
partage des valeurs du site… www.polepatrimoine.org

