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Communiqué de presse 

Juillet 2020 

Ouverture de l’appel à candidature 
8ème édition de la Formation internationale 

Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : 
élaborer et mettre en œuvre une gestion durable                                                                     

 
Ateliers entre pairs - Échange d’expériences - Entraide - Vision à long terme 

Valeurs du site - Gouvernance - Rôle du gestionnaire  
Tourisme durable - Projet de territoire 

 

 
Objectifs 
Cette formation-action a pour principal objectif de faire évoluer le regard des gestionnaires francophones sur les 
projets qu’ils portent pour leurs sites patrimoniaux, en prenant en compte l’intégralité des enjeux rencontrés. Elle 
privilégie l’échange d’expériences entre responsables de sites patrimoniaux. L’accent est mis sur le rôle du 
gestionnaire en tant qu’animateur d’une démarche territoriale. Les thèmes suivants sont abordés : valeurs et 
identité d’un site, gestion intégrée, gouvernance, médiation et concertation, tourisme durable, lien avec les 
populations... 
La formation se réfère aux principes fondamentaux affirmés par la convention UNESCO du patrimoine mondial 
de 1972 et aux Objectifs de Développement Durable (Agenda 2030). 
 
Les participants repartent enrichis de nouvelles rencontres et expériences, et avec des méthodes visant à 
alimenter leur réflexion pour construire un projet de gestion intégrée et durable de leurs sites patrimoniaux. A 
l’issue de la formation, les stagiaires intègrent un réseau d'échanges actif entre anciens stagiaires, formateurs  et  
gestionnaires des cinq continents, animé par le RGSF. 
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Pour qui ? 
La formation s’adresse aux gestionnaires francophones en poste sur des sites patrimoniaux naturels, culturels et 
des paysages culturels : décideurs, porteurs de projets ou faisant partie d'une équipe de gestion. Elle part des 
réalités et problématiques auxquelles sont confrontés les gestionnaires et repose sur leur mobilisation active. Il 
est ainsi demandé aux candidats retenus de présenter l’objectif qu’ils souhaitent atteindre pour leur site. La 
formation les aidera à identifier les ressources et les acteurs du territoire mobilisables, ainsi que les méthodes et 
les outils leur permettant d’atteindre cet objectif. 
 
Quand ? 
Du lundi 31 mai au vendredi 11 juin 2021. 
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 30 octobre 2020. 
 
Déroulé 
La formation est assurée en français et se déroule en trois temps : 

- Formation intensive : une semaine sur le Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray (France, Région 
Bourgogne Franche Comté) 

- Immersion : trois jours en immersion au sein de l’équipe de gestion d’un site partenaire en France, 
différent pour chaque participant 

- Conclusion et perspectives : une journée à Paris. 
 
Comment candidater ? 
 

Rendez-vous sur notre site Internet pour accéder aux 
informations pratiques et au formulaire de candidature en ligne  

 
En savoir plus sur les précédentes formations 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
Presse : Langage & Projets Conseils : Manon Vercouter - 01 53 26 42 10 - manon@lp-conseils.com 
Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux :  
Lucile Bordet - lucilebordet@polepatrimoine.org - 01 48 74 39 29  
 
 

CHIFFRES CLÉS DE LA FORMATION INTERNATIONALE 
- Création de la formation en 2007, assurée par le RGSF depuis 2011 
- 3 temps : formation intensive, stage d’immersion sur site et clôture-perspectives 
- Organisée tous les 2 ans sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray (Bourgogne-Franche-Comté) 
- 113 professionnels issus de 36 pays ont bénéficié de la formation 
- Une trentaine de collectivités et de sites partenaires 
- Un réseau d'échanges actif présent sur les cinq continents 
 

http://www.polepatrimoine.org/formation-2021
http://www.polepatrimoine.org/actualites/actualites-2019/125-formation-internationale-2019-valeurs-et-defis-communs-pour-les-sites-du-patrimoine
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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 
 

En 2020, le Pôle international francophone fête ses 10 ans ! 
 


