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de formation et d’échanges

des gestionnaires
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“Construire ensemble
l’avenir des sites patrimoniaux :
élaborer et mettre en œuvre
une gestion durable.”
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PROGRAMME
Formation animée par Mme Anne Vourc'h, conseillère auprès du RGSF et Mme Marielle Richon, ICOMOS France

Lundi 1er avril
Accueil des participants aux aéroports, transfert vers le Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
18h00
Accueil en présence des partenaires
18h45
Présentation des stagiaires
19h00
Cocktail dînatoire
Mardi 2 avril
lieu : Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
Journée d'ouverture et de mise en commun des attentes et problématiques des sites participants
8h30-9h30
Ouverture par Mme Soline Archambault, Directrice du RGSF, présentation du programme de la semaine,
des formateurs, animateurs et intervenants
9h30-12h30
Présentation des sites, mise en commun de leurs problématiques par les gestionnaires participants
12h30-13h30 Déjeuner
13h30-18h
Visite du Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray avec son directeur M. Vincent Guichard
18h-19h30
Suite de la présentation des sites, mise en commun de leurs problématiques
19h30
Dîner
20h30-22h
Atelier ouvert aux habitants : "L'objet ordinaire qui raconte mon site"
Mercredi 3 avril
lieu : Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
Les bases de la protection du patrimoine et de sa mise en valeur
8h30-11h30
Intervention de Mme Marielle Richon, ICOMOS France, ex-Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO :
patrimoine, valeurs, démarches et documents de référence, suivie d’une discussion
11h30-12h30 Echanges et travail en commun autour de la notion de valeurs et d'attributs d'un site
12h30-13h30 Déjeuner
Atelier 1 "Gestion intégrée d'un site patrimonial"
14h-14h45
L'importance de la gestion locale des sites du patrimoine mondial, Mme Chloé Campo - de Montauzon,
déléguée générale de l'Association des Biens français du patrimoine mondial
14h45-15h30 La gestion intégrée d’un patrimoine fortifié en série - Réseau Vauban, Mme Isabelle Fouilloy-Jullien,
Administratrice de la place forte de Montdauphin
15h30-16h30 Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles – un projet partagé (intervenir avec les acteurs
locaux), Mme Caroline Salaün, directrice
16h30-17h30 travail en groupe (3-4 personnes) : comment adapter la problématique de la gestion intégrée aux réalités
des sites. Mise en commun et conclusion
17h30-18h
Discussion
19h-20h30
Diner gaulois au restaurant le Chaudron
20h30-22h
Le métier et le rôle de gestionnaire d'un site patrimonial, retour d'expérience de M. Lassina Simporé,
Secrétaire Général du Ministère des arts et de la culture du Burkina Faso, ancien stagiaire de la formation
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Jeudi 4 avril
Visites de terrain
Visite d’Autun
8h
Départ en car pour Autun
8h30h-11h
Visite d’Autun et atelier d'échanges avec Mme Anne Pasquet, chargée de projets Patrimoine à la ville
d'Autun
11h
Départ en car pour Beaune
12h-13h30
Déjeuner à Beaune
Visite des Climats du vignoble de Bourgogne, bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
13h30-14h30 Présentation du site et des enjeux de gestion par M. Bertrand Gauvrit, Directeur de l’Association
des Climats du vignoble de Bourgogne
15h-17h30
Lecture du paysage, suivie d'une découverte du domaine viticole avec M. Nicolas Rossignol-Trapet du
Domaine Rossignol-Trapet à Gevrey-Chambertin
18h-19h
Visite guidée aux hospices de Beaune, avec Mme Annie Bonnot, guide aux hospices
19h
Dîner à Beaune
20h30
Retour en car vers Bibracte
Vendredi 5 avril
lieu : Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
Matin : Atelier 2 "Intervenir et aménager dans un site patrimonial"
9h30-10h15
Intervention de M. Gilles Marty, architecte et directeur d'INCA (Innovation Création & Architecture) vision et approches des sites
10h15-11h
Suite de l'intervention de M. Gilles Marty - principes et méthodes
11h-11h30
Discussion
11h30-12h15 travail en groupe (3-4 personnes) : analyses de la problématique (aménagement) par rapport aux
réalités des sites
12h30-14h30 Déjeuner avec les membres du Conseil d'Administration de l'EPCC Bibracte
Après-midi : Atelier 3 "patrimoine et appropriation locale"
14h30-16h
Présentation du monastère des Augustines de Québec, M. Denis Robitaille, directeur général
16h-16h45
Discussion
16h45-17h30 Des outils de médiation et de concertation pour mieux s'approprier et comprendre son territoire, Mme
Mathilde Milot, directrice de l'association Citémômes
17h30-18h
Discussion
18h-19h15
travail en groupe (3-4 personnes) : analyses de la problématique (patrimoine et appropriation locale)
par rapport aux réalités des sites
19h30-20h30 Dîner
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Samedi 6 avril
lieu : Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
Matin : Atelier 4 "Patrimoine, développement local et tourisme durable"
9h30-12h
Rencontre avec Mme Pascale Plaza, chargée du développement touristique et de la promotion de
Bibracte, suivie d'un travail en groupe (3-4 personnes) : analyses de la problématique (patrimoine et
développement durable local) par rapport aux réalités des sites
12h30-13h30 Déjeuner
Après-midi : Conclusions de la formation avant départ en immersion
14h-16h
La gestion intégrée : que peut-on en retenir ? Conclusion par Mme Anne Vourc’h, Conseillère auprès
du RGSF suivie d’une présentation par chaque participant de ce qu'il a appris et voudrait développer
pendant son immersion
16h-17h
Moment pratique sur les déplacements
19h
Dîner et soirée festive à Bibracte
Dimanche 7 avril
déplacement sur site d'immersion
8, 9, 10 avril : Immersion sur les sites partenaires
Jeudi 11 avril
Déplacement entre le site d'immersion et Paris
Après-midi
Visite de Paris (optionnelle)
19h
Buffet dînatoire et distribution des documents au bureau du RSGF, 99 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Vendredi 12 avril
lieu : Centre des Monuments Nationaux – hôtel de Sully, 62 rue Saint Antoine, 75004 Paris
Matinée de conclusion à Paris, en présence des partenaires et intervenants
9h30-12h30
Présentation par chaque participant de ses prochaines étapes et perspectives envisagées
Conclusion de la formation
12h30-14h
Déjeuner
Après-midi
Départ vers l'aéroport
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