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Lundi 29 juin
Accueil et installation des participants au Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
18h00  Accueil officiel en présence des partenaires
18h45  Présentation des stagiaires
19h00  Cocktail dînatoire

Mardi 30 juin
lieu : Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
Journée d'ouverture et de mise en commun des attentes et des problématiques des sites participants
8h30-9h30         Ouverture, Présentation du programme de la semaine et 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 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         Suite de la présentation des sites, mise en commun de leurs problématiques et Atelier de mise en 
  commun : "L'objet ordinaire qui raconte mon site"

Mercredi 1er juillet
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, documents de référence
11h30-12h30     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
12h30-13h30     Déjeuner
Atelier 1 "Gestion intégrée d'un site patrimonial" 
14h-15h              Intervention de Mme Anne Vourc'h, directrice du Réseau des Grands Sites de France : La gestion 
              intégrée d'un site dans son territoire, l'approche des Grands Sites de France
15h-15h30 Discussion
15h30-16h15     Présentation d'un exemple concret par Mme Sophie Georgenthum, adjoint au directeur du 
  Grand Site de France Sainte-Victoire
16h15-17h         Le métier et le rôle de gestionnaire d'un site patrimonial, témoignage de M. Lassina Simporé, directeur 
  des sites burkinabé inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, Ministère de la Culture et du Tourisme du 
  Burkina Faso
17h-18h30      en petits groupes (3-4 personnes), analyses de la problématique (gestion intégrée) par rapport aux 
  réalités de leurs sites. Mise en commun et conclusion avant le dîner
19h30               Dîner gaulois au Chaudron
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Jeudi 2 juillet
lieu : Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
8h30-9h30         L'intérêt du travail en réseaux pour les gestionnaires de sites : exemples du Togo, de la Tanzanie et 
  du Réseau Vauban par Mme Marieke Steenbergen
Matin : Atelier 2 "Habitants et patrimoine"
9h-30-10h30      Présentation de l'association REMPART et son travail avec la société civile par M. Fabrice Duffaud
10h30-11h Discussion
11h-12h     Présentation du travail avec les enfants et les femmes par Mme Amélie Essessé, architecte
12h-12h30      Discussion
12h30-13h30 Déjeuner
14h-15h              en petits groupes (3-4 personnes), analyses de la problématique (habitants et patrimoine) par 
  rapport aux réalités de leurs sites
Après-midi : Atelier 3 "Patrimoine, développement local et tourisme durable" 
15h-16h30 Présentation du cas du Grand Site du Puy Mary - Volcan du Cantal par M. Bertrand Gauvrit, directeur
16h30-17h     Discussion
17h-18h30  en petits groupes (3-4 personnes), analyses de la problématique (patrimoine et développement 
       durable local) par rapport aux réalités de leurs sites      
18h30-19h Mise en commun et conclusion 
19h30-20h30     Dîner 

Vendredi 3 juillet
Visite de Cluny
8h               Départ en car pour Cluny
10h-12h             Visite de l'Abbaye de Cluny et atelier d'échanges avec son administrateur, M. François-Xavier Verger 
12h-13h30         Balade et déjeuner à Cluny
Visite de Solutré-Pouilly-Vergisson (Grand Site de France) - présentation des outils de médiation
14h-19h             Rencontre avec l'équipe de gestion du Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson
19h              Dîner à la Maison du Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson
20h               Retour en car vers Bibracte
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Samedi 4 juillet
lieu : Centre archéologique européen de Bibracte (Glux-en-Glenne)
Matin : Atelier 4 "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 Intervention de M. Gilles Marty, architecte et directeur de l'INCA - principes et méthodes
11h-11h30 Discussion
11h30-12h15 en petits groupes (3-4 personnes), analyses de la problématique (aménagement) par rapport aux 
  réalités de leurs sites
12h30-13h30  Déjeuner
Après-midi : Conclusions de la formation avant départ en immersion
14h-16h             Présentation par chaque participant de ce qu'il a appris et voudrait développer pendant son              
              immersion
16h-17h             Moment pratique sur les déplacements
17h-18h00         Conclusions de la partie à Bibracte à l'occasion du lancement de la collection Grands Sites de France 
  aux éditions Petit Futé et de l'inauguration de l'exposition Grands Sites de France "Saurez-vous me 
  reconnaître?" à Larochemillay
19h              Dîner et soirée festive à Bibracte

Dimanche 5 juillet
déplacement sur site d'immersion

6, 7, 8 juillet : Immersions sur site partenaire

Jeudi 9 juillet
déplacement entre le site d'immersion et Paris
20h   Dîner (lieu à préciser)

Vendredi 10 juillet
lieu : UNESCO, Salle BPI 1.04 (bâtiment III), 7 place de Fontenoy, 75007 Paris
Journée de conclusion
9h30-12h30       Présentation par chaque participant de ses prochaines étapes, travail en réseau, quelles attentes et 
              conclusion de la formation - distribution de documents
12h30-14h         Déjeuner
Après-midi  Visite de l'UNESCO et/ou départs à l'aéroport


