
Un lieu de formation, de coopération 
et un réseau d’échanges 

sur la gestion des sites patrimoniaux 
pour les professionnels francophones 

du monde entier.

130 Professionnels réunis par une plateforme d’échange

7 Editions de la formation internationale 
sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux

112
Gestionnaires francophones formés pour la gestion 
de 96 sites patrimoniaux, dont 40 sont inscrits 
sur Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

36 Pays représentés sur les 5 continents. 
Une trentaine de collectivités et sites associés

12
Partenaires (institutions publiques, réseau d’acteurs 
du patrimoine et de la recherche…) 
réunis au sein d’un comité de pilotage

NOS RÉFÉRENCES
• La Convention du Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO de 1972
• La Convention européenne du paysage de 2000

• Les Objectifs de Développement Durable

Pôle internat ionalPôle internat ional
f r a n c o p h o n e  d e sf r a n c o p h o n e  d e s
sites patr imoniauxsites patr imoniaux

EN PARTENARIAT AVEC

www.polepatrimoine.org

www.polepatrimoine.org

Découvrez les sites membres du Pôle international 
www.polepatrimoine.org/membres

Contact : Lucile Bordet - lucilebordet@polepatrimoine.org 
Tél. : +33 (0)1 48 74 39 29

Échange d’expériences, 
entraide, vision 

à long terme, ressources 
méthodologiques
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UN ESPACE DE FORMATION
 La formation internationale, organisée sous le patronage 

du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 
a lieu tous les deux ans, en langue française, 

sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray. 
En s’appuyant sur l’expérience des Grands Sites de France 

et des partenaires du Pôle, elle propose :
• Des travaux en groupes
• Des visites de terrain

• Une immersion individuelle sur un site
• Une journée de conclusion à Paris

• Un accompagnement collectif et personnalisé 
visant à élaborer des perspectives concrètes pour votre site.

 L’expertise des Grands Sites de France, 
c’est aussi un module de formation en ligne 

sur la plateforme e-patrimoines.org, 
animée par le Ministère de la Culture.

AMÉLIORER LA GESTION 
DE VOTRE SITE

L’approche de gestion intégrée et durable des sites patrimoniaux 
permet une prise en compte de l’ensemble des enjeux 
territoriaux : tourisme durable, changement climatique, 

protection des ressources naturelles et de la biodiversité, 
préservation de la diversité culturelle... 

Elle participe, de manière transversale, à la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable.

ÉVOLUER DANS VOTRE MÉTIER
Le métier des gestionnaires de sites a évolué 
et leurs compétences se sont diversifiées : 

développement de la connaissance, identification 
et partage des valeurs, élaboration de plans de gestion, 

gouvernance et implication des habitants, 
aménagement et accueil des publics…

FAIRE PARTIE D’UN COLLECTIF 
DE PROFESSIONNELS

A travers nos outils et activités, 
nous vous proposons de vous enrichir 

de l’expérience des membres du Pôle international, 
de nos partenaires et de celle des Grands Sites de France 

en matière de gestion durable et intégrée des sites patrimoniaux.

Le Pôle est animé par le Réseau des Grands Sites de France, 
association qui accompagne une cinquantaine de collectivités 

françaises dans la préservation et la gestion durable 
des sites patrimoniaux et des paysages remarquables.

UN ESPACE 
DE MISE EN RELATION

Le Pôle favorise le transfert d’expériences 
entre les gestionnaires de sites en France et dans le monde :

• Organisation d’ateliers internationaux 
(Burkina Faso, Togo, Tanzanie, République Tchèque, Liban…)

• Accueil en France de délégations et voyages d’étude
• Accompagnement de coopérations 

décentralisées et transfrontalières

UN ESPACE DE RESSOURCES
• Une plateforme d’échanges en ligne 

de plus d’une centaine de professionnels
• Une base documentaire 

www.polepatrimoine.org/base-documentaire
• Des séminaires en ligne

Qu’est-ce 
que le Pôle 

international ?

Pourquoi 
nous 

rejoindre ?


