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Journée d’information et d’échanges sur la  
coopération décentralisée des sites patrimoniaux  

 
Co-organisée par le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) et l'Association Nationale des 

Villes et Pays d'Art et d'Histoire (ANVPAH) 

 
Programme prévisionnel 

 
Conseil régional de Bourgogne, Dijon 

13 novembre 2012 
9h30 à 17h30 

 
 

Origine du projet et contexte 
Ce projet est porté par le Pôle international francophone de formation et d'échanges des 
gestionnaires de sites patrimoniaux (animé par le Réseau des Grands Sites de France et basé à 
Cluny en Bourgogne) en partenariat avec l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire. 
Le Pôle international a pour vocation d'offrir aux professionnels francophones du monde entier un 
lieu d'échanges et de coopération dédié à la gestion des sites patrimoniaux. 
L'atelier proposé s'inscrit dans la continuité de la formation intensive "Construire ensemble l'avenir 
des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable" organisée par le Réseau 
des Grands Sites de France et l'ensemble des partenaires du Pôle en décembre 2011 à Cluny 
(Bourgogne). Cette formation intensive était très pratique, construite notamment autour d’études de 
cas, d’échanges avec les gestionnaires de sites intervenants et des visites de terrain. Chaque 
participant de la formation a été accueilli pendant trois jours sur un site patrimonial français ou belge. 
 
Les trois objectifs du Pôle international sont : 

- la mise en réseau des gestionnaires francophones des sites patrimoniaux à travers le monde 
- la formation à la gestion intégrée 
- l'accompagnement de mise en place des coopérations techniques de site à site 

 
C'est dans le cadre du troisième objectif que la "Journée d’information et d’échanges sur la 
coopération décentralisée des sites patrimoniaux" est organisée.  
 
 
Les co-organisateurs 
Plusieurs sites membres du Pôle international francophone souhaitent développer des coopérations 
et le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) vient de se voir attribuer, pour l'ensemble de ses 
membres, le label "Expertise internationale des collectivités territoriales" par la Délégation à l'action 
extérieure des collectivités territoriales du Ministère des Affaires étrangères. 
L'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire (ANVPAH) a une expérience importante 
de la coopération décentralisée de par ses membres et vient de publier, début 2012, un ouvrage de 
référence regroupant des exemples et des enseignements de la coopération et matière de patrimoine 
– le Vade-mecum Patrimoine et coopération décentralisée 
 http://www.an-patrimoine.org/Vademecum-et-cooperation  
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La "Journée d’information et d’échanges sur la coopération décentralisée des sites patrimoniaux" est 
accueillie par le Conseil régional de Bourgogne, partenaire principal du Réseau des Grands Sites de 
France pour le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites 
patrimoniaux. 
 
 
Le concept et les objectifs de la journée  

- informer, faire connaître des coopérations déjà existantes en matière de gestion de sites 
patrimoniaux 

- expliquer l’impact et les usages du label “expertise internationale des collectivités 
territoriales” attribué par le MAE 

- ouvrir la discussion sur la base d’expériences concrètes 
- accueillir une trentaine de responsables de sites 

 
 
Lieu et date  
La journée aura lieu le 13 novembre 2012 et elle sera accueillie par le Conseil régional de Bourgogne 
à Dijon. La Direction Europe, International et Coopération décentralisée du Conseil régional offrira 
aux participants le déjeuner et nous tenons à l'en remercier. 
En organisant l'événement le 13 novembre, nous espérons renforcer l’audience du Colloque "40ème 
anniversaire de la convention du patrimoine mondial (1972-2012). L'invention de la Valeur universelle 
exceptionnelle" organisé par l’Université de Bourgogne (14-16 novembre 2012 à Dijon) par les 
gestionnaires de sites venant à la Journée “Coopération” et vice-versa. 
Pour en savoir plus sur le colloque : http://colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr/ 
 
 
 
 
 

Programme prévisionnel 
 
9h30-10h Accueil 

- Accueil parFrançois Patriat, Président du Conseil régional de Bourgogne (à confirmer) 
- Accueil par Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France (à confirmer) 
- Accueil par Martin Malvy, Président de l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et 

d'Histoire (à confirmer) 
 

10h-10h30 
- "Quels enjeux de la coopération autour des sites patrimoniaux ?" introduction par 

Danièle Wozny, directrice du Pôle patrimoine mondial, Ministère des Affaires étrangères, 
Vincent Guichard, directeur général du Grand Site de Bibracte-Mont Beuvray et Anne 
Vourc'h, directrice du Réseau des Grands Sites de France 

 
10h30-10h45 

- "Les coopérations décentralisées du Conseil régional de Bourgogne, un cadre 
favorable aux échanges d’expériences entre sites patrimoniaux : exemple de 
l’association des Climats de Bourgogne" par Mme Karine L'Hostis, Chef du Service 
Relations Internationales du Conseil régional de Bourgogne et Pierre Gernelle, représentant 
de l’association des Climats de Bourgogne 

 
10h45-11h00 Pause 
11h00-11h30 

- "Label "expertise internationale des collectivités locales"- quels enjeux, quels moyens, 
comment coopérer ?" par la Délégation à l'Action extérieure des collectivités territoriales du 
Ministère des Affaires étrangères (DAECT MAE, intervenant à confirmer) 

 
11h30-12h00 

- présentation du Vade-mecum Patrimoine et coopération décentralisée par Mme Marylise 
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Ortiz, directrice de l'ANVPAH 
 

12h00-12h40 
- Table ronde 1 
- Intervenants : 

1. "Coopération entre l'Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort et Kilwa 
Kisiwani-Songo Mnara en Tanzanie" par Rémi Decoster, Directeur 
Développement-Projets à la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais 

2. "Prémices de la mise en place de la coopérations du Grand Site du Puy de 
Dôme avec plusieurs sites du continent africain" par Cécile Olive-Garcia, Chef de 
Projet patrimoine mondial "Chaîne des Puys – Faille de Limagne" au Conseil général 
du Puy-de-Dôme (à confirmer) 

 
12h40-14h00 Déjeuner-Buffet offert par la Direction Europe, International et Coopération 
décentralisée du Conseil régional de Bourgogne 
 
14h00-14h40 

- Table ronde 2 
- Intervenants : 

1. "Communauté de Communes Vallée de l'Hérault : projets d'appui aux 
Fédérations de municipalités de Baalbek et de Haut Jord Bhamdoun (Liban) 
pour l'élaboration de leurs plans stratégiques de développement local : les 
apports de l'approche Grand Site"par Louis Villaret, Président du RGSF et de la 
Communauté de Communes Vallée de l'Hérault (à confirmer, CCVH) et Samuel 
Jaulmes, Responsable du service Prospective territoriale à la CCVH 

2. "Coopération de la ville d'Albi avec la ville d'Abomey au Bénin pour la 
réhabilitation des Palais royaux d'Abomey" (à confirmer) 

 
14h40-15h20  

- Table ronde 3 
- Intervenants : 

1. "Coopération de la ville d'Angoulême et de l'ANVPAH avec l'Association des 
municipalités du Mali et la ville de Ségou autour de la réhabilitation du 
patrimoine bâti et du travail avec les populations locales" - intervention à deux 
voix par Boubacar Keita, coordinateur du projet de Ségou et Nathalie Guillaumin-
Pradignac, Directrice de Via Patrimoine, Pays de l'Angoumois 

2. "Coopérations du Grand Site du Marais poitevin avec le Yucatan (Mexique) et la 
Martinique" par Yann Hélary, Président du Syndicat mixte du Marais poitevin (à 
confirmer) 

 
15h20-15h30 Pause café 
 
15h30-17h 

- Aller plus loin – discussions et questions-réponses (animateur à confirmer) 
 

17h Clôture 
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Contact  
Lucie Pára 
Chargée de mission Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de 
sites patrimoniaux au Réseau des Grands Sites de France 
luciepara@polepatrimoine.org 
+33 6 42 92 24 01 (portable) 
+33 1 48 74 39 29 (Paris) 
+33 3 85 59 82 74 (Cluny) 
 
 
Cette journée est organisée par : 
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Avec le soutien du : 
 

 
 
 
 
 

Le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites 
patrimoniaux est soutenu par : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est développé en partenariat avec : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre du 
patrimoine mondial 

de l'UNESCO 


