Communiqué de presse
Lundi 3 avril 2017

"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux
Élaborer et mettre en œuvre une gestion durable"
6ème édition de la formation internationale intensive
Formation organisée par :

Du 3 au 14 avril 2017, 14 gestionnaires de sites patrimoniaux issus de 11 pays viendront approfondir leurs connaissances
sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux sur le Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray (Bourgogne-FrancheComté).
Destinée à des responsables impliqués dans la gestion de sites naturels et/ou culturels elle se déroule en 3 temps :
formation, immersion et perspectives.
Organisée tous les deux ans depuis 2007, ce sont 87 professionnels de la gestion du patrimoine culturel et naturel,
issus de 33 pays qui ont bénéficié de cette formation. Ils constituent aujourd'hui un réseau d'échanges actif, présent
sur les cinq continents.

Une formation-action centrée sur l'échange d'expériences entre professionnels issus de
différents continents
Une première semaine de formation intensive sur le Grand Site
de France Bibracte-Mont Beuvray sera co-animée par Anne
Vourc'h, directrice du Réseau des Grands Sites de France et
Marielle Richon, ICOMOS France.
Les intervenants approfondiront aux côtés des stagiaires à la
formation, ce que signifie concevoir un projet durable et
concerté pour la préservation et la valorisation d'un site. Les
échanges se feront dans le cadre d'ateliers thématiques sur la
gestion intégrée d'un site patrimonial : "Habitants et
patrimoine", "Patrimoine et développement durable local",
autant de sujets qui seront développés.
Photo de groupe lors de la formation 2015 ©RGSF

Se former sur le terrain et approfondir les échanges avec des homologues français
Afin de répondre aux problématiques des sites d'origine de chacun des participants, ces derniers se rendront ensuite
individuellement, pendant 3 jours, sur un site d'accueil partenaire du Pôle international francophone.
Ces moments d'échanges sur le terrain constituent une réelle opportunité pour les sites français de s'ouvrir à des
expériences étrangères et d'échanger avec des homologues du monde entier.
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Une formation qui s'inscrit dans un contexte international de réflexion sur la
protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine
La formation donnera l'occasion aux participants ayant un site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial – comme le
Ksar d’Aït-Ben-Haddou, au Maroc – ou ayant un dossier en cours de proposition d'inscription – tel que le site sacré de
Tapu-tapu-ātea, Te Pō, vallée de Ō-po-ä, en Polynésie française – de travailler ensemble sur des problématiques
partagées au niveau international.
Les objectifs à long terme de la formation sont de pérenniser les échanges initiés à l’occasion de la formation et
développer ainsi le réseau de professionnels francophones de la gestion de sites patrimoniaux animé par le Pôle, ainsi
que de favoriser les actions de coopération entre sites à l'international.
La conclusion de la formation se tiendra le 14 avril à l'UNESCO à Paris. Elle sera consacrée au bilan des échanges et
aux projets envisagés par chacun des stagiaires.

Temps d’échange avec le public
	
  
Le 7 avril à 20h30 (Centre de recherche à Glux-en-Glenne), chaque participant à la formation racontera l’histoire de
son site à travers un objet qui le symbolise. L’occasion pour le public de découvrir, durant ce moment convivial, des
sites du monde entier, racontés par ceux qui les animent et les font vivre. Les habitants sont invités à ramener et
présenter un objet de leur territoire à cette occasion.

Atelier "Objet qui raconte mon site" lors de la formation 2015 © RGSF

Accueil presse/ Point presse : le 7 avril 2017 à 17h30 au Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire)
En savoir plus :
• Programme prévisionnel de la formation internationale
• Dossier de presse dédié aux actions internationales du Réseau des Grands Sites de France
• http://www.grandsitedefrance.com
• http://www.polepatrimoine.org
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Sites des participants à la formation 2017 :
Les sites de métallurgie ancienne de fer des espaces Bwi et Boose (Burkina Faso) / Palais Mawana (Comores) / Les chinampas de Xochimilco – Centre
historique de Mexico et Xochimilco (Mexique)!

/ Grand Site de France Marais poitevin (France)!

/ Thignica (Tunisie) / Le parc national historique

Citadelle Sans Souci Ramier (Haïti)! / Site gallo-romain de Sanxay (France) / Villes anciennes de Djenné (Mali)! / Ksar d’Aït Ben Haddou
(Maroc)! / Le site sacré de Tapu-tapu-ātea - Te Pō, vallée de Ō-po-ä (Polynésie française) / Mosquée de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) / Delta du
Saloum (Sénégal)! / Les Hauts fourneaux de Nangbani (Togo)

!

Grand Site de France

!

Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Sites d'accueil en immersion des participants à la formation 2017 :
Autun / Citadelle de Besançon!

/ Grand Site de France Bibracte- Mont Beuvray!

/ Cité de Carcassonne!

/ Climats du vignoble de Bourgogne!

/

Direction Archéologie de la Ville d’Aix-en Provence (Grand Site de France Sainte-Victoire! ) / Grand Site de l’Estuaire de la Charente – Arsenal de
Rochefort/ Fôret de Saoû / Grand Site des Gorges de l’Ardèche et Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac!

/ “Grande Île“ de Strasbourg!

/

Marais Audomarois / Musée des Maisons comtoises / Site archéologique de Saint-Blaise (Martigues) / Val de Loire!

!

Grand Site de France

!

Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Formation organisée en partenariat avec :

Contacts
Presse : L&P Conseils - Julie Massault julie@lp-conseils.com - 01 53 26 42 10
Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux :
Lucie Para luciepara@polepatrimoine.org - 01 48 74 39 29
Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray :
Laïla Ayache l.ayache@bibracte.fr - 03 85 86 52 35 ou Vincent Guichard v.guichard@bibracte.fr - 03 86 78 69 00
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