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"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux
Élaborer et mettre en œuvre une gestion durable"
5ème édition de la formation internationale intensive
Formation organisée par :

Alors que se déroulera la 39ème session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO (du 28 juin au 8 juillet à Bonn,
Allemagne), 13 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) du 29 juin au 10 juillet
2015.
Destinée à des responsables impliqués dans la gestion de sites naturels et/ou culturels, ainsi qu'à des décideurs
institutionnels en charge des sites, elle se déroule en 3 temps : formation, immersion et perspectives.
Organisée tous les deux ans depuis 2007, ce sont 76 professionnels de la gestion du patrimoine culturel et naturel,
issus de 45 pays qui ont bénéficié de cette formation. Ils constituent aujourd'hui un réseau d'échanges actif, présent
sur les cinq continents.
Sites des participants à la formation 2015 :
Citadelle de Mutsamudu (Comores) / Basilique et colline de Vézelay (Grand Site de Vézelay - France)!

/ Les Grottes aux Greniers de Nôk et de

Mamproug (Togo) / Orheiul Vechi (Moldavie) / Pays Bassari : paysages culturels Bassari, Peul et Bédik (Sénégal)!
Colombie (Colombie)!

/ Paysage culturel du café de la

/ Qasr Shemamok (Kurdistan irakien) / Site Yalbo ou Tranchée de Koussountou (Togo) / Le Tata de Sikasso (Mali) / Tiwêga

– Les sites de métallurgie ancienne de fer des espaces Bwi et Boose (Burkina Faso) / Ville de Luang Prabang (Laos)!
Bassam (Côte d'Ivoire)!

!

/ Ville historique de Grand-

/ Villes anciennes de Djenné (Mali)!

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

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 de Bibracte-Mont Beuvray
sera co-animée par Anne Vourc'h, directrice du
Réseau des Grands Sites de France et par Marielle
Richon, ICOMOS France.
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",… Les intervenants
approfondiront alors aux côtés des participants à la
formation, ce que signifie concevoir un projet
durable et concerté pour la préservation et la
valorisation d'un site.

Visite du musée de Bibracte lors de la formation 2013 ©RGSF
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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.
Ces moments d'échanges sur le terrain constituent également une réelle opportunité pour les sites français de s'ouvrir
à des expériences étrangères et d'échanger avec des homologues du monde entier.
Sites d'accueil en immersion des participants à la formation 2015 :
Amiens!

/ Baie de Somme !

/ Citadelle de Besançon!

/ Bibracte-Mont Beuvray !

/ Cirque de Navacelles et Causses et Cévennes!

/ Gorges du Gardon / Site archéologique de Saint-Blaise (Martigues) / Puy Mary-Volcan du Cantal !

!
!

!

/ Sainte-Victoire !

Grand Site de France

/ Solutré Pouilly Vergisson !

!

/ Val de Loire!

/ Glanum

/ Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault

/ Vallée de la Vézère!

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

Une formation qui s'inscrit dans un contexte international de réflexion sur la
protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine
En parallèle du Comité du patrimoine mondial, la formation donnera l'occasion aux participants ayant un site inscrit sur
la Liste du patrimoine mondial – comme la ville historique de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire – ou ayant un dossier
en cours de proposition d'inscription – tel que les sites de métallurgie ancienne du Burkina Faso – de travailler
ensemble sur des problématiques partagées au niveau international.
Les objectifs à long terme de la formation sont de pérenniser ces échanges et développer ainsi le réseau de
professionnels francophones de la gestion de sites patrimoniaux, ainsi que de favoriser les actions de coopération
entre sites à l'international.
La conclusion de la formation se tiendra le 10 juillet à l'UNESCO à Paris, et sera consacrée au bilan global des
échanges et aux projets envisagés par chacun des stagiaires.
Accueil presse : le 30 juin 2015 à 14h au Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire)
Point presse : le 4 juillet 2015 à 17h à Larochemillay (Nièvre)
En savoir plus :
• Programme prévisionnel de la formation http://bit.ly/1QFnCXm
• Dossier de presse dédié aux actions internationales du Réseau des Grands Sites de France http://bit.ly/1GAdkDp
• http://www.grandsitedefrance.com
• http://www.polepatrimoine.org

Formation organisée en partenariat avec :

Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable
et de l'Énergie

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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