
Un réseau international pour vous, 
gestionnaires de sites patrimoniaux
Pour qui ?
Pour les gestionnaires francophones de sites patrimoniaux du monde 
entier
- qu’il soient de pays francophones ou d’autres pays
- qui veulent gérer et développer leurs sites durablement
- qui souhaitent confronter leurs visions et échanger sur leurs pratiques 

avec leurs homologues du monde entier, confrontés à des 
problématiques similaires.

Avec qui ?
D’abord avec vous, les gestionnaires de sites patrimoniaux. 
Le Pôle international francophone de formation et d’échanges des 
gestionnaires de sites patrimoniaux est porté par le Réseau des Grands 
Sites de France (www.grandsitedefrance.com) dans le cadre d’un large 
partenariat :
En 2014, le Comité de pilotage du Pôle est composé du Centre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, de l’Association des biens français du 
patrimoine mondial, de trois ministères français (Ministère des Affaires 
étrangère, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie), du Conseil régional 
de Bourgogne, de l’Université de Bourgogne, de l’Ecole Arts et Métiers 
ParisTech de Cluny, du Centre des Monuments nationaux, de 
l’Etablissement public de coopération culturelle de Bibracte, d'ICOMOS 
France, de la Convention France-UNESCO.

Ont déjà participé aux formations 2007, 
2009, 2011 et 2013 les responsables 
des sites et des institutions suivantes :
1-Aapravasi Ghat, Ile Maurice*, 2-Alésia, France, 3-Angkor, Cambodge*, 4-
Arrondissement historique de l’Ile d’Orléans, Canada, 5-Arrondissement 
historique du Vieux Québec, Canada*, 6-Basilique et colline de Vézelay, France*, 
7-Beffrois de Belgique et de France, Belgique et France*, 8-Centre culturel des 
Palais Brancovanes, Roumanie, 9-Centre historique de Chișinău, Moldavie, 10-
Casa Museo Solar Santo Antonio (Salvador de Bahia), Brésil*, 11-Chaîne des 
Puys, France, 12-Château de Rochefort, France, 13-Château de Valtice 
(Paysage culturel de Lednice-Valtice), Rép. tchèque*, 14-Château de Veveří, 
Rép. tchèque, 15-Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, 
France*, 16-Cidade Velha, Centre historique de Ribeira Grande, Cap Vert*, 17-
Citadelle de Namur, Belgique, 18-Collégiale Saint-Martin à Angers, France, 19-
Complexul Museall National «Moldova», Roumanie, 20-Commission franco-
québécoise, Canada, 21-Eglise de Boyana, Bulgarie*, 22-Falaises de 
Bandiagara (pays dogon), Mali*, 23-Forêt de Saoû, France, 24-Galerie nationale 
de l'Art étranger, Bulgarie, 25-Grotte de Belobaka, Madagascar, 26-Grottes de 
N'kila N'tari, Congo, 27-Ile de Gorée, Sénégal*, 28-Koutammakou, le pays des 
Batammariba, Togo* et son extension, Bénin, 29-La Aduana San José, Costa 
Rica, 30-Lagons de Nouvelle-Calédonie, France*, 31-Lieu de Mémoire du 
Couvent des Augustines (Arr. historique du Vieux Québec), Canada*, 32-Maison 
du patrimoine médiéval mosan, Belgique, 33-Marae International Taputapuatea, 
Polynésie française, 34-Médina de Tunis, Tunisie*, 35-Ministère de la Culture et 
de la Francophonie, Côte d’Ivoire,  36-Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal, France, 37-Musée et site archéologique de Bibracte-Mont Beuvray, France, 
38-Musée provincial de Battambang, Cambodge, 39-Place forte de Mont 
Dauphin, (Fortifications Vauban), France*, 40-Palais royaux d’Abomey, Bénin*, 
41-Parc archéologique d’Ahouakro, Côte d’Ivoire, 42-Parc archéologique du 
Chellah à Rabat, Maroc, 43-Parc archéologique National d’Apollonia, Albanie, 
44-Parc marin de Mohéli, Comores, 45-Parc national de la Comoé, Côte 
d’Ivoire*, 46-Parc national de Taï, Côte d’Ivoire*, 47-Parc National des Oiseaux 
de Djoudj, Sénégal*, 48-Parc national Fazao-Malfakassa, Togo, 49-Parc national 
Oti-Kéran, Togo, 50-Parc naturel régional du Perche, France, 51-Parc Régional 
W, Niger*, 52-Région Languedoc-Roussillon (sites archéologiques), France, 53-
Réseau des sites majeurs Vauban (Fortifications de Vauban), France*, 54-
Réserve de Faune d’Abdoulaye - Forêts Communautaires, Togo, 55-Réserve 
naturelle de la Rusizi, Burundi, 56-Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, 
Côte d’Ivoire*, 57-Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré, Niger*, 58-Ruines 
de Loropéni, Burkina Faso*, 59-Site archéologique de Saint-Blaise, France, 60-
Site archéologique de Volubilis, Maroc*, 61-Site archéologique de Jinsha, Chine, 
62-Site d’Archeï, Tchad, 54-Site de Dougga, Tunisie*, 63-Site historique de 
Lyon, France*, 64-Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes - les sites 
du Jura, France*, 65-Strasbourg-Grande-Île, France*, 66-Tsatsiin Ereg, 
Mongolie, 67-Université de Coimbra, Portugal*, 68-Vat Phou et les anciens 
établissements associés du paysage culturel de Champassak, Laos*, 69-Villa 
gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny, France, 70-Villes anciennes de Djenné, 
Mali*, 71-WHITR-AP Shanghai (Centre de recherche et de formation sur le 
patrimoine mondial pour la région Asie-Pacifique), 72-Zone Girafe, Niger
* sites inscrits sur la Liste du  patrimoine mondial de l’UNESCO
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Vous voulez en savoir plus sur ces sites et institutions, les 

voir en photo ? 

Consultez la carte interactive dans la rubrique "Membres" 

de notre site Internet www.polepatrimoine.org. 



Offrir aux professionnels francophones du 
monde entier un lieu vivant d’échanges et 
de coopération dédié à la gestion des sites 
patrimoniaux
En ce début du XXIème siècle, la préservation à long terme des sites 
à forte valeur patrimoniale est interpellée par la montée en puissance 
des enjeux globaux : le développement durable, le réchauffement 
climatique, la réduction de la pauvreté, la diversité culturelle, la 
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. 

Les missions des gestionnaires de sites patrimoniaux sont en 
pleine mutation. Elles embrassent des responsabilités élargies : 
protection des sites et développement de la connaissance, partage et 
transmission des valeurs du patrimoine, participation des habitants, 
accueil des publics et médiation, contribution au développement local, 
maîtrise de la fréquentation et du développement touristiques.

Les compétences des gestionnaires doivent se diversifier. Autour de 
leur "cœur de métier" du champ du patrimoine, les gestionnaires se 
doivent de développer des compétences nouvelles : démarche de 
projet, plans de gestion, aménagement et mise en valeur, concertation, 
négociation et résolution de conflits, maîtrise des flux touristiques, 
gestion d'activités économiques, communication et marketing, 
recherches de financements.

A la suite de deux sessions de formation organisées à Cluny en 2007 
et 2009, où les participants ont exprimé un besoin de poursuivre 
leurs échanges au-delà des formations et de constituer un réseau 
pérenne de gestionnaires de sites patrimoniaux, le Réseau des 
Grands Sites de France s'est engagé, en 2010, à développer un 
réseau international. Le réseau comprend aujourd'hui plus de 90 
participants de 28 pays et la base documentaire dépasse 250 
documents de référence.

Le Pôle international francophone de formation et d’échanges de 
gestionnaires de sites patrimoniaux répond à vos attentes. 
Rejoignez-le ! 

Un lieu d’échanges et de 
ressources
- Une plateforme numérique 

d’échanges d’expériences entre 
gestionnaires tout au long de 
l’année. Pour vous inscrire : 
luciepara@polepatrimoine.org

- Centre documentaire et de 
ressources en français en ligne 
sur www.polepatrimoine.org. 

- Des questions à poser, des 
réponses à apporter, des idées à 
partager...

Un lieu de formation
- Une formation intensive d’une 

semaine avec des conférences 
d’experts, le partage 
d’expériences, des travaux en 
groupes, des visites de terrain 
qui s'accompagne d'une 
immersion dans un site pour 
chaque participant et d'une 
journée de conclusion. 

- Des formations thématiques et 
des ateliers en fonction des 
besoins et à la demande des 
gestionnaires, du "sur mesure".

En savoir plus

Le bilan de l'édition 2011 de la 
formation internationale ainsi 

que le programme de  l'édition 
2013 sont téléchargeables sur 
notre site Internet, le bilan de 
l'édition 2013 est en cours de 

réalisation.

http://www.polepatrimoine.org

Formation intensive 2015Formation intensive 2015

Quand Été 2015

Où Une semaine en France (Bourgogne) + trois 
jours dans un site d'immersion différent pour 
chaque participant + une journée de 
conclusion à Paris.

Thème Construire ensemble l'avenir des sites 
patrimoniaux : Elaborer et mettre en oeuvre 
une gestion durable.

Pour qui Une quinzaine de gestionnaires francophones 
de sites patrimoniaux naturels et/ou culturels, 
décideurs, porteurs de projets ou faisant 
partie d’une équipe de gestion.

Pour quoi Améliorer ses pratiques professionnelles, 
prendre du recul et échanger avec des 
homologues venus du monde entier.

Frais d'inscription 1500 € (+frais de séjour et de transport)

Un lieu de mise en relation 
- En permanence, la possibilité de coopération entre sites et d'accueil 

dans des sites partenaires, la mise en relation permettant l’échange 
pérenne entre sites à problématiques et enjeux similaires... 

Ils ont dit des formations :
"Il faut garder cette diversité qui permet d'élargir la réflexion."

"Quand on discute, on voit que le domaine du patrimoine, c'est la culture 
mais aussi la nature."

"Nous avons des problèmes d’organisation et de gestion auxquels la 
formation apporte des pistes de solution."

"Le réseau est l’élément de pérennité indispensable aux échanges/aux 
relations que nous avons construites pendant cette semaine."

Le Pôle international francophone :

Actions prévues pour 2014-2015
- Atelier international "Outils numériques au service de 

l'interprétation des sites et territoires patrimoniaux", 15-16 mai 
2014 dans le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray

- Atelier international sur la gestion et la mise en valeur de sites 
du fer, novembre 2014 à Kaya, Burkina Faso

- Formation internationale intensive pour gestionnaires 
francophones de sites patrimoniaux "Construire ensemble 
l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en oeuvre 
une gestion durable" à l'été 2015


