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Un atelier international
pour construire l'avenir de
notre patrimoine
Dans le cadre du Pôle
international
francophone de
formation et
d'échanges des
gestionnaires de sites
patrimoniaux, le
Réseau des Grands
Sites de France
organise sous le
patronage de
l'UNESCO, en partenariat avec le Domaine de Žďár nad Sázavou,
un atelier international de terrain en République tchèque pour les
gestionnaires de sites patrimoniaux d'Europe centrale et orientale.
Intitulé "Preparing the Future of our Heritage: Sharing Site Management Tools
and Experiences", l'atelier se tiendra du 12 au 14 septembre 2016 et sera
composé de deux parties : 2 jours de workshops et 1 jour de visites de terrain.
L'atelier accueillera une trentaine de participants venant de 6 pays (Bulgarie,
Lettonie, Moldavie, Pologne, République tchèque et France) et se déroulera en
anglais.	
  

	
  
Animé par le Réseau des Grands Sites de France et le Domaine de Žďár nad
Sázavou, aux côtés des associations des biens inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO françaises et tchèque il accueillera des professionnels
internationaux du patrimoine tels que l'Agence d'inspection et de restauration
des monuments de Moldavie ou le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray
(Bourgogne) ainsi que plusieurs responsables du patrimoine de la République
tchèque. Cet atelier permettra d'aborder des questions relatives à l'identification
des valeurs d'un site patrimonial, leur impact sur l'expérience visiteur et la gestion
du site, etc. Il a également pour objectif de réfléchir à l'élaboration d'une
destination touristique durable à l'échelle régionale et de lancer une dynamique
de réseau et de partenariat entre les sites d'Europe centrale et orientale.

	
  

Organisé sur le Domaine de Žd'ár nad Sázavou, l'atelier se donne pour ambition
de faire de ce site exemplaire un lieu de référence en matière de gestion intégrée
(protection, gestion, mise en valeur) et durable des sites patrimoniaux en
République tchèque.
Après l'atelier international qui s'est tenu sur le Grand Site de France du Massif
du Canigó (Occitanie) en 2013 et celui de Kaya (Burkina Faso) en 2014 sur la
gestion et la mise en valeur des sites métallurgiques, cet atelier est le 3e organisé
par le RGSF dans le cadre du Pôle international. Avec la formation internationale
sur la gestion des sites patrimoniaux qu'il anime également tous les 2 ans, le Pôle
poursuit ainsi sa mission d'offrir aux professionnels du monde entier un lieu
d’échanges et de coopération afin de réfléchir sur l'évolution du métier de
gestionnaire de site patrimonial.
Conférence de presse : 5 septembre 2016 à 10 heures, à l'Institut français de
Prague (Café 35)
Télécharger le programme complet : http://bit.ly/2abdm89
En savoir plus : www.polepatrimoine.org
À propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des paysages exceptionnels, reconnus de
tous et fragiles. Ils sont protégés et gérés selon les valeurs du développement durable. Le
label Grand Site de France leur a été attribué par le Ministre en charge de
l'Environnement pour la qualité de leur préservation. www.grandsitedefrance.com
A propos de Žd'ár nad Sázavou
Situé à proximité de Zelená Hora, site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, le Domaine de Žd'ár nad Sázavou comprend un ancien monastère cistercien,
dans un château et ses dépendances, une basilique, des étangs... Propriétaire du Domaine,
la famille Kinsky s'est engagée aux côtés d'acteurs locaux dans un projet commun de
reconstruction et revalorisation de l'ensemble du domaine, permettant également de
mettre en place une véritable dynamique de développement local. www.zamekzdar.cz/fr
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