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Clôture de la formation internationale 2022 :  
Valeurs et défis communs  

pour les sites du patrimoine 
 

                                                                 
La clôture de la 8èmeédition de la formation internationale des gestionnaires de sites 
patrimoniaux s'est tenue le 13 juillet sous la présidence de Son Excellence Monsieur  
Jean-Paul Guihaumé, Ambassadeur de France Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales. Accueilli à l'Hôtel de Sully par le Centre des Monuments Nationaux, ce moment 
de bilan a permis de mettre en lumière les valeurs et problématiques communes qui ont 
rassemblé les participants et de rappeler l'importance de mettre l'humain au cœur de leur 
action.  

 
 
 
  
La formation internationale "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en 
œuvre une gestion durable" est organisée par le Pôle international francophone des sites patrimoniaux, 
animé par le Réseau des Grands Sites de France. Elle s'adresse à des gestionnaires de sites naturels et 
culturels d'exception en poste dans le monde entier, et bénéficie du patronage du Centre du Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO.  
 

Clôture de la formation au centre des monuments nationaux 2022 



 

Au-delà de l'enrichissement personnel ressenti par les 13 participants issus de 7 pays, il a été mis en 
évidence l'importance des rencontres entre pairs et de la mise en commun des compétences de chacun. 
Pour Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France, cette formation est « un moment de 
rencontre fraternelle et de méthodologie basée sur la transversalité et la concertation, soucieuse de respecter 
et de préserver les œuvres qui montrent la créativité l’imagination et la spiritualité humaine. ». 
 
Malgré les horizons très variés des sites, dont certains sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco ou sur la Liste Indicative de leur pays, chacun s'est retrouvé autour de fondamentaux communs, 
notamment sur le partage d’expérience entre acteurs du patrimoine. Pour Mohamed Selemane, 

gestionnaire des Sultanats historiques des 
Comores, la formation internationale lui a 
permis de s’enrichir auprès de gestionnaires 
avec des profils diversifiés. Il explique que « La 
formation permet d’impliquer tous les acteurs à 
tous les niveaux. Nous avons pu partager nos 
expériences avec des acteurs du secteur public, 
du secteur privé et du secteur associatif […] et 
je voudrais créer un mécanisme de gestion pour 
impliquer tous ces acteurs dans la gestion de 

  mon site. ». 
 
Les participants ont notamment souligné l’importance de la nature dans la gestion du patrimoine culturel, 
et vice-versa, en appelant à la transversalité de la gestion. Stéphanie Lhortolary, administratrice pour le 
Centre des Monuments Nationaux du site gallo-romain de Sanxay a fait ressortir la nécessité d’intégrer le 
paysage dans les projets. Pour elle « cette formation permet de se reconcentrer sur le paysage qui est essentiel 
et que l’on a oublié. On en oublie tout ce qui est caché. Nature et Culture se complètent et c’est indissociable. ». 
 
Le travail avec les habitants a été cité par les participants comme un élément essentiel pour la gestion 
d’un site patrimonial. Travailler avec la population permet, entre autres, d’améliorer la gestion du tourisme 
ainsi que d’impliquer les habitants d’un site dans sa protection en participant à des chantiers de restauration 
par exemple. 
 
Les participants et le Réseau des Grands Sites de France ont également souhaité remercier tous les sites 
d’immersion pour l’accueil des participants. La mobilisation de 7 Grands Sites et 4 sites partenaires (tels 
que des sites du patrimoine mondial mis en réseau au sein de l’association des biens français du patrimoine 
mondial, site du CMN, etc.), de leurs équipes et de leurs partenaires, a suscité de riches rencontres et 
échanges. Pour Manon Bourg, directrice adjointe du Grand Site de France Cirque de Navacelles, le stage 
d’immersion avec Clément Wandji du Cameroun pourrait dessiner des futures pistes de coopération. 
Celle-ci a témoigné de son expérience de site d’accueil : « Une rencontre riche de jolis moments d’échange 
et de partage avec Clément Wandji ! Nous avons été ravis et espérons que la suite sera pleine de belles 
collaborations ! » 
 
Les nombreux partenaires du Pôle international du RGSF présents à la clôture (Ministères de l’Europe et 
des Affaires Étrangères, de la Culture, de la Transition Écologique, Comité français de l’UICN, ICOMOS 
France, ABFPM, CMN, Commission nationale française pour l'UNESCO…) ont renouvelé leur plein 
soutien à la formation. 
 
Son Excellence Monsieur Jean-Paul Guihaumé, Ambassadeur de France Délégué à l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales a conclu en rappelant le « caractère partenarial de cette formation, la richesse des 
échanges et le partage d’expérience. C’est dans cet esprit que nous voulons favoriser des collaborations 
francophones ». 

Les participants lors de la clôture de la formation 2022 



 

 
Tous les participants repartent outillés de concepts, d’idées et d’actions inspirantes à mettre en œuvre sur 
leur site. Ils vont désormais rejoindre la plateforme d'échange des gestionnaires de sites (bientôt 140 
membres de 37 pays). Elle leur permettra de travailler avec des gestionnaires du monde entier et sans 
doute de poursuivre les relations engagées avec les sites qui les ont accueillis en immersion lors de leur 
formation.  

 

       
   

 

 

 
 
 
 
Sites des participants à la formation 2022 :  
 
Koutammakou (Bénin) / Palais Royaux d’Abomey (Bénin) / Village de Koumi (Burkina-Faso) / Loropéni  (Burkina Faso) / Mont 

Didango (Cameroun) / Sultanats Historiques des Comores (Comores) / Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la 

Martinique (France) / Site gallo-romain de Sanxay (France) / Domaine de Saint Cloud (France) / Réserve de Biosphère du Shouf (Liban) / 

Médina de Tunis  / Zaghouan (Tunisie).  

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

 
 
 
 

Chiffres clés de la formation  
- création de la formation en 2007, 
- 3 temps : formation, immersion sur site et perspectives, 
- organisée tous les 2 ans, 
- 130 professionnels de la gestion du patrimoine culturel et naturel issus de 36 pays ont bénéficié de la formation, 
- un réseau d'échanges actif présent sur les cinq continents. 

Participants et co-animateurs de la formation internationale 2022 sur le Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray 
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Sites d'accueil en immersion des participants à la formation 2022 : 
 
Grand Site de France Vallée de la Vézère / Cité épiscopale d’Albi  / Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson  / Grand Site de France Marais Poitevin / Grand Site de France Cirque de Navacelles / Parc 
Marin de la Côte Bleue / Abbaye et le Musée d’art et d’archéologie de Cluny / Grand Site de France Chaîne des Puys - Puy de 
Dôme / Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray / Grand Site de France Concors – Sainte Victoire  
/ Val de Loire  

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

 
 
Formation organisée par le Réseau des Grands Sites de France en partenariat avec : 
  

 
 
Le Pôle international francophone des sites patrimoniaux  
Le Réseau des Grands Sites de France conduit son action internationale à travers le Pôle international francophone 
des sites patrimoniaux qu'il anime, dans le cadre de partenariats très actifs, avec notamment ICOMOS France, le 
Comité français de l’UICN, l'Association des Biens français du patrimoine mondial, le Centre des Monuments 
Nationaux et le Centre du patrimoine mondial. Le Pôle International offre aux professionnels francophones du 
monde entier un lieu vivant d’échanges, de coopération et de formation sur la gestion de sites patrimoniaux 
confrontés aux problématiques de développement durable, de maîtrise de la fréquentation et du développement 
touristique, de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, d'implication des habitants, de 
développement de la connaissance et partage des valeurs du site… 
 
 
Contacts 
Contacts presse 
Langage & Projets Conseils : Laurent PAYET – 01 53 26 42 10 – 06 89 95 48 87 laurent@lp-conseils.com 
 
Pôle international francophone des sites patrimoniaux :  
Céline TASTET : celinetastet@polepatrimoine.org - 01 48 74 39 29 - www.polepatrimoine.org 
Grand Site de France de Bibracte- Mont Beuvray : 
Valérie ALLÉOS info@bibracte.fr - 03 85 86 94 76 ou Vincent GUICHARD v.guichard@bibracte.fr - 03 86 78 69 00 
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