
  

 
 
 
 
 
La démarche Grand Site de France : une démarche attractive au niveau international 
 
Le « modèle » de gestion à l’œuvre dans les Grands Sites de France est source d'intérêt à l'international, tant 
pour sa pertinence que pour son adaptabilité : 
• Une conception holistique du patrimoine qui prend en compte le site dans l’ensemble de ses valeurs 

écologiques, paysagères, historiques et culturelles, et associe sa protection à un projet de territoire 
global. 

• Une gestion intégrée des sites patrimoniaux. 
• Un dispositif administratif original qui implique conjointement l'Etat et les collectivités locales et intéresse 

vivement les pays engagés dans des processus de décentralisation. 
• Un exemple de structuration fructueuse des acteurs de terrain, au travers d'un réseau national, le RGSF, 

permettant échange, partage d’expériences, soutien mutuel, formation, amélioration continue, solidarité 
et action internationale.  

• Un modèle opérationnel et efficace de gestion des sites patrimoniaux qui permet aux pays de répondre 
aux attentes de l’UNESCO en matière de gestion de sites inscrits ou en démarche d'inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial. 

• Un exemple éprouvé de développement durable et équitable fondé sur les sites remarquables du 
patrimoine français. 

 
La politique nationale des Grands Sites de France et sa diffusion à l’international s'inscrit de manière transversale 
dans la realisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). La lutte contre le changement 
climatique (ODD 13), la préservation de la biodiversité (ODD 15) et les efforts déployés pour protéger et 
préserver le patrimoine naturel et culturel mondial (ODD 11.4) sont au cœur de nos actions, tout autant que 
les réflexions menées sur le cadre de vie et le bien être des habitants (ODD 3), sur les modes de 
consommation et production responsable (ODD 12) ou le recours aux énergies renouvelables (ODD 7). 
 
Le Pôle international francophone des sites patrimoniaux 
 
Ainsi le Réseau des Grands Sites de France anime depuis 2010 le Pôle international francophone des sites 
patrimoniaux dans le cadre de partenariats très actifs : le pôle bénéficie de l'appui financier du ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères (dont la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales), 
du ministère de la Culture, du ministère de la Transition Ecologique, ainsi que du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. La gouvernance partenariale du pôle s'exerce dans le cadre d'un comité de 
pilotage réunissant les partenaires financiers, ainsi que le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
ICOMOS France, l'Association des Biens français du patrimoine mondial, le CMN, la Commission nationale 
française pour l'UNESCO, l'Université de Bourgogne et l'école Arts et Métiers ParisTech de Cluny. 
 
Le Pôle propose aux professionnels francophones du monde entier un lieu vivant de formation, de coopération 
et d’échanges sur la gestion des sites patrimoniaux naturels et culturels, en s’appuyant sur l’expérience des 
Grands Sites de France. Il s’adresse plus particulièrement aux gestionnaires souhaitant évoluer dans leur métier, 
enrichir leur expérience et acquérir des outils et méthodes pour une gestion durable et intégrée de leurs sites. 
 

Les activités du Pôle se déploient sur plusieurs axes : 
• L'organisation de cycles internationaux de formation à la gestion intégrée des sites patrimoniaux sous 

le patronage de l'UNESCO. Ces cycles, font aujourd'hui partie des rares modules traitant de ces 
enjeux dispensés en français. 

• La mise en relation entre gestionnaires de sites et l'accompagnement au développement de 
coopérations entre sites français et internationaux 

• L'accueil de délégations étrangères pour favoriser les échanges et les coopérations décentralisées à 
l'international tout en diffusant les savoir-faire des gestionnaires Grands Sites de France. 

• L'animation d'un réseau international de gestionnaires de sites francophones. En 2020, la plateforme 
dédiée à ces échanges fédère 130 responsables de la gestion de sites patrimoniaux dans 35 pays. 



  

 
L'ampleur des échanges portés par le Pôle international francophone se mesure tant au nombre de pays 
partenaires qu'à la réussite des projets menés dans la continuité de la formation internationale. 
 
Quelques chiffres clés : 130 membres de la plateforme d’échanges. 7 éditions de la formation internationale 
sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux. 112 professionnels francophones formés pour la gestion de 96 
sites patrimoniaux, dont 40 sont inscrits sur Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  36 pays représentés 
sur les 5 continents. Une trentaine de collectivités et sites partenaires associés. 
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