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PROGRAMME* 
 
* soumis à modifications 
 
Formation animée par Anne Vourc’h, conseillère auprès du RGSF, Marielle Richon, ICOMOS 
France et ex-Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO et Lassina Simporé, Professeur des 
Universités en archéologie africaine. 
 

LUNDI 4 JUILLET 2022 
 
18h – 19h – Accueil au Centre Archéologique Européen de Bibracte 
Visite du centre de recherche et de la bibliothèque. 
 
19h - 21h – Cocktail dinatoire de bienvenue 
 

MARDI 5 JUILLET 2022 
 
8h30 – 9h15 - Ouverture de la formation 
Ouverture par Soline Archambault, Directrice du RGSF. Présentation du programme de la 
semaine, des co-animateurs et des intervenants. 
 
9h15 – 12h - Présentation des participants et de leur site patrimonial 
Tour de présentation des participants à la formation, de leur site patrimonial et de leurs enjeux. 
Mise en commun de leurs problématiques. 
 
12h30 – 14h15 - Déjeuner autour de produits locaux  
Rencontre avec des habitants du site de Bibracte – Mont Beuvray 
 
14h30 – 19h - SORTIE DE TERRAIN1 : Le Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray 
Visite du Musée de Bibracte et du site archéologique en présence de son Directeur, Vincent 
Guichard, d’élus locaux, de techniciens et de partenaires du Grand Site de France. 
 
19h30 – 20h30 - Dîner  
 
20h30 – 22h - Atelier : « L’objet ordinaire qui raconte mon site » 
Présentation des sites des participants de la formation. Atelier ouvert aux habitants.   
 

MERCREDI 6 JUILLET 2022 
 
8h30-12h30 - MODULE 1 : Valeurs culturelles et naturelles du patrimoine 
Avec les interventions de :  

• Marielle Richon, ex-Centre du patrimoine mondial 
• Isabelle Palmi, Directrice d’ICOMOS France 

 
 

12h30-13h30 - Déjeuner  
 
13h45-17h - MODULE 2 : Gouvernance et projet de territoire 
Avec les interventions de :  

• Soline Archambault, Directrice du Réseau des Grands Sites de France 
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• Caroline Salaün, Directrice du Syndicat mixte du Grands Site du Cirque de Navacelles 
• Frédéric Bachet, Parc Marin de la Côte Bleue 

 
17h15-18h15 – Accompagnement des projets individuels 1 
Accompagnement individuel des projets des participants de la formation par les co-animateurs et 
les intervenants de la journée. 
 
18h30 – 19h30 – Partage d’expériences avec un alumnus1 

• Benoît-Henry Papounaud, Administrateur de l’Abbaye et du Musée d’art et d’archéologie 
de Cluny : « Gouvernance et projet de territoire à Cluny »  
 

19h30-21h - Dîner gaulois au restaurant le Chaudron 
 

JEUDI 7 JUILLET 2022 
 
9h-11h30 - SORTIE DE TERRAIN 2 : La Ville d’Autun 
Conférence déambulatoire animée par Anne Pasquet, Chargée de projet Patrimoine à la 
Direction Générale des Service de la ville d’Autun, à travers le centre historique, en présence de 
partenaires et porteurs de projets. 
 
11h30-13h - Apéritif et déjeuner.  
Rencontre avec des élus, partenaires de la ville d’Autun et techniciens. 
 
14h-19h- SORTIE DE TERRAIN 3 : Les Climats de Bourgogne, paysage culturel du patrimoine 
mondial 
Présentation du site et de ses enjeux par Bertrand Gauvrit, Directeur de l’Association des Climats 
du vignoble de Bourgogne. Visite de la Maison des Climats.  
Découverte d’un domaine viticole avec Nicolas Rossignol-Trapet du domaine Rossignol-Trapet à 
Gevrey-Chambertin.  
 
19h45-21h30 - Dîner à Beaune 
 

VENDREDI 8 JUILLET 2022 
 
8h30-11h - MODULE 3 : Accueil des visiteurs & aménagement 
Avec les interventions de :  

• Soline Archambault, Directrice du Réseau des Grands Sites de France 
• Marion Courdoisy, Chargée de mission Paysage et transition énergétique, Réseau des 

Grands Sites de France 
• Matthieu Battais, Chargé de mission Grand Site, Syndicat mixte du Grand Site de Sixt-Fer-

à-Cheval 
• Gilles Marty, Architecte, Fondateur et Directeur de l’agence INCA 

 
11h30-12h30 - Partage d’expériences avec un alumnus 2 

• Lassina Simporé, Professeur des Universités en archéologie africaine, ancien Secrétaire 
Général du Ministère des arts, de la culture et du tourisme du Burkina Faso : « Gestion 
des sites patrimoniaux : la contribution des parties prenantes (composantes habitants au 
Burkina Faso) » 
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12h30-13h45 - Déjeuner  
 
14h30-17h - MODULE 4 : Travail avec les habitants & médiation 
Avec les interventions de : 

• Chloé Campo - de Montauzon, Déléguée Générale, Association des Biens Français du 
Patrimoine Mondial 

• Catherine O’Miel, Directrice d’études, Mission Bassin Minier 
• Nicolas Barral, Chargé de développement culturel, Association CHEMINS  
• Christian Courault, Maire de Poil 

 
17h30-19h - Accompagnement des projets individuels 2 
Accompagnement individuel des projets des participants de la formation par les co-animateurs et 
les intervenants de la journée. 
 
19h30-20h30 - Dîner  
Activité facultative : 22h – Carte blanche Sceni qua non « Marche et courts »  
(Soirée de courts métrages en plein air) 
 

SAMEDI 9 JUILLET 2022 
 
9h-11h - MODULE 5 : Tourisme Durable 
Avec les interventions de : 

• Marika Arabi-Onnela, Chargée de mission tourisme durable, Réseau des Grands Site de 
France 

• Laurent Richard, Directeur du Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson 
• Pascale Plaza, Chargée du développement touristique et de la promotion, Grand Site de 

France de Bibracte - Mont Beuvray 
 
11h30-12h30- Accompagnement des projets individuels 3 
Préparation de la restitution des projets individuels avec les co-animateurs et les intervenants de 
la journée. 
 
12h30-13h30 - Déjeuner  
 
13h45-17h - RESTITUTION DES PROJETS INDIVIDUELS 
Présentation des projets individuels des participants au regard de ce qu’ils ont appris sur la gestion 
intégrée des sites patrimoniaux durant la semaine de formation. 
 
17h-18h30h - Clôture de la formation intensive 

• Céline Tastet, Chargée de mission action internationale, Réseau des Grands Sites de 
France : Présentation du Pôle international et de ses outils de mise en réseau 
 

19h30 -23h : Dîner de clôture de la semaine de formation intensive à Bibracte 
Soirée festive et musicale animée par les Pimprenelles Sisters. 
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DIMANCHE 10 JUILLET 2022 – MARDI 12 JUILLET 2022 
 
Immersion des participants dans un site partenaire. 
 

MERCREDI 13 JUILLET 2022 
 
14h – 17h – CLÔTURE OFFICIELLE au Centre des Monuments Nationaux, Paris 
Hôtel de Sully, 62 rue Saint Antoine, 75004, Paris. En présence des partenaires du Pôle 
international francophone des sites patrimoniaux, des co-animateurs et des intervenants.  
Présentation par chaque participant de ses projets en matière de gestion de son site patrimonial 
et perspectives envisagées.  
 
Conclusion de la 8ème édition de la formation internationale.   
 
 
 
 
 
 

 


