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À noter

Les 21èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de
France ont accueilli plus de 250 participants les 10 et 11
octobre sur le Grand Site de France de la Pointe du Raz
en Cap Sizun. Elles avaient cette année pour thème
"Fréquentation touristique et vie locale dans les
paysages d'exception : quel équilibre ?". A cette
occaion, Mohamed Boussalh, ancien participant à la
formation internationale du Pôle et Directeur du CERKAS
au Maroc, est venu témoigner des enjeux autour du site
du Ksar d'Aït ben Haddou inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO, dont il est gestionnaire. En savoir plus

 

Photos de l'année

Retrouvez les meilleurs moments de la formation
internationale 2019 en image par ici !

Nouveau dans 

 la base documentaire

• Gestion du tourisme et des visiteurs dans les aires
protégées (UICN 2019) : lignes directrices des meilleures
pratiques proposées par l'UICN

 

Protection du patrimoine dans les zones en conflit

Le Pôle international du RGSF a participé le 15 février à la
réunion d'information organisée au ministère de la Culture,
sur le lancement du premier appel à projet de l’Alliance
internationale pour la protection du patrimoine dans les
zones en conflit (ALIPH). Destinée aux acteurs français
institutionnels et associatifs du patrimoine, cette réunion
donnait un éclairage sur les procédures d'appel à projet
mises en place et des conditions d'éligibilité. En savoir plus
(https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1590&mailid=253&Itemid=246)

Célébration de l'inscription de la pierre sèche sur

la liste représentative du patrimoine culturel

immatériel de l’UNESCO

En présence de son excellence M. Laurent Stefanini,
Ambassadeur de France délégué permanent auprès de
l’UNESCO, et de Mme Isabelle Chave, conservateur en chef
au ministère de la Culture, la Communauté de  communes
du Pays des Sorgues a célébré le 16 février, au château de
Sade à Saumane de Vaucluse, l’inscription de la
pierre sèche. Dans son discours, M. Stefanini a souligné la
valeur écologique de cette technique intemporelle et
ingénieuse. Des ouvrages en pierre sèche typiques du
patrimoine du Vaucluse font partie du périmètre de
l’Opération Grand Site de Fontaine de Vaucluse tels que les
bories, les restanques en pierre, murs et murailles dans les
villages pour lesquels des chantiers de restauration sont
programmés. De très nombreux Grands Sites à travers la
France sont engagés dans la restauration, le renouveau et la
diffusion des savoir-faire et des techniques de la pierre
sèche, souvent à travers des chantiers d'insertion (Solutré
Pouilly Vergisson, Gorges du Gardon, Gorges de l'Hérault,
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• Contribution des partenariats de coopération
décentralisée à la mise en oeuvre des Objectifs de
Développement Durable (Commission nationale de la
coopération décentralisée, DAECT, 2019)

 • Archéologie, musées et territoires - Article de Vincent
Guichard et Laïla Ayache paru dans la revue Culture et
Recherche n°139 du ministère de la Culture français (été
2019)

 

 

Pointe du Raz en Cap Sizun...). En savoir plus
(https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1524&mailid=253&Itemid=246)

 
7e édition de la formation internationale intensive

"Construire ensemble l’avenir des sites

patrimoniaux : élaborer et mettre en oeuvre une

gestion durable"

12 gestionnaires de sites patrimoniaux venant de 8 pays ont
participé du 1er au 12 avril à la formation organisée par le
Pôle international du RGSF, sous le patronage du Centre du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, dans le but d’approfondir
leurs connaissances et d'échanger autour de la gestion
intégrée des sites patrimoniaux. Accueillie au Centre des
monuments nationaux sous la présidence de Monsieur
Laurent Stefanini, Ambassadeur de France auprès de
l’UNESCO, la clôture de la formation a permis de mettre en
lumière les valeurs et problématiques communes qui
rassemblent ces gestionnaires et de rappeler l'importance
de mettre l'humain au cœur de leur action. Les stagiaires
ont rejoint le réseau d’échanges actif de gestionnaires de
sites francophones animé par le Pôle International, qui
compte désormais 130 membres de 36 pays. En savoir plus
(https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1637&mailid=253&Itemid=246)

Formation internationale 2019 : Focus sur les

stages en immersion

Durant trois jours, les participants de la formation
internationale ont été accueillis par des gestionnaires de
sites patrimoniaux partout en France, moment privilégié et
enrichissant, tant pour les équipes accueillantes que pour
les stagiaires  : retrouvez notre article sur les stages
d’immersion (https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1847&mailid=253&Itemid=246)

Second vade-mecum sur la coopération

décentralisée lancé par Sites et Cités

A l'occasion de ses rencontres organisées à Figeac les 16
et 17 mai, au cours desquelles le RGSF a présenté
l'expérience Grand site de France en matière de tourisme
durable, l'association Sites et Cités remarquable de France
a lancé  le second vade-mecum sur les patrimoines et la
coopération décentralisée, élaboré dans le cadre d'un
comité de pilotage dont le RGSF était membre. Cette
publication, très complète, à l'usage des collectivités,
associations ou de la société civile, présente notamment un
état des lieux des projets de coopérations entre collectivités
françaises et étrangères autour des patrimoines et des
paysages. En savoir plus (https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1645&mailid=253&Itemid=246)
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Suivez-nous

Retrouvez nous sur le site
http://www.polepatrimoine.org 

 Page du Pôle international

Le paysage et l’esprit des lieux au cœur du 3ème

atelier transfrontalier VEDETTE

Le projet Interreg VEDETTE associe la Communauté
Urbaine de Dunkerque porteuse de l’Opération Grand Site
des Dunes de Flandre avec la province de Flandre
occidentale autour de la gestion des espaces naturels et
sites culturels. La journée d’échanges organisée le 27 juin
entre les acteurs français et belges avait pour objectif le
partage des approches paysagères notamment avec la
présentation de la démarche paysagère dans les Grands
Sites de France par le RGSF mais aussi celle de VLM, la
société terrienne flamande. Organisée  à la Ferme Nord à
Zuydcoote, future Maison du Grand Site, une trentaine de
participants ont pu s’imprégner du lieu lors d’une visite « de
la ferme à la mer », ressentir le site de manière individuelle
et partager leurs réflexions en groupe sur les
aménagements adéquats à proposer dans le respect de
l’esprit des lieux. En savoir plus (https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1660&mailid=253&Itemid=246)

Les sites de métallurgie ancienne du fer du

Burkina Faso inscrits au patrimoine mondial de

l'UNESCO

Ce bien en série, présenté par le Burkina Faso, témoigne de
la longue histoire de la sidérurgie dans la région et de son
impact sur les sociétés à travers de nombreux éléments
matériels et immatériels. Une coopération s'était tissée
depuis plusieurs années entre le Burkina Faso, le Réseau
des Grands Sites de France, son Pôle international et le
Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray autour de
la préservation et la valorisation des sites de fer. Cette
inscription, votée le 5 juillet lors du Comité du patrimoine
mondial, est une reconnaissance internationale
déterminante et constitue un aboutissement concret de
cette coopération que le RGSF espère poursuivre et
renforcer. En savoir plus (https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1665&mailid=253&Itemid=246)

Une délégation chinoise  vient s'inspirer des

Grands Sites de France

Dans le cadre d'un partenariat tripartite, l'Agence Française
de Développement, le Grand Site de France de Bibracte-
Mont Beuvray et le Pôle international ont organisé et
accompagné du 15 au 18 juillet, la visite d'étude d'une
délégation de quatre professionnels du patrimoine et élus
du district de Fengxiang en Chine. Venue s'inspirer de la
démarche Grand Site dans le cadre du projet
d'aménagement et de mise en valeur du grand site
archéologique et naturel de Fengxiang, la délégation a
rencontré directeurs de musées et gestionnaires de sites
pour échanger sur la gestion intégrée des sites. Bibracte-
Mont Beuvray, mais également la Camargue Gardoise, le
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Pont du Gard, le musée d'histoire de Marseille et la ville
d'Autun ont accueilli la délégation. En savoir plus
(https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1668&mailid=253&Itemid=246)

Journées du Réseau de coopération et d'action

culturelle du ministère de l'Europe et des Affaires

étrangères

Organisées annuellement pour rassembler tous les acteurs
du réseau de coopération et d'action culturelle du ministère
de l'Europe et des Affaires étrangères  autour de thèmes
d’actualité d’intérêt commun, ces journées auxquelles le
RGSF a pris part le 17 juillet, ont notamment traité de
tourisme durable et du développement des industries
culturelles et touristiques, avec la participation de Caroline
Leboucher, nouvelle Directrice Générale d'Atout France.
L’atelier Biodiversité, avec la participation de la Fondation
pour la recherche sur la biodiversité, a souligné les enjeux
internationaux en la matière (paru au printemps 2019, le
rapport de l’IPBES dresse un constat alarmant de l'état de
la biodiversité dans le monde et propose des pistes de
solution). Le Congrès mondial de l’IUCN à Marseille et la
COP 15 en Chine seront l’occasion de se doter d’ambitions
fortes au niveau international et de s’accorder sur des
indicateurs communs. Les représentants du réseau des
ambassades ont souligné la nécessité de fonder la
sensibilisation des populations sur la valorisation
d'expériences de terrain concrètes, simples et transférables
au niveau national et international. L’atelier ville durable
présidé par la DAECT était destiné à préparer le sommet
France Afrique sur les villes et territoires durables
(https://grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1670&mailid=253&Itemid=246) qui aura lieu à
Bordeaux du 4 au 6 juin 2020.

Réunion du Comité de pilotage du Pôle

international

Accueilli au sein de la Délégation pour l'action extérieure
des collectivités territoriales du ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères, le Comité de pilotage du Pôle organisé
le 23 septembre a permis d'échanger avec l'ensemble des
partenaires présents sur les enjeux actuels liés à la
formation des gestionnaires de sites, au renforcement des
capacités et à l'animation de réseaux de professionnels du
patrimoine. Mme Bakyono, Déléguée permanente adjointe
du Burkina Faso à l'UNESCO et M. Koussoubé, conseiller
pour la culture, étaient présents pour évoquer la réussite et
la poursuite de la coopération autour des sites de
métallurgie ancienne du fer entre le Grand Site de France de
Bibracte-Mont Beuvray, le Pôle international et le ministère
de la culture du Burkina Faso. Un premier bilan des activités
2019 du Pôle a été dressé et le programme de travail pour
l'année 2020 a été approuvé par les partenaires.
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Séminaire à Tanger au Maroc, sur le thème du

tourisme durable et solidaire au service des

populations

Organisé du 24 au 26 octobre dans le cadre du Dispositif
conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-
marocaine, le RGSF, au travers de son pôle international a
animé durant le séminaire une table ronde sur le thème
"Valoriser les potentialités naturelles" s'inscrivant dans une
séquence de travail dédiée à l'action des collectivités
territoriales en matière d'attractivité touristique des
territoires. Les échanges, rencontres et visites de terrain
durant ces trois jours ont permis de tisser des liens entre les
structures françaises et marocaines présentes et désireuses
de développer des coopérations autour du développement
durable des territoires sur la base d’un tourisme
responsable. En savoir plus (https://grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1848&mailid=253&Itemid=246)

Le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux est
animé par 

Bureaux / Adresse postale : 99, rue de Vaugirard - 75006 Paris - France- T : 33 (0)1 48 74 39 29
 solinearchambault@grandsitedefrance.com

Siège : Le Grand Pré - 71960 Solutré-Pouilly - France

Contact Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux :
 lucilebordet@polepatrimoine.org

Crédit photo bandeau : © LB pour le Pôle international francophone

Le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux
bénéficie du soutien des ministères en charge des Affaires étrangères, de la culture et de l'environnement et du
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il est développé en partenariat avec : Bibracte EPCC, le
Centre du Patrimoine mondial de l'UNESCO, la Commission nationale française pour l'UNESCO, ICOMOS
France, l'Association des biens français du patrimoine mondial, le Centre des monuments nationaux,
l'Université de Bourgogne et l'Ecole Arts et Métiers Paris Tech de Cluny.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci d'envoyer un message à lucilebordet@polepatrimoine.org
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