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1. Pratiques des biens français en matière de 
partenariats internationaux

Enquête 
sur les pratiques des biens 

français 
en matière de partenariats 

internationaux



L’enquête
- Enquête réalisée auprès des 35 biens inscrits adhérents de 
l’AFBPM  ; 

- Lancement de l’enquête : août 2013 ; 

- Relance : septembre 2013

- Nombre de réponses : 11
> 10 biens culturels parmi lesquels : 

 3 paysages culturels
             1 bien en série

 1 bien étendu
> 1 bien mixte

Remarques : 
1. Faible participation des sites
2. Pas de réponse de bien naturel
3. Les projets des sites candidats n’ont pas été pris en compte dans 

l’enquête (ex : Chaîne des Puys faille de limagne et Climats de 
Bourgogne). 



Biens ayant répondu : 
- Bassin minier du Nord-Pas de Calais, 
- Bordeaux, port de la Lune, 
- Causses et Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme 
méditerranéen, 
- Fortifications de Vauban, 
- Cité épiscopale d’Albi, 
- Saline royale d’Arc et Senans, 
- Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
- Places Stanislas, de la carrière et d’Alliance à Nancy, 
- Pyrénées Mont Perdu, 
- Site historique de Lyon, 
- Val de Loire. 



Rubriques à renseigner

- Nom du bien
- Partenariat(s) en cours / envisagé(s)
- Thèmes d’échanges
- Historique du/des partenariat(s) existant(s)
- Modalités de financement
- Partenaires associés
- Documents consultables
- Attentes vis à vis de l’ABFPM
- Suggestions
- Nom du référent



Résultats (remarques d’ordre général)

Partenariats 
- Tous les biens ayant répondu mènent ou ont l’intention d’engager 
un partenariat international ; 
- la plupart des partenariats existants concernent des pays 
européens, voire transfrontaliers ; 
- existence de véritables mises en réseau ; 

Exemples : 
Réseau Vauban + réseau de sites fortifiés européens, 
Saline royale d’Arc et Senans  + divers pays européens concernés 
par l’exploitation et la commercialisation du sel (programme « Terra 
Salina »). 

- Quelques biens mènent des coopérations techniques avec des 
biens africains ou asiatiques ; 

Exemples :
 Lyon, Val de Loire, Albi. 



Thématiques d’échanges

- Points communs liés à la caractéristique du bien 
Exemples : 
Bassin minier + sites miniers belges, Réseau Vauban + sites fortifiés 
d’Europe… 

-  Problématiques liées à la gestion
Exemples : 
Pyrénées Mont Perdu, Nancy… 

- Export d’expertise / de savoir-faire
Exemples : 
Bordeaux, Val de Loire, Albi, Lyon, Bassin minier… 

- Promotion territoriale ou touristique
Exemples : 
Réseau Vauban, Arc et Senans… 

 



Financements

- Fonds européens (INTERREG, …)

- Ministères des affaires étrangères 

- Collectivités 

- Convention France Unesco (cas unique de Val de Loire)

 



Attentes et suggestions des biens à l’égard de l’ABFPM
- Création d’une plate-forme d’échanges entre les biens français : 

> Capitalisation d’expériences, contacts divers, etc.
> Conseils techniques. 

- Promotion des actions en cours ; 
- Mise en synergie avec des associations similaires à l’ABFPM ;
- Facilitation des démarches institutionnelles ; 
- Aides à l’obtention de financements. 

=>Propositions : 
•  Capitaliser les expériences via la création d’un 

onglet sur la plate-forme collaborative Agora-Project

•  Donner de la visibilité aux actions des biens via le 
site de l’association www.assofrance-patrimoinemondial.org

•  Organiser fin 2014 une rencontre avec institutions 
concernées pour servir de lien avec les biens 
français désireux de partenariats internationaux en 
lien avec le patrimoine mondial 
(MCC/MEEDAD/MAE/CFU)

 

http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/


2. Formation internationale 2013

Réseau des grands sites de 
France (RGSF) – Pôle 

international francophone (PIF) 



Formation 2013 « construire ensemble l’avenir des sites 
patrimoniaux »
- Participation de l’ABFPM au déroulement le la deuxième édition 
de cette formation organisée par le P.I.F. du réseau des grands 
sites ; 
- Participants : 
   responsables de sites naturels et/ou culturels, décideurs
   institutionnels en charge des sites issus de  divers continents ; 
- Principe de la formation : 

•  une partie théorique à Bibracte ; 
•  3 jours en immersion dans un site partenaire 

  Exemple : Albi :> accueil gestionnaire de la Médina de Tunis. 
•  1 jour de restitution à l’UNESCO. 

- 7 au 18 octobre 2013 : 
•  accueil de 15 gestionnaires de sites francophones 
•  10 pays représentés (Burkina Faso, Cambodge, Congo, Egypte,

    France, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie). 
 



Participation de l’ABFPM au comité de pilotage – Relevé de 
décisions
- Formalisation du partenariat ABFPM / RGF à prévoir ; 
- Intérêt de la formation pour la mise en réseau internationale des 
sites soulignée par les ministères et les sites ; 
- Intérêt à susciter la création d’une chaire UNESCO sur le thème 
« patrimoine et développement durable » ; 
- Formation 2015 : 

•  Taille du groupe = 15 personnes ; 
•  priorité aux candidatures relevant d’une démarche 

de service ; 
•  financement : demande systématique de 

contribution du pays d’origine des candidats ; 
accords de fondations ou organismes susceptibles 
de participer ; 

•  Sites d’accueil en immersion : 
-  création d’un « groupe des sites partenaires » ; 
-  valorisation de l’accueil du stagiaire sur le 

territoire d’accueil (ex : conférence publique, 
etc.) ;  

-  approche managériale de l’accueil en 
immersion ; 

-  valorisation de l’action dans les rapports 
périodiques.  

=>Proposition :
•  poursuivre l’implication au sein du RGSF

 



3. Organisation des villes du patrimoine mondial 

OVPM
Études de cas



Recueil d’études de cas

- Publication prévue

- Un programme désormais permanent de l’OVPM

-  Quelques questions particulières 
Exemple : 
Utilisation du logo Unesco/PM

=>Propositions :
•  poursuivre l’implication au sein de l’OVPM
•  faire profiter l’OVPM de l’expérience de l’ABFPM 

 



4. Programme d’actions

Propositions diverses



Programme d’appui à la coopération thématique des 
collectivités territoriales ou « PACT 2 » - MAE

- Possibilité d’obtention d’un label « expertise internationale » pour 
l’ABFPM sur la base d’un dossier présentant : 

•  les compétences 
•  les savoir-faire
⇒ Thématique : gestion du patrimoine 

- Mise en œuvre de missions de coopération thématiques sur 
demande du MAE

•  durée de missions à définir dans le dossier ; 
•  principe : 

- prise en charge des des frais externes > MAE
- mise à disposition du personnel ou élu > bien concerné

=> Suites proposées : 
•  fin juin 2014 : dépôt du dossier
•  examen du dossier par le MAE : 1 mois environ

  



Association au projet EUHeritage tour
- Sollicitation de participation au programme européen EUHeritage 
Tour, network for European cultural heritage tourisme. 
- Six pays européens impliqués : 
   Italie, Portugal, Autriche, Belgique, Chypre. 
- Autres pays susceptibles d’être impliqués : 
  Espagne, France, Grèce, Malte, Allemagne, Pays-Bas. 

- Objectifs : 
•  créer un itinéraire touristique culturel reliant les biens 

européens du patrimoine mondial ; 
•  recenser et analyser les meilleures pratiques en matière 

de tourisme culturel ; 
•  former les acteurs du tourisme des pays partenaires (e-

learning). 
- Public ciblé : 
  jeunes touristes (moins de 35 ans). 

=> Suites proposées  : 
•  association au projet (en phase de démarrage); 
•  en attente de précisions (modalités de participation, contenu 

opérationnel, etc.). 

- 
- institutionnelles ; 
- Aides à l’obtention de financements. 

=>Propositions d’actions: 
•  Capitaliser les expériences via la création d’un 

onglet sur la plate-forme collaborative Agora-Project

•  Donner de la visibilité aux actions des biens via le 
site de l’association www.assofrance-patrimoinemondial.org

•  Organiser une rencontre avec institutions 
concernées pour servir de lien avec les biens 
français désireux de partenariats internationaux en 
lien avec le patrimoine mondial 
(MCC/MEEDAD/MAE/CFU)

 

http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/


Organisation d’un colloque international sur la gouvernance

- Un engagement pris auprès du MEEDDAT 
- Objectifs : 

•  réunir des associations européennes similaires à 
l’ABFPM ;

•  organiser un colloque sur le thème de la gouvernance. 

=> Calendrier proposé : 
•  en cours : prise de contact avec les associations 

similaires 
 > Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, 
Belgique, Portugal.  

•  second semestre 2014 : appel à contributions, définition 
du programme

•  2015 : colloque à Paris
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