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/ Contexte

La Semaine de formation internationale est la rencontre annuelle des chefs de projets contribuant à la 
protection et à la mise en valeur des patrimoines : elle apporte une formation concrète à des chefs de 
projets internationaux, contribue à développer une plateforme internationale sur la thématique du 
patrimoine, participe au rayonnement international des territoires français et favorise le développement 
de la coopération décentralisée.

et des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture, mais aussi la Ville de Bordeaux et les Ambassades 
des pays partenaires.

2018 constituera la 4e édition. Les trois précédentes éditions ont rassemblé et formé 44 chefs de 
projets, de 20 nationalités différentes.



/ Thème 2018

le rôle du paysage dans les projets des territoires »

Les collectivités territoriales internationales sont confrontées à des enjeux de protection et de mise en 
valeur de leurs patrimoines, afin de faire de ces patrimoines des outils pour le développement durable de 

ensemble cohérent, où le paysage joue un rôle essentiel. 

territoires. Cette Semaine, à travers des ateliers en salle et des visites de terrain, apportera une formation 
concrète aux chefs de projets sur les questions suivantes : 
▪ Quel rôle le paysage occupe-t-il dans les projets des territoires ?
▪ Comment mieux identifier et connaître les entités paysagères, en milieu urbain ou rural ?
▪ Quels documents et quelle gouvernance pour gérer les paysages ?
▪ Quels sont les outils pour améliorer la sensibilisation aux paysages ?

▪ Comment mieux mettre en valeur les paysages, auprès des habitants comme des touristes ?



/ Informations pratiques
Dates : Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018

Lieu
de la Ville, le mercredi 30 mai, est prévue. 

Budget
Bordeaux et le visa (si besoin). Ces frais peuvent être pris en charge par la collectivité partenaire ou un 

déplacements dans la Ville de Bordeaux et lors de la visite de terrain.

Conditions : Pour participer à la Semaine de formation internationale, les personnes qui souhaitent y 

souhait de participer à la formation. Une traduction simultanée sera assurée en anglais. 
Les participants doivent donc être francophones ou anglophones.
La formation est limitée à 15 participants maximum.



/ Les partenaires de la Semaine de formation 
internationale



remarquables

Sites & Cités remarquables mobilise ses partenaires sur les problématiques liées au patrimoine comme 
outil de développement des territoires. Elle accompagne ses membres dans la mise en place de projets 
axés sur la revitalisation sociale, économique et culturelle des villes et territoires à partir du patrimoine. 

➢ Patrimoine, gouvernance urbaine et développement urbain intégré
➢ Ville ancienne, ville durable
➢ Médiation du patrimoine, sensibilisation et implication des citoyens dans le devenir de leur cadre de vie
➢ Développement économique à partir du patrimoine
➢ Patrimoine et tourisme culturel
➢ Mise en réseau des collectivités autour du patrimoine



remarquables

Pour son action internationale, Sites & Cités 
remarquables est partenaire du Ministère de 

Ministère de la Culture (DGP Département des 
affaires européennes et internationales).

Etrangères sur la thématique « Patrimoine et 
urbanisme patrimonial »



/ Contact :

Jonathan FEDY
Chargé de mission Patrimoines et coopération 

internationale

J.fedy@sites-cites.fr
0033 9 72 49 97 02

@SitesCiteswww.sites-cites.fr


