Sites & Cités remarquables de France réunit 220 territoires français pour partager expériences et
pratiques sur les politiques de protection et de valorisation du patrimoine.
Forte des compétences de ses villes membres, s’appuyant sur des techniciens, élus et experts, Sites &
Cités apporte son savoir-faire et travaille pour promouvoir une vision large et décloisonnée des questions
liées au patrimoine au niveau national et international.

Pour la troisième année consécutive,
du 24 au 28 avril 2017, à Bordeaux,
Sites & Cités organisera la Semaine de
formation internationale, qui sera sur
le thème «Tourisme et Patrimoine».
Cette semaine qui rassemblera 20
chefs de projets - élus et professionnels
- de 15 nationalités différentes, aura
pour objectifs de :
• Former les professionnels internationaux sur les problématiques d’offre,
d’accueil et de promotion touristique du patrimoine
• Echanger les compétences et expériences développées par les
collectivités françaises et étrangères
• Développer et pérenniser les projets de coopération entre Sites & Cités,
son réseau et les collectivités étrangères
• Renforcer la plateforme Patrimoine et Coopération internationale
La Semaine est organisée en partenariat avec le Ministère des affaires
étrangères et du développement international, le Ministère de la culture et
de la communication, mais aussi la Ville de Bordeaux et la Ville de Périgueux.

Sites & Cités remarquables de France
Jonathan FEDY
Chargé de mission Coopération internationale
Tel. : +33 (0)9 72 49 97 02
Mail : j.fedy@sites-cites.fr
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L’Association accompagne ses membres dans le développement de leurs coopérations décentralisées,
mobilise son réseau pour des expertises, propose des opérations pilotes et accompagne la constitution
de réseaux de villes patrimoniales.
Dans son action internationale, 4 axes sont ainsi mis en place :
• Patrimoine et tourisme culturel
• Ville ancienne, ville durable
• Patrimoine, gouvernance urbaine et développement urbain intégré
• Médiation du patrimoine, sensibilisation et implication des citoyens dans le devenir de leur cadre de vie

SEMAINE DE FORMATION
INTERNATIONALE
«TOURISME ET PATRIMOINE»

24 AU 28 AVRIL 2017 - BORDEAUX

« TOURISME ET PATRIMOINE »

LUNDI 24 AVRIL - OFFICE DE TOURISME
9h15-9h30 : Accueil

Stéphan DELAUX, Maire-adjoint de Bordeaux en
charge du tourisme, Président de l’Office de tourisme
et des congrès de Bordeaux Métropole

9h30-10h : Ouverture de la semaine
•

•

Benoît MARTIN, Conseiller municipal de
Bordeaux, délégué pour l’animation du
patrimoine, les monuments historiques et les
partenariats mé diterranéens
Isabelle EDET, Chargée de mission à la
Délégation à l’action extérieure des collectivités
territoriales - Ministère des affaires étrangères et
du développement international

MARDI 25 AVRIL - OFFICE DE TOURISME

•
•
•
•
•

10h30-12h30 : Présentation du tourisme en
France et à Bordeaux
•
•

Christophe de CHASSEY, Sous-Directeur
Destinations et Filières Touristiques, Ingénierie
et Développement – Atout France
Philippe PREVOT, Adjoint de Direction Sites et
Monuments à l’Office de Tourisme et des congrès
de Bordeaux Métropole

- 12h30-14h : Déjeuner à La Table bordelaise -

14h-18h30 : Présentations par pays d’actions
menées dans le domaine du tourisme patrimonial

Edouard de TEYSSIERE, Responsable Accueil et
Qualité à l’Office de tourisme et des congrès de
Bordeaux-Métropole
Natacha BEAUCHÊNE, Directrice des Gîtes de
France Gironde
Annick DESCAS, Trésorière de l’Association de
Guides Interprètes et Conférenciers d’Aquitaine
(AGICA)
Marion OUDENOT-PITON, Chargée de
développement de l’office de tourisme Val de
Garonne
Présentation d’actions menées dans le domaine
de l’accueil touristique en Lettonie
- 12h30-14h : Déjeuner à Chez Pompon -

14h-18h : Atelier de travail n°2.
Quels outils pour animer la diversité des
patrimoines ?
•
•
•

•

François HUBERT, Directeur du Musée
d’Aquitaine
Olivier DU PAY RAT, Administrateur Gironde du
Centre des monuments nationaux
Raymond VAILLIER, Président de l’Office de
tourisme de l’Entre-deux-Mers, Conseiller
municipal de La Réole, Aurore DALLA SANTA,
Directrice de l’Office de Tourisme de l’Entredeux-Mers
Muriel PERRIN, Animatrice de l’architecture et
du patrimoine de Saintes – Directrice de l’Atelier
du Patrimoine de Saintonge
Présentation d’actions menées dans le domaine
de la promotion des vestiges archéologiques au
Liban

Interventions des élus et techniciens de Colombie,
Hongrie, Inde, Espagne, Albanie, Kosovo, République
de Macédoine, Serbie et Roumanie

•

19h : Réception à l’Hôtel de ville de Bordeaux, offerte
par la ville de Bordeaux
En présence de Benoît MARTIN, Conseiller
municipal de Bordeaux, délégué pour l’animation
du patrimoine, les monuments historiques et les
partenariats mé diterranéens

18h30-20h : Visite du Musée d’Aquitaine

- Dîner libre -

François HUBERT, Directeur du Musée d’Aquitaine
- Dîner libre -

JEUDI 27 AVRIL - CIAP

MERCREDI 26 AVRIL – VISITE DE TERRAIN

9h-12h30 : Atelier de travail n°3.
Quelle stratégie de promotion du patrimoine ?

9h-12h30 : Atelier de travail n°1.
Quel accueil sur les territoires ?

10h-10h30 : Présentation de la Semaine de
for ma tion internationale
Marylise ORTIZ, Directrice de Sites & Cités
remarquables de France

24-28 AVRIL 2017 | BORDEAUX

•
•
•
•

Guillaume LESAGE, Chef de projet « tourisme et
patrimoines » au Conseil régional Bretagne
Quentin MASSIAS, Animateur adjoint du Pays
d’art et d’histoire des Vallées d’Aure et du Louron
Clotilde CASSOT, Directrice de l’Office de
tourisme de Limoges
Présentation d’actions menées dans le domaine
de la promotion du patrimoine au Maroc et en
Bosnie-Herzégovine
- 12h30-14h : Déjeuner au Chaudron -

7h30 : Départ de Bordeaux
9h30-10h : Accueil à Périgueux - Théâtre L’Odyssée
Elisabeth DARTENCET, Maire-adjointe de Périgueux
en charge de la culture et de la communication

10h-11h : La culture et l’ouverture internatio nale,
tremplins pour l’attractivité de la Ville de
Péri gueux - Théâtre L’Odyssée
•
•
•

Elisabeth DARTENCET, Maire-adjointe de
Périgueux en charge de la culture et de la
communication
Martine BALOUT, Responsable du Service Ville
d’art et d’histoire de Périgueux
Aude PULO, Animatrice départementale de
l’association Francas de Dordogne, en charge des
projets de mobilité européenne et internationale
et Wayra RIDAY, Service volontaire européen à
l’association Francas de Dordogne

14h-15h30 : Visite du CIAP de Bordeaux

Julie GUIROY, Médiatrice au CIAP / Bordeaux
Patrimoine mondial

16h30-18h : Visite de la Cité du Vin

Accueil par Karine MARCHADOUR, Responsable de
la médiation à la Cité du Vin
- 20h30 : Dîner au Passage Saint Michel -

VENDREDI 28 AVRIL - CIAP
9h-12h30 : Atelier de travail n°4.
Comment faire du patrimoine un levier de
développement économique et social ?
•

11h30-12h30 : Visite du Musée Vesunna

Elisabeth PENISSON, Directrice-conservatrice de
Vesunna

•

- 12h30-14h : Déjeuner au Petit Nice -

15h30-18h : Visite du Site Lascaux IV
20h30 : Retour à Bordeaux
- Dîner libre -

•
•

Alain ESCADAFAL, Responsable du Master
Aménagement et gestion des équipements,
sites et territoires touristiques de l’Université
Bordeaux Montaigne
Béatrice RENAUD, Responsable du Pôle
tourisme au Parc naturel régional des Landes de
Gascogne
Pascal DUPOUY, Directeur de l’Office de
tourisme de Bergerac
Présentation d’actions menées dans le domaine
de la promotion du patrimoine en Palestine et
en Croatie
- 12h30-14h : Déjeuner à la Cheminée royale -

14h-16h30 : Bilan de la semaine de formation
internationale

