Sites & Cités regroupe plus de 300 villes et
territoires français, porteurs du label national
« Villes et Pays d’art et d’histoire » ou d’un Site
Patrimonial remarquable, réunis 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 et à l’urbanisme
patrimonial au niveau national et international.
Une Association impliquée à l’international
Sites & Cités 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. Son action internationale s’organise
autour de 4 axes :
• 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

La Semaine de formation internationale, la
rencontre annuelle des chefs de projets contribuant
à la protection et à la mise en valeur des patrimoines
Pour la septième année consécutive, Sites & Cités
organise une semaine de formation internationale,
sur le thème « Patrimoine, tourisme et
développement local ». Cette semaine d’ateliers et
de visites sur le terrain, qui rassemblera 15 chefs de
projets - élus et professionnels - de 11 nationalités
différentes, aura pour objectifs de :
• Former sur les problématiques liées au
tourisme culturel et patrimonial
• Échanger compétences, savoir-faire et
expériences entre 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
Une rencontre internationale soutenue par le
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères,
le Ministère de la Culture ainsi que la Ville de
Bordeaux. Elle sera également accueillie par les
Villes de Libourne et Aubeterre-sur-Dronne.

Sites & Cités remarquables de France
Mathilde LACAVALERIE
Chargée de Mission Coopération Internationale
et Mise en valeur des patrimoines
Tel. : +33 (0)9 72 51 22 65
Mail : m.lacavalerie@sites-cites.fr
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Sites & Cités, un réseau au service des territoires

SEMAINE DE FORMATION INTERNATIONALE

« Patrimoine, tourisme et développement local »
15 AU 19 NOVEMBRE 2021
BORDEAUX

« PATRIMOINE, TOURISME ET DEVELOPPEMENT LOCAL »

MARDI 16 NOVEMBRE – VISITES DE TERRAIN

LUNDI 15 NOVEMBRE – HÔTEL DE VILLE

7h30 - Départ de Bordeaux pour
Aubeterre-sur-Dronne, arrivée à 9h30

9:00-9:30 - Accueil café
9:30-10:00 - Ouverture de la Semaine de formation
internationale 2021
•
•
•

Céline PAPIN, Adjointe au Maire de Bordeaux, en
charge des coopérations territoriales, européennes
et internationales
Catherine DUPRAZ, Directrice générale des affaires
culturelles de la Mairie de Bordeaux
Marylise ORTIZ, Directrice de Sites & Cités
remarquables de France

10:00-12:00 - Visite de terrain / Aubeterre-sur-Dronne

Accueil par Charles AUDOIN, Maire d’Aubeterre-sur-Dronne :
• Balade urbaine et présentation du patrimoine remarquable de la ville ( Château d’Aubeterre, église Saint-Jean
dite monolithe)
• Présentation des actions et outils de valorisation et de
médiation mis en place par la Ville

10:00-10:15 - Présentation de la Semaine de
formation internationale
10:15-12:30 internationaux

Présentation

des

participants

Jean PINARD, Directeur du Comité régional du
tourisme Occitanie
Svetla SCHAFF, Directrice de l’urbanisme de Dax

16:00-17:00 - Présentation
internationaux (suite)

des

participants

Aubeterre-sur-Dronne

12:00 - Départ d’Aubeterre-sur-Dronne pour Libourne,
arrivée à 13h00

17:00 - Réception à l’Hôtel de ville de Bordeaux

13:00-14:30 : Déjeuner au restaurant Chez Rémi

14:30-18:15 - Visite de terrain / Libourne
•

•

•

Place Abel Surchamp, Libourne

9:30-12:30 - ATELIER DE TRAVAIL N°1

Comment accueillir les visiteurs sur un territoire ?
• Natacha BEAUCHENE, Directrice générale des Gîtes
de France Gironde
• Edouard De TEYSSIERE, Responsable accueil et
qualité à l’Office de Tourisme et des Congrès de
Bordeaux Métropole
• Cédric NAFFRICHOUX, Adjoint de la Directrice en
charge du pôle itinérance et écotourisme - Comité
Départemental du Tourisme Gironde
• Aurore DALLA SANTA, Directrice de l’Office de
tourisme de l’Entre-deux-Mers
• Luciano BOJAXHIU, Vice-Maire de Berat, Albanie

14:30-17:30 - ATELIER DE TRAVAIL N°2

14:30-16:00 - Introduction de la thématique de la
Semaine « Patrimoine, tourisme et développement
local »
•

MERCREDI 17 NOVEMBRE – HÔTEL DE VILLE

12:30-14:30 : Déjeuner au Carreau

12:30-14:30 : Déjeuner au restaurant Orta

•

15 AU 19 NOVEMBRE 2021 | BORDEAUX

14:30-15:30 : La stratégie urbaine au service du patrimoine
et le projet urbain « Libourne 2025 - la Confluente » par
Ingrid VOISIN-CHADOIN, Directrice générale adjointe
des services de la Ville de Libourne
15:30-17:30 : Présentation de la bastide et de la
structuration d’un territoire touristique par Tony
ROBIN, Responsable du service politique touristique,
responsable du Port et Béatrice NEOTTI, Guideconférencière à l’Office de tourisme du libournais
17:30-18:15 : « Toulouse Lautrec, la naissance d’un
artiste » au Carmel, visite de l’exposition et échanges
autour de la politique culturelle et patrimoniale du
Musée avec Caroline FILLON, Directrice du Musée
des Beaux-Arts de la Ville de Libourne

18:30 - Départ de Libourne, arrivée à Bordeaux à 19:30

Mettre en place des outils et actions de valorisation du
patrimoine
• Olivier Du PAYRAT, Administrateur du Centre des
Monuments nationaux
• Laure VALLETTE, Animatrice de l’architecture et du
patrimoine de la Ville de Bordeaux
• Benjamin PHILIP, Animateur de l’architecture et du
patrimoine du Grand Figeac, Vallée du Lot et du Célé
• Georges OUEDRAOGO, Conseiller des Affaires
Culturelles - Direction Régionale de la Culture des
Hauts Bassins, Burkina-Faso

JEUDI 18 NOVEMBRE – HÔTEL DE VILLE
9:30-12:00 - ATELIER DE TRAVAIL N°3

Comment conduire un projet de développement
territorial à partir du patrimoine (méthode, mise en
œuvre et retours d’expériences) ? 1/2
• Cyril CHAPPET, Premier Adjoint à la Maire de SaintJean d’Angély Culture, en charge de la culture, du
patrimoine et du cœur de ville
• Christel BRIERE, Adjointe au Maire de Jonzac en
charge de la culture
• Soline ARCHAMBAULT, Directrice du réseau des
Grands Sites de France
• Jules Hilaire FOCKA-FOCKA, Président du Conseil
régional de l’Ouest Cameroun et Bernard ZEUTIBEU,
Directeur de l’Office régional de tourisme de l’Ouest
Cameroun
• Silva BELEGU, Directrice du patrimoine de la Ville
d’Elbasan et Albana DRENOGLLAVA, Chargée de
mission au Directorat régional pour le patrimoine
culturel Korçë, secteur Elbasan, Albanie

12:30-14:30 : Déjeuner au restaurant l’Alegria

14:30-17:00 - ATELIER DE TRAVAIL N°4

Comment conduire un projet de développement
territorial à partir du patrimoine (méthode, mise en
œuvre et retours d’expériences) ? 2/2
• Elodie LANG, Coordinatrice-gestionnaire du tierslieu L’Escalier et Martine TANDEAU DE MARSAC,
Présidente de l’Association Connaissance et
Sauvegarde de Saint-Léonard
• Albert SAINT-LOUIS, Directeur de MARPEN
Formation Insertion
• Chloé MOUTIN, Chargée de développement
touristique et itinérance - ACIR Chemins de SaintJacques de Compostelle
• Crina MARES, Responsable du projet Roumanie
Remarquable, Roumanie

17:30-18:30 - Visite du Centre d’Interprétation de
l’Architecture et Patrimoine de Bordeaux par Laure
VALLETTE, Animatrice de l’architecture et du patrimoine
- Ville de Bordeaux

19:30-21:30 : Dîner au restaurant Osteria Palatino

VENDREDI 19 NOVEMBRE – HÔTEL DE VILLE
9:30-11:45 - ATELIER DE TRAVAIL N°5

Comment promouvoir les destinations patrimoniales ?
• Delphine VITOUX, Chargée de filières tourisme de
savoir-faire, culture et patrimoine - Comité régional
du tourisme Nouvelle-Aquitaine (sous réserve)
• Aude COMPAIN, Fondatrice du Comptoir Visiteur
• Corinne LESPINASSE-TARABA, Sous Directrice du
pôle tourisme durable des territoires et filières - Atout
France
• Eloïse FAGNIER, Chargée de projets tourisme,
communication et patrimoines - Sites & Cités
remarquables de France
• Mateo ESTRELLA, Conseiller du Ministère du
tourisme d’Equateur

11:45-12:00 - Conclusions de la Formation internationale

•
•

Jonathan FEDY, Directeur-adjoint de Sites & Cités
remarquables de France
Anne-Marie MEVEL-REINGOLD,
Chargée
de
mission à la Délégation pour l’action extérieure des
collectivités territoriales - Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères

12:30-14:00 : Déjeuner

14:00-16:00 - Visite de la Cité du Vin à Bordeaux

