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ENGAGEMENT FINANCIER DE LA COLLECTIVITE PARTICIPANTE AU PROJET « PATRIMOINES ET TOURISME 

DURABLE » 

 

Le niveau d’engagement demandé pour chaque collectivité participante est de 8000 € TTC réparti sur les 3 années - 

2022-2023-2024 -, soit 2666,66 € TTC par an.  

Cette somme pouvant être versée en une seule fois ou en plusieurs tranches à Sites & Cités remarquables de France. 

 

Cette somme couvre les frais figurant ci-dessous 

ACTION 
DATE 

PREVISIONELLE 
DETAIL COÛT 

Voyage d’études en France 
d’une délégation 
d’Equateur 

Novembre 
2022 

Accueil d’un.e professionnel 
d’Equateur pendant 3 jours 
au sein de la collectivité 

▪ Hébergement : 3 nuitées 
▪ Frais de repas : 6 repas 

Mission et Ateliers de travail 
en Equateur et en Colombie 

Mai 2023 Mission en Equateur et en 
Colombie. 
Participation d’une personne 
par collectivité française. 

▪ 1 billet d’avion : France-
Equateur / Equateur-
Colombie / Colombie-France 

Voyage d’études en France 
d’une délégation de 
Colombie 

Octobre 2023 Accueil d’un.e professionnel 
de Colombie pendant 3 jours 
au sein de la collectivité 

▪ Hébergement : 3 nuitées 
Frais de repas : 6 repas 

Mission et Ateliers de travail 
au Mexique 

Mai 2024 Mission au Mexique. 
Participation d’une personne 
par collectivité française. 

▪ 1 billet d’avion : France-
Mexique aller-retour 
 

Voyage d’études en France 
d’une délégation du 
Mexique 

Octobre 2024 Accueil d’un.e professionnel 
du Mexique pendant 3 jours 
au sein de la collectivité 

▪ Hébergement : 3 nuitées 
Frais de repas : 6 repas 

Exposition Pop Up Janvier-
Décembre 
2024 

Exposition pop up au sein 
des collectivités 

▪ Frais de mise en place de 
l’exposition  

Séminaire de fin de projet Décembre 
2024 

Séminaire de fin de projet au 
Mexique, ou en Equateur ou 
en Colombie. 
Participation de 2 personnes 
par collectivité française. 

▪ 2 billets d’avion : Billet 
France-
Mexique/Equateur/Colombie 
aller-retour 

 8000 € TTC 
 

Légende :  

 Action en France 

 Action à l’international 
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ENGAGEMENT EN TEMPS DE TRAVAIL DE LA COLLECTIVITE PARTICIPANTE AU PROJET « PATRIMOINES ET 

TOURISME DURABLE » 

La collectivité s’engage également à mobiliser élus et/ou professionnels dans le cadre des actions suivantes :  

ACTION DATE PREVISIONNELLE DETAIL 

2022 

Réunion de présentation des 
partenaires du projet 

septembre 2022 
Participation à la réunion [EN LIGNE] 

Présentation des politiques 
patrimoniales et touristiques des 4 pays 

octobre 2022 
Participation à la réunion [EN LIGNE] 

Webinaire Patrimoine octobre 2022 Intervention lors du webinaire [EN LIGNE] 

Voyages d’études de la délégation 
d’Equateur en France 

novembre 2022 
Accueil d’un professionnel d’Equateur pendant 
3 jours (préparation contenus et accueil) 

Webinaire Tourisme décembre 2022 Intervention lors du webinaire [EN LIGNE] 

2023 

Formation Tourisme (en ligne) janvier 2023 Participation à la formation [EN LIGNE] 

Formation Patrimoine (en ligne) mars 2023 Participation à la formation [EN LIGNE] 

Mission avec atelier de travail Tourisme 
et Patrimoine en Equateur + Colombie 

mai 2023 
Participation d’1 professionnel ou 1 élu d’une 
collectivité pendant la mission (7 jours) + 
préparation de contenus pour les interventions 

Voyages d’études de la délégation du 
Mexique en France 

octobre 2023 
Accueil d’un professionnel du Mexique pendant 
3 jours (préparation contenus et accueil) 

2024 

Mission avec atelier de travail 
Patrimoine/sensibilisation/participation 
citoyenne au Mexique 

mai 2024 
Participation d’1 professionnel ou 1 élu d’une 
collectivité pendant la mission (5 jours) + 
préparation de contenus pour les interventions 

Voyages d’études de la délégation de 
Colombie en France 

octobre 2024 
Accueil d’un professionnel de Colombie 
pendant 3 jours (préparation contenus et 
accueil) 

Séminaire de fin de projet 

décembre 2024 

Participation de 2 professionnels/élus d’une 
collectivité pendant le séminaire de fin de 
projet (5 jours) + préparation de contenus pour 
les interventions 

Exposition ("pop up") pour valoriser les 
patrimoines des villes participantes 

janvier-décembre 2024 
Transmission de photographies pour 
l’exposition et mise en place de l’exposition 
dans la collectivité 

ACTIONS TRANSVERSALES 

Opérations pilotes dans le domaine de 
la valorisation des centres anciens et de 
la promotion des destinations 
touristiques 

 

Expérimentation, dans les collectivités 
françaises participantes, d’actions sur les sujets 
suivants : actions de sensibilisation des 
habitants au patrimoines, actions de 
revitalisation des centres historiques, 
valorisation numérique des patrimoines, 
valorisation de l’artisanat, de la gastronomie et 
des producteurs ; stratégies de promotion des 
destinations patrimoniales, développement du 
tourisme inclusif et durable, digitalisation de 
l’offre touristique… 

Suivi du projet  
Comité de pilotage du projet tous les 2 mois [EN 
LIGNE]  

Valorisation du projet  Actions de communication mises en place par 
collectivités participantes au projet 

 


