
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« OUTILS DE GESTION, DE PRÉSERVATION ET DE MÉDIATION 

DES CENTRES ANCIENS »  

SEMAINE DE FORMATION INTERNATIONALE  

DE SITES & CITES REMARQUABLES DE FRANCE  

7 AU 11 DECEMBRE 2020 À BORDEAUX 

 

 

étrangères, le Ministère de la Culture, avec le soutien de la Ville de Bordeaux et les Ambassades des 

pays partenaires, organise la 6e édition de sa Semaine de formation internationale du lundi 7 au 

vendredi 11 décembre 2020 à Bordeaux. 

 

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, -faire et expériences développées par les 

collectivités françaises et étrangères, participe au rayonnement international des territoires français 

et favorise le développement de la coopération décentralisée. 

 

Elle aura pour thème « Outils de gestion, de préservation et de médiation des centres anciens ». 

Ouverte à 20 chefs de projets internationaux, francophones ou anglophones, elle apportera une 

formation concrète sur les thématiques suivantes : 

• Documents de gestion et de préservation du patrimoine urbain 

• Patrimoine, médiation et participation citoyenne 

• Patrimoines, urbanisme et paysage 

• Centres anciens, modèles de villes durables 
 

 

Depuis sa création, les 5 éditions de la Semaine de formation internationale ont 72 participants 

internationaux, de 32 nationalités ainsi que 113 intervenants français. 
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Informations pratiques 
 

Lieu : La semaine de formation internationale se déroule dans la Ville de Bordeaux. Une visite à 

 est prévue, le mercredi 9 décembre. 

Budget :  des participants (du dimanche 6 au 

samedi 12 décembre, soit 6 nuitées), les repas, les frais de déplacements dans la Ville de Bordeaux et 

lors de la visite de terrain. 

Restent à la charge du participant, de la structure à laquelle il est rattaché ou de tout autre 

partenaire, le dépla , les éventuels frais de visa et frais de séjour 

supplémentaire. 

 

Conditions : Les personnes qui souhaitent prendre part à la Semaine de formation internationale 

er motivant leur souhait de 

participer à la formation à j.fedy@sites-cites.fr, avant le 16 novembre 2020. Une traduction 

simultanée sera assurée en anglais.  

Les participants doivent donc être francophones ou anglophones. 

La formation est limitée à 20 participants. 

 

Les services des villes membres du réseau de Sites & Cités remarquables peuvent être auditeurs 

libres et participer à  

 

 

/ CONTACT  

Jonathan FEDY, Chargé de mission Coopération internationale et mise en valeur des patrimoines, 

Sites & Cités remarquables de France 

j.fedy@sites-cites.fr | +33 9 72 49 97 02 
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Sites & Cités remarquables de France 

Sites patrimoniaux 

Sites & Cités remarquables de France réunit plus de 270 villes et territoires porteurs du label « Ville et 

/ AVAP), qui souhaitent partager leurs interrogations et leurs expériences sur les politiques de 

protection et de valorisation du patrimoine.  

 

Depuis 2000

au 

et le Sénat, pour renforcer le cadre législatif, juridique et financier de la protection et de la valorisation 

sme. 

 

Avec ses membres, Sites & Cités remarquables de France mobilise un réseau de compétences sur le 

professionnels, recherche et sensibilisation des publics. 

 

  

Missions principales de Sites & Cités 
 

• Mise en réseau des villes et territoires, de leurs élus et techniciens, et de tous les acteurs et 

experts, autour du patrimoine.  

• Échanges : Ateliers, groupes de travail, formations : de véritables espaces de débat sur 

 

• Études 

évolution. 

• Expertise 

patrimoniale, avec des experts reconnus nationalement ou issus du réseau. 

• Capitalisation des expériences 

notamment du site Internet, véritable boîte à outils  

• Veille et prospective  
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Sites & Cités remarquables mobilise ses partenaires sur les problématiques liées au patrimoine 

comme outil de développement des territoires.  

 

lle accompagne ses membres dans le développement de leurs 

coopérations décentralisées, mobilise son réseau pour des expertises, propose des opérations pilotes, 

accompagne la constitution de réseaux de villes patrimoniales et développe des échanges autour 

 

 

Ces ambitions sont déclinées en s  : 

 

• 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 

 

 

Site internet de Sites & Cités remarquables : 

http://www.sites-cites.fr/ 

 

http://www.sites-cites.fr/

