
PROGRAMME 2019 



I - OBSERVATION, RECHERCHE ET DIFFUSION 



APPROFONDISSEMENT DE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 
	
•  réalisation d’un état des lieux des recherches récentes et actuelles, en lien 

avec le conseil scientifique (mission de stage) 
•  identification des thèmes de recherche et d’inventaires à privilégier, en lien 

avec les enjeux de connaissance des composantes du bien Unesco et du 
futur plan de gestion 

•  poursuite du programme européen Ruritage (Horizon 2020)  
•  réunion du conseil scientifique du bien avec le comité international des 

experts des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (Xunta de Galice) à 
Toulouse en juin 

•  création d’une fiche bibliographique de référence pour le site internet  



OBSERVATION  
	
•  Réalisation d’une note de conjoncture 2018 des fréquentations sur les 

chemins 
•  Recensement des outils de comptage sur les composantes du bien 

Unesco et préconisations de déploiement  
•  Animation d’un groupe de travail : mise en commun des études et 

enquêtes, création d’un domaine éco vision et mutualisation des données 
des éco-compteurs existants, démarche collective sur la voie du Puy 
(phase test) 

•  Rédaction d’un cahier des charges pour une enquête nationale sur les 
pratiques et profils des cheminants 

•  Observation photographique des paysages en lien avec la DREAL sur 
les sections de sentier inscrites 



DIFFUSION  
	
	
•  Actes des colloques et des manifestations scientifiques organisées en 

2018, dans le cadre du 20e anniversaire 
•  Organisation des premières universités d’été/automne : partage et 

diffusions des recherches en cours ou récentes 
•  Proposition d’un cycle de conférences 
•  Développement des sites Internet : espace médiathèque, ressources 

culturelles, traduction 
•  Médias : réalisation de chroniques radiophoniques  



II - VALORISATION DES CHEMINS DE 
COMPOSTELLE ET DES RECONNAISSANCES 

INTERNATIONALES 



DÉPLOIEMENT DE L’IDENTITÉ COMMUNE 
	
	
	
•  Appui à la mise en œuvre des recommandations de la charte 

graphique du bien Unesco : diffusion de préconisations pour la réalisation 
de brochures ou dépliants de présentation d’une ou plusieurs 
composantes 

•  Réalisation de cahiers techniques « signalétique » et « patrimoine 
mondial » pour harmoniser les contenus et les supports 

•  Rencontres techniques « communication » et « signalétique » 



ACTION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE 
	
	
•  Création d’une saison culturelle des chemins de Compostelle  
•  Diffusion des expositions de l’Agence  
•  Conseil / accompagnement des programmateurs et des adhérents 

déploiement du projet artistique et culturel « Fenêtres sur le paysage » 
en partenariat avec l’association Derrière le hublot  

•  Coordination du prix du patrimoine mondial en Occitanie 
•  Participation à la réalisation d’un jeu vidéo et d’une exposition virtuelle en 

lien avec la Région Occitanie 
•  Mise en place d’un groupe de travail dédié à l’action pédagogique : 

recensement des actions et outils existants, développement de nouveaux 
programmes et création d’une rubrique sur le site Internet 

•  Agenda culturel du site Internet, réseaux sociaux, lettres d’information 



III - DÉFINITION DU PLAN DE GESTION DU 
BIEN UNESCO ET DES DÉCLINAISONS 

LOCALES 



ANIMATION DU RÉSEAU DES ACTEURS DU BIEN 
	
	
•  Co-animation des commissions locales et du comité de bien 
•  Appui à l’élaboration des volets locaux du plan de gestion : création 

d’outils (autodiagnostic, fiche-action…) 
•  Organisation d’ateliers thématiques pour préciser les objectifs et mesures 

du plan de gestion et diffuser les bonnes pratiques : connaissance, 
conservation et restauration, médiation et action éducative, 
développement touristique, coopération 



IV - DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE ET ITINÉRANCE 



ACCUEIL ET INFORMATION DU PUBLIC  
 
•  accueil physique dans les locaux de l’agence 
•  mise à jour, développement et diffusion des documentations pratiques : 

18 itinéraires en France, en Espagne et au Portugal 
•  en projet : voie du littoral, Via Arverna 
		
	

FORMATION DES ACTEURS  
 
•  formation pour les personnels en charge de l’accueil des publics, les 

acteurs économiques : « comprendre le bien Unesco », « connaître les 
problématiques spécifiques de la grande itinérance » 



AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL ET DES SERVICES  
SUR LES ITINÉRAIRES 

 
 
•  mise en œuvre de la charte d’accueil des hébergeurs à titre 

expérimental en Aveyron, Gironde et dans l’Hérault : atelier de 
bienvenue, fiches pratiques, kit de communication, réalisation d’un film 
d’animation 

•  réflexion sur une démarche de « commune-halte » : définition d’un 
cahier des charges, modalités de valorisation 



GESTION DES ITINÉRAIRES  
 
 
•  Plateforme « GéoCompostelle » : construction de la base de données et 

de l’outil, phase test en Aveyron 
•  Animation d’un groupe de travail voie d’Arles associant CD/ADT et Région/

CRT dans la perspective de la création d’un comité d’itinéraire 
•  Réalisation d’un diagnostic et de préconisations sur l’itinéraire de 

Tours (mission de stage) 
•  Rencontre des acteurs de Bourgogne Franche-Comté (voie de Vézelay) 
•  Animation d’une démarche interdépartementale pour le chemin du piémont 

(Aude, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées) 
•  Réflexion sur l’itinérance à vélo avec les Régions Centre Val de Loire et 

Nouvelle Aquitaine 



PROMOTION DES CHEMINS ET DU BIEN UNESCO 
 
•  Participation au réseau des Grands Itinéraires et à des rencontres 

professionnelles et salons (Grand Bivouac à Albertville, salon de la 
randonnée à Lyon) 

•  Renforcement des liens avec Atout France 
•  Réalisation de reportages photos et vidéos : accueil, rencontres et 

convivialité, grands paysages habités 
•  Animation d’un groupe de travail thématique dans le cadre du réseau des 

Grands sites Occitanie (à construire avec la Région et le CRT) ; 
•  Réalisation de dépliants d’appel « Voie du Puy « et « Voie de Tours », 

traduction du dépliant « Chemin d’Arles » 
•  Médias : dossier de presse, accueils journalistes 
•  Traduction partielle du site Internet 
•  Organisation d’un événement en Espagne avec le bureau Atout France 



V - COOPÉRATIONS ET 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL 



 
•  Coopérations avec les acteurs du patrimoine : convention Sites et 

Cités remarquables 
•  Coopérations avec les acteurs associatifs 
•  Coopération avec les acteurs espagnols et portugais : rencontres 

avec les communes espagnoles et portugaises à Canfranc, 
candidature à l’appel à projets Interreg Sudoe 

•  Candidature projet IMPACTOUR (H2020) : Améliorer les politiques et 
les pratiques de développement durable pour évaluer, diversifier et 
promouvoir le tourisme culturel dans les régions et zones 
européennes 



VI - RENFORCEMENT DES MOYENS 
D’ACTION DE L’AGENCE 



	
•  Amélioration des outils et du fonctionnement interne : règlement 

intérieur, mailing… 
•  Poursuite de la campagne d’adhésion des collectivités 
•  Mise à jour des documents de présentation de l’Agence 
•  Développement du club des mécènes 
•  Projet de groupement d’intérêt public 


