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Objet du plan de gestion
 

« Les États parties sont responsables de la mise en œuvre dʼactivités de gestion efficaces 
pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite 
collaboration avec les gestionnaires du bien, lʼagence chargée de la gestion et les autres 
partenaires et acteurs concernés par la gestion du bien. »
	
	

• 	Un document stratégique, permettant de conduire une politique de développement 
raisonné du bien
•  Un document de cadrage, permettant de garder le cap et de sʼadapter au quotidien
•  Un instrument de dialogue et de négociation
•  Une référence commune pour lʼensemble du réseau et un outil de pilotage

è Sa vocation est de définir les grandes orientations et les stratégies de la gestion du 
bien.



Les objectifs stratégiques : 
 

•  La conservation et la mise en valeur des édifices et des sections de sentier qui font 
lʼobjet de lʼinscription

•  Lʼinscription du bien dans les stratégies de développement économique des territoires

•  Lʼappropriation par les populations

•  Lʼamélioration de la connaissance scientifique du bien

Les résultats attendus :
 

•  Une gestion organisée et qualitative de lʼensemble des composantes du bien

•  Une attractivité renforcée pour une fréquentation améliorée

•  Un dialogue enrichi entre les identités locales et un héritage culturel universel



LE	PLAN	DE	GESTION	GLOBAL	
 

La méthode
	

•  Coordination par lʼAgence 
des chemins de Compostelle 
et lʼEtat

•  Co-construction avec les 
propriétaires, gestionnaires et 
partenaires du bien

•  Implication du conseil 
scientifique
 

	
LES	VOLETS	LOCAUX	

(pour	chaque	
composante)	

Déclinaisons	locales	des	
orienta>ons	et	des	
mesures	du	plan	de	

ges>on	

LE	PROJET	SCIENTIFIQUE,	
CULTUREL	ET	DE	
DEVELOPPEMENT	

La	stratégie		
Les	mesures	de	ges>on	et	de	

valorisa>on	du	bien	
	



Les thématiques du plan de gestion

Plan	de	ges>on	
et	de	valorisa>on	

Conserva3on	et	
restaura3on	de	l’édifice	 Aménagement	des	

abords	

Communica3on,	
média3on	culturelle,	
ac3on	éduca3ve		

Développement	
touris3que	:	

aménagements	et	
infrastructures	

Par3cipa3on	à	la	
gouvernance	globale	et	
aux	ac3ons	du	réseau		

Coopéra3on	
interna3onale	

Connaissance		
scien3fique	

	Forma3on	des	acteurs	
Implica3on	des	habitants	

et	des	acteurs	
économiques	



Plan de gestion local pour chaque composante
 
CONNAÎTRE, PROTEGER ET METTRE EN VALEUR

•  Présentation de la composante, son apport à la valeur exceptionnelle du 
bien, identification des acteurs

•  Protection, conservation et restauration de la composante et de ses abords

FAIRE CONNAÎTRE ET PARTAGER

•  Communication sur le bien et le patrimoine mondial
•  médiation et accueil du public 
•  coopération et réseau 
•  développement touristique
 

+	plan dʼactions et modalités de suivi-évaluation



Trame commune du plan de gestion local 

I - CONNAITRE, PROTEGER ET METTRE EN VALEUR

Présentation de la composante
 Localisation et délimitation de la composante

Contexte historique et géographique 
Apport de la composante à la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien

Protection, conservation et restauration de la composante 
Statut de protection juridique 
État de conservation 
Délimitation de la zone tampon 
Aménagement des abords et gestion des espaces publics 



II - FAIRE CONNAITRE ET PARTAGER 

Communication sur le bien et le patrimoine mondial
Présentation du bien, de la composante et du patrimoine mondial 

Mise en œuvre des supports et outils de communication 

       Médiation et accueil du public
Outils de médiation 
Sensibilisation et implication des habitants 
Actions de médiation à lʼattention de publics spécifiques 

       Coopération et réseau
	 	Actions développées dans le cadre du réseau du bien 
Coopérations engagées en lien avec les Chemins de Saint-Jacques
 Actions de coopération avec le réseau des biens du patrimoine mondial
        Inscription dans des réseaux patrimoniaux et touristiques 



III - FAIRE CONNAITRE ET PARTAGER 
 

Développer le territoire avec une politique touristique de qualité
Lieux dʼinformation touristique 
Plan de développement touristique 
	Dispositifs dʼobservation 

IV - MODALITES DE SUIVI ET DʼEVALUATION 

V - IDENTIFICATION DES ACTEURS ET GOUVERNANCE LOCALE 
       



Échéances et calendrier

•  Projet scientifique, culturel et de développement durable : 2021/2022

•  Plans de gestion locaux : 
-  Définition des zones tampons : 2019-2020
-  Définition des plans de gestion des composantes : 2020-2022

•  Plan de gestion du bien : fin 2022


