Projets | Sélection
Allemagne

Dossier de proposition d’inscription « Les anciennes forêts de
hêtres allemandes » ; plan de gestion trilatéral ; chapitres «
gestion » et « suivi » ; planification de coopération trilatérale
(DE – SK – UA)
Repérage des biens naturels potentiels allemands pour la
Convention du patrimoine de l’UNESCO
Altes Land : conseil

Autriche

Repérage et étude de la Liste indicative du
patrimoine mondial
Audit « Bregenzerwald »

Ailleurs dans le monde

Grand-Pré (CA) : tests d’évaluation et rédaction de la Valeur
universelle exceptionnelle, définition des critères de la proposition d’inscription
Sibiu (RO) : audit culturel Welterbezentrum Paris (FR)
Centre du patrimoine mondial à Paris (FR ): inventaire
rétrospectif et missions de suivi
Xochimilco (MX) : plan de gestion

		 Equipe constitutive
		

Mag. phil. Bernd Paulowitz
Sites culturels, protection des
monuments, cartographie SIG,
prospection

		

Dr. agr. Alexandra Kruse
Paysages culturels, patrimoine
naturel, gestion de projets

		
		
		
		

Dr. rer. nat. Helmut Kruckenberg
Patrimoine naturel, suivi,
plans de gestion
Dr. Niklas Schulze
Patrimoine culturel, rapports
périodiques, plans de gestion, archéologie

Plus de 20 experts internationaux issus de différentes disciplines
viennent renforcer l’équipe selon les projets.
Langues de travail : français, Deutsch, English, español

Le succès de notre coopération avec l’UNESCO, l’UICN, l’ICOMOS,
la WCPA, le PNUD, la Convention alpine, etc. est avéré depuis de
longues années.

Publications | Sélection
2009 : Requirements for the Management of protected areas
according to the UNESCO World Heritage Convention and
IUCN categories.
2006 : Screening potentieller Naturwerte für das UNESCOWelterbeübereinkommen
2005 : Das UNESCO-Welterbe
2004 : A Programme for the Integrated Development of
Sighişoara and the Saxon Villages of Transylvania – Romania

Autres projets et publications :
http://insitu.worldheritageconsulting.eu/index.php/projects
http://insitu.worldheritageconsulting.eu/index.php/library
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Prestations liées au
patrimoine mondial de l‘UNESCO

Conseil

Gestion de sites

Proposition d’inscription

Le patrimoine mondial de l’UNESCO : qu’est-ce que c’est ?
Comment devient-on patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Qu’est-ce que la Valeur universelle exceptionnelle (OUV) ?
Comment établir les rapports périodiques ?
Comment constituer un dossier de proposition
d’inscription ?
Qui peut soumettre une inscription ?
Nous proposons du conseil pour les initiatives locales et nationales
qui envisagent de se faire inscrire comme patrimoine mondial.
Depuis plus de dix ans, nous proposons des prestations de conseil
expert, respectueuses des délais, interdisciplinaires, et incluant
plusieurs pays, cultures et langues. La qualité de nos prestations
est fondée sur une coopération engageante et efficace avec les
organismes intéressés dans le pays et à l’étranger.

La gestion des sites inscrits au patrimoine mondial nécessite
plus que le simple entretien des sites ou le relevé du nombre
de visiteurs. L’esprit de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO de 1972 doit inspirer
toute la gestion du site. Les directives imposent
de élevées exigences : il s’agit après tout de la
conservation de notre héritage commun !
Assistance ou coopération avec d’autres
sites – dans un contexte géographique et
thématique
Relations publiques – sur les sites et sur la
Convention de l’UNESCO

Le long processus qui mène à l’inscription comme patrimoine
mondial de l‘UNESCO s’achève pour le requérant par la réalisation du dossier de proposition d’inscription. Nos prestations :

Autres prestations de
insituWorldHeritageconsulting

Rapports périodiques

Listes indicatives nationales
Les sites susceptibles d’être inscrits doivent être tout d’abord
répertoriés sur la Liste indicative nationale. La Liste devrait être
actualisée tous les dix ans et soumise dans le format approprié.
Comment dresser la Liste indicative conformément aux
dernières directives ?
Comparaison thématique et géographique avec d’autres
biens similaires (nationaux et internationaux)
Remaniement en accord avec la Stratégie globale et les
analyses de l’UICN de l’ICOMOS (« Combler les lacunes »)
Rédaction de la proposition d’inscription et enregistrement dans les nouveaux formulaires

Cartographie SIG et géoréférencement des sites nationaux et
des Listes indicatives
Création et gestion de réseaux thématiques et géographiques
Ateliers et présentations
Initialisation d’échanges internationaux et de manifestations
collectives
Cours universitaires et formations continues
Formations sur la gestion du patrimoine mondial

Terminologie
Concernant les termes spécialisés employés ici, veuillez consulter :
http://whc.unesco.org/fr/lexique

http://insitu.worldheritageconsulting.eu

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Coordination de la conception du dossier –
en particulier des projets de proposition
d’inscription d’objets sériels et/ou transnationaux
Réalisation du dossier ou coopération sur sa
conception
Recherche : études comparatives, élaboration
et évaluation de la Valeur
universelle exceptionnelle

Tous les six ans, les Etats membres font état à l’UNESCO de
leurs sites inscrits au patrimoine mondial ainsi que de la mise
en place et/ou de l’application dans leur pays de la Convention
du patrimoine mondial de 1972. Le prochain cycle européen
aura lieu de 2012 à 2014.
insitu World Heritage consulting vous propose une expertise
pour realiser dans les délais un rapport périodique conforme
aux directives en vigueur. Ponctuellement pour des sites particuliers, ou en tant que prestation continue aboutissant à un
rapport tous les six ans.

Gestion du risque
Les exemples de la Cathédrale de Cologne, Vienne ou Dresde
ont dévoilé à quel point il est important de gérer les risques
à temps et sur la base de solides connaissances spécialisées.
Passioné pour notre patrimoine comun insitu World Heritage
consulting vous conseille de manier professionelle et établit
le contact avec le Centre du patrimoine mondial, l’ICOMOS,
l’UICN et les autres organisations consultatives.

