En collaboration avec

Volontariat pour le patrimoine mondial 2014
Action pour la durabilité
APPEL A PROJETS
Chers amis et collègues,

Nous avons le plaisir de lancer la campagne de Volontariat pour le patrimoine mondial
2014 et d’accueillir la participation de toutes les organisations intéressées.

Dans le cadre du programme d'éducation des jeunes au patrimoine mondial, l’initiative du
Volontariat pour le patrimoine mondial est coordonnée par le Centre du patrimoine
mondial de l'UNESCO en collaboration avec le Comité de Coordination du Service Volontaire

International (CCSVI) et les Open Houses qui est chargé de la coordination à l’échelle
européenne.
Etant donné que 2014 est la dernière année de la Décennie des Nations Unies pour
l'éducation au service du développement durable (2005-2014), dont l’UNESCO

est

l’agence principale, et la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité (2011-2020) qui
continue, la campagne du Volontariat pour le patrimoine mondial 2014 visera à :
a) Sensibiliser les volontaires locaux et internationaux ainsi que les communautés
locales sur des questions relatives au patrimoine mondial, au développement
durable et à la biodiversité; et à mettre l’accent sur les activités sur les sites
naturels du patrimoine mondial;
b) Intégrer des activités pratiques basés sur des techniques de conservation et la
préservation dans les projets du volontariat pour le patrimoine mondial 2014 ;
c) Etablir d’étroites

relations

avec les

organisations locales de jeunesse, les

communautés locales, les autorités nationales et locales et établir des partenariats
afin d’améliorer les projets vers des résultats durables ;

d) Partager des meilleurs pratiques pour le développement des outils d’éducation nonformelle à travers de nouvelles approches pour la promotion du patrimoine mondial.

CANDIDATURES
Pour participer ou renouveler votre engagement dans la protection et la préservation du
patrimoine mondial au travers du volontariat et de l’éducation non-formelle, remplissez le
formulaire en ligne http://whc.unesco.org/fr/actualites/1086/.
Vous pourrez soumettre votre candidature jusqu’au 20 décembre 2013 (date limite de
reception).
Le formulaire (au format pdf) est également téléchargeable à partir de ce lien et doit être
soumis par email à secretariat@ccivs.org ou à info@openhouses.de (pour les projets en
Europe) avec une copie à n.mirosavic@unesco.org

CRITERES DE SELECTION
Depuis la première édition de l’initiative pour le volontariat au patrimoine mondial en
2008, de nombreux projets se sont ajoutés à la sélection. Les pratiques du cycle du projet
de volontariat pour le patrimoine mondial ont été étayées en 2013 afin de distinguer les
projets les plus pertinents et améliorer la coordination des projets participants. Pour être
sélectionnés, les projets doivent remplir les critères suivants :

1) Le projet doit disposer des liens directs avec le site inscrit au patrimoine mondial ou un
site proposé sur une liste indicative d’un pays
[Reference: http://whc.unesco.org/fr/list/; http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/

2) Le projet doit impliquer la communauté, les gestionnaires du site et les autorités locales
dans l’organisation du détail des activités ;
3) Les activités doivent inclure une réflexion systématique sur les questions relatives au
patrimoine mondial ainsi que des activités pratiques sur le terrain pour les volontaires ;

4) Le projet peut être lié à la Décennie pour l'éducation au service du développement
durable ou à la Décennie pour la biodiversité ;
5) Les organisateurs s’engagent à mettre en œuvre leur projet conformément à ce qui a été

approuvé et à soumettre un rapport complet d’activité (incluant images, vidéos et autres
résultats) démontrant l’engagement concret de jeunes volontaires dans le domaine du
patrimoine mondial. L’UNESCO pourra l’utiliser dans un but promotionnel, sur le site de
l’UNESCO, dans la revue du patrimoine mondial, pour information aux différents Etatsparties et aux agences gouvernementales concernées.
NOTE :
■ Chaque organisation peut postuler pour un maximum de 4 projets, réalisés que
différents sites ou portant sur différents thèmes
■ Les organisations ayant déjà participé doivent joindre à leur candidature leur précédant
rapport de projet

CONFIRMATION DES PROJETS DE VOLONTARIAT 2014
Suite à la sélection des projets, une lettre officielle sera envoyée aux gestionnaires de sites

du patrimoine mondial en charge des sites dans lesquels les projets sélectionnés se
dérouleront, aux bureaux hors-siège de l’UNESCO et aux commissions nationales
concernées.
Les organisations recevront une liste de matériel pédagogique en ligne afin de les aider à
mener leurs activités de sensibilisation.

Les organisations participantes à la campagne de volontariat du patrimoine mondial 2014
recevront un certificat de l’UNESCO suite à la mise en œuvre de leur projet.
VISITES - PROMOTION DES PROJETS DE VOLONTARIAT
Les représentants du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, du CCSVI et de Open
Houses visiteront certains sites de façon à contrôler la mise en œuvre des projets.
La promotion des projets auprès d’un large public par une couverture médiatique locale et
nationale sera facilitée par l’utilisation de matériel promotionnel pendant la durée des

projets et l’autorisation de porter le logo Patrimonito qui relie les actions de volontariats au
programme d’éducation au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Représentant un jeune gardien, Patrimonito symbolise l’interdépendance de la
culture et de la nature. Créé sur la base de l’emblème du patrimoine mondial, le

carré central est une forme créée par le peuple et le cercle représente la nature,
les deux étant intimement liés. L’emblème est rond comme le monde, mais il
est à la fois un symbole de protection.

REUNIONS
L’évaluation fait partie intégrante de la mise en œuvre des projets de volontariat. Toutes
les organisations sélectionnées pour la campagne de volontariat 2014 seront invitées à une
réunion de planification et de mise en relation du 23 au 27 avril 2014, puis à une réunion
d’évaluation prévue du 2 au 6 novembre 2014 en Allemagne lors de la participation de
l’initiative volontariat du patrimoine mondial à la foire européenne Denkmal pour la
conservation, la restauration et la rénovation des ancien bâtiments, qui se tiendra à
Leipzig.
Nous attendons avec impatience vos propositions et restons à votre disposition pour toute
clarification. Les demandes doivent être adressées à secretariat@ccivs.org.

Pour les organisations basées en Europe, veuillez-vous adresser à info@openhouses.de.

Centre du patrimoine mondial UNESCO
Secrétariat du CCSVI
Open Houses

CALENDRIER
20 décembre 2013

Date limite de soumission des projets

24 janvier 2014

Annonce des projets de volontariats sélectionnés

1er février 2014

Date limite de proposition pour « la meilleure bannière et du meilleur t-shirt »

29 février 2014

La lettre de confirmation officielle sera envoyée aux organisations et aux
gestionnaires de sites

1er mars 2014

Envoie du matériel promotionnel aux organisations

23-27 avril 2014

Réunion de planification et de mise en réseau, en Allemagne, organisée par les

Avant le début des projets

Présentation des activités prévues.

2-6 novembre 2014

Réunion d’évaluation

Open Houses

6-8 novembre 2014

Distribution du matériel promotionnel et éducatif
Le volontariat du patrimoine mondial à la foire européenne de la conservation,
restauration et rénovation des bâtiments anciens, à Leipzig..

Après la fin des projets

Soumission des rapports d’évaluation et rapports financiers.

