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Paris, le 13/06/2018 

 

 

REMPART et 14 partenaires européens (13 pays) lancent Le projet « ERASMUS HERITAGE 

VOLUNTEERS and LEADERS, Give everyone access to Heritage ». Il se déroulera en France du 

1er mai 2018 au 30 avril 2020 sur 10 sites patrimoniaux placés sous l’égide de REMPART, 

association nationale d'éducation populaire pour la sauvegarde du patrimoine.  

 

Le patrimoine est souvent perçu comme un domaine d'expert créant ainsi une distance entre 

les citoyens et ceux qui le protègent. ERASMUS HERITAGE VOLUNTEERS and LEADERS tend 

à démontrer que le patrimoine est l'affaire de tous et que chacun peut y avoir accès. L’élan 

donné par l’Année européenne du patrimoine culturel doit être valorisé par nos organisations 

pour faciliter la mobilité vers le patrimoine qui demeure un support structurant pour les 

échanges et l’Europe.  

 

 

En 2018 et 2019, ERASMUS HERITAGE VOLUNTEERS and LEADERS impliquera 240 jeunes 

européens et travailleurs jeunesse à travers 8 échanges de jeunes et 2 formations. Du 

patrimoine monastique de Charente, témoignage de la mobilité dans l'Europe médiévale, à 

la Forteresse de Coucy en Picardie marquée par les conflits du XXe siècle, les sites retenus 

permettront d’aborder la diversité européenne et les modes de médiation qui font du 

patrimoine l’affaire de tous. Chaque échange comptera 3 à 4 groupes nationaux et se 

déroulera sur un site animé par une association REMPART. Il portera sur des ateliers 

techniques contribuant à l'avancée du projet de valorisation, tout en permettant les échanges 

par l'activité pratique, des visites de sites, la vie collective et des temps dédiés. Construit avec 

les partenaires, le kit d'animation participatif OUR HERITAGE comportera des activités sur les 

valeurs du patrimoine européen, ses perceptions, ses enjeux et sa diversité. Ces séquences 



animées par des volontaires du réseau REMPART seront accueillies par chaque rencontre et 

viseront à stimuler les échanges sur les valeurs européennes.  

 

En complément, ERASMUS HERITAGE LEADERS permettra aux acteurs de nos 15 

organisations de consolider leur capacité d'animation à l’occasion de formations construites 

sur la base d'une réflexion Erasmus plus (EHL - octobre 2015). En Europe, nos organisations 

portent des chantiers de bénévoles pour conduire des projets de restauration du patrimoine. 

Ces actions ouvertes à tous et en particulier aux jeunes, sont des lieux de transmission de 

savoir-faire et de médiation qui doivent être animés.  L’expertise capitalisée des partenaires 

enrichira les 2 formations ERASMUS HERITAGE LEADERS dans la perspective des échanges 

de demain, en écho au slogan choisi par la commission européenne en 2018 : « Our heritage 

: where the past meets the future »/ « Notre patrimoine : quand le passé rencontre le futur ».  

 

 

L’ensemble du projet est labellisé dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 

2018 par le Ministère français de la Culture et de la Communication. 

 

Ce projet reçoit les soutiens du programme européen Erasmus+, du Ministère de la Culture et 

de la Communication et du Ministères des Affaires étrangères et du Développement 

international.  

 

Contact : Fabrice DUFFAUD, Délégué national chargé de l’international - 

duffaud@rempart.com – +33 (0)1 42 71 96 55. 

 

REMPART créée en 1966 est une association française qui réunit 180 associations locales de mise en 

valeur du patrimoine.  Son but est de coordonner et promouvoir les chantiers de bénévoles qu’elles 

organisent et de veiller à la qualité des actions menées sous son égide. 

 

www.rempart.com 

 

 

#EuropeForCulture 
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