
Formation 
 

Comprendre la convention de Faro 
 

Mercredi 1er juillet 2015 
Paris 

 
Une journée de sensibilisation sur la convention cadre 

du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine 
(Convention de Faro) qui encourage la réflexion sur le 
rôle des citoyens dans les processus de décisions et de 

gestion de leur environnement culturel. 
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Les sociétés européennes se transforment et recherchent de nouveaux 
modèles de développement stimulés par plus de démocratie, une 
participation directe des citoyens aux processus de planification et une 
meilleure gouvernance reposant sur des institutions plus efficaces et des 
partenariats public-privé dynamiques. 
 
Certains arrondissements et communes de l’agglomération marseillaise ont très 
tôt adhéré aux principes énoncés dans la Convention de Faro en créant 
localement les conditions permettant à différents acteurs de se rassembler pour 
agir contre les discriminations et les pauvretés par un certain nombre 
d’initiatives. Cette formation se propose de présenter les actions qui ont lieu à 
Marseille et qui peuvent aujourd’hui être essaimées sur d’autres territoires. 
 
Programme : 
 
 Présentation de la Convention de Faro 
 Retour sur les initiatives locales mises en place 
 Les possibilités d’adapter ces projets sur d’autres territoires 
 
Public : Collectivités, chargés de mission, associations… 
 
Tarif : 150 € TTC 
 
Durée : 1 jour (7 heures) 
 
Formation réalisée par des membres de la coopérative Hôtel du Nord pour la 
coopérative de formation 
 
Hôtel du Nord est une coopérative d’habitants qui œuvre pour la mise en 
valeur de l’hospitalité et du patrimoine naturel et culturel du Nord de Marseille. 
Le forum de Marseille sur la valeur sociale du patrimoine pour la société a été 
l’occasion de publier une brochure sur 14 applications exemplaires de la 
convention de Faro dont certaines font déjà l’objet de transmission dans 
d’autres contextes. Les sociétaires proposent des formations de sensibilisation 
dans une logique d’échange de savoirs et de mise en pratique. 
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