Transmettre des pratiques
et des savoir-faire
millénaires & vivants

2019
2021

LES ENJEUX
• Valoriser les savoirs et savoir-faire associés à la
transhumance à l’échelle du territoire français,
• Identifier et faire connaître les pratiques des
communautés humaines concernées et les
relier aux enjeux sociétaux du pastoralisme,

TRANS
HU
MANCE

©Maison de la transhumance

• Comprendre et sauvegarder les modes de
transmission des savoir-faire et savoir-être
(traditions, coutumes, règlementations sur le
travail, le transport, l’environnement), dans une
société en évolution,

Candidature de
la Transhumance
à la reconnaissance
comme Patrimoine
Culturel Immatériel
en France

• Créer du lien et une nouvelle osmose à l’échelle
nationale pour répondre aux enjeux techniques,
économiques, sociétaux et environnementaux
des communautés pratiquant la transhumance.

©CORAM
* La Transhumance concerne aussi les équins et les caprins.

Contact
Fabienne GILOT
Secrétariat Général du Comité de pilotage
de la candidature Transhumance
fabienne@patrimoine-transhumance.com
Pour plus d’informations connectez-vous sur le site :
www.races-montagnes.com

Contribuer à l’Inventaire du PCI
en France

Octobre 2019 à Janvier 2020 :

• Principales zones géographiques concernées :
Vosges

Jura

Recensement auprès de chaque territoire
des pratiques et savoir-faire auxquels les
communautés s’identifient.

Février à Mai 2020 :

Massif
Central

Synthèse nationale par le COPIL
et le ministère de la Culture

Alpes
Pyrénées
Provence

Corse

• Élan d’une communauté pour faire perdurer
et adapter leurs savoir-faire traditionnels :
••Faire contribuer à la démarche d’inventaire
national et fédérer tous les acteurs des
filières de chaque territoire concerné,
••Refléter
étroitement
les
conditions
d’évolution de la transhumance aujourd’hui
et les savoirs, pratiques et savoir-faire
ressentis comme un patrimoine.
• Étape obligatoire pour pouvoir candidater
auprès de l’UNESCO.

Juin - Juillet 2020 :

Candidature à l’inscription sur
l’Inventaire du PCI en France

Automne 2020 :

Internationalisation de la démarche
en Europe, en vue d’une candidature
multinationale auprès de l’UNESCO
(après celle de l’Autriche, de la Grèce
et de l’Italie en 2018-2019)

Mars 2021 :

Dépôt du dossier
de candidature multinationale
auprès de l’UNESCO
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