
Je m'appelle Jennifer Gautherin et je suis
médiatrice culturelle. Mon métier consiste à
préparer et réaliser des visites guidées ou
animations dans des sites culturels ou touristiques
à destination de différents publics. Dans le cadre
du projet CHERISH, j'ai participé à la relecture et à
l'évaluation des modules consacrés au
développement durable et au patrimoine culturel.

Pensez-vous qu'il soit intéressant et approprié de
fournir aux étudiants des informations
actualisées sur le patrimoine culturel et le capital
naturel ? 

En tant que titulaire d'un Master en Sauvegarde et
Valorisation des Patrimoines, je pense qu'il est
effectivement important de transmettre aux
étudiants des informations de qualité sur les
patrimoines culturel et naturel. Cela permet de
sensibiliser aux notions de protection, de
conservation et de mise en valeur du patrimoine et
de comprendre les enjeux des politiques
culturelles.

Notre projet CHERISH fait face au lien croisé
entre les objectifs de l'Agenda 2030 & la
valorisation et la protection culturelle et
naturelle, avez-vous des exemples intéressants
dans ces domaines ? 
Avant la lecture des modules CHERISH, je n'avais
pas connaissance de l'Agenda 2030.
Je connaissais les outils de protection existants
liés aux patrimoines culturel et naturel tels que
les Zones Natura 2000, les Parcs Naturels
Régionaux ou les ZPPAUP (Zones de protection
du patrimoine architectural urbain et paysager).
J'ai donc trouvé la réflexion particulièrement
intéressante, à savoir comment appliquer les
objectifs de développement durable à la
protection et à la promotion du patrimoine ainsi
qu'au secteur du tourisme.

Que pensez-vous de l'impact des applications
découlant des principes de durabilité en ce qui
concerne les futures opportunités
professionnelles dans le domaine du tourisme
et de la protection culturelle et naturelle ?

Je pense qu'il est important aujourd'hui
d'intégrer ces principes de développement
durable dans le monde professionnel. A mon
sens, la protection des patrimoines culturel et
naturel est intrinsèquement liée à cette notion
de durabilité, le but étant de conserver ces
patrimoines pour les générations futures. En
revanche, c'est dans le domaine du tourisme
qu'il peut y avoir des mutations allant dans le
sens du développement durable afin d'éviter les
impacts négatifs du tourisme sur les
populations locales ou l'environnement.
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