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PREAMBULE 
 

En 2009, l'Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH & VSSP) formait un réseau de 150 adhérents, 
regroupant des villes et territoires1

 

 de toute échelle échangeant leurs compétences, expériences et interrogations dans les domaines du patrimoine et de l'urbanisme, aussi bien 
en ce qui concerne la protection, la gestion, la médiation et la valorisation.  

L'ANVPAH & VSSP affirme son ambition d'être le représentant des collectivités et un partenaire dans l'élaboration politique des dispositifs de sauvegarde, de protection et 
de mise en valeur du patrimoine, de l’urbanisme patrimonial et de l'architecture. Elle renforce ses partenariats avec les Ministères de la Culture et de la Communication (MCC), de 
l’Ecologie, des Energies, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), des Finances, de la Défense et des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), avec la Caisse des 
Dépôts et plusieurs réseaux et structures nationales impliquées dans la gestion du patrimoine et de l’urbanisme patrimonial. Elle met en œuvre une programmation de plus en plus 
étendue incluant : journées de réflexion, formations à destination des différents acteurs du patrimoine, commissions et groupes de travail autour de thèmes actuels. 

 
L’ANVPAH & VSSP s’attache à capitaliser les expériences des différentes collectivités, favoriser les échanges pour mettre en réseau les stratégies d'actions, les méthodes 

et les outils, renforcer les compétences des collectivités et la qualification des personnels, et resituer démarches et expérimentations dans le cadre d’une plateforme d’échanges 
pour développer des actions concertées entre tous les acteurs, en proposant un partenariat égalitaire entre régions urbaines et rurales, et petites, moyennes et grandes villes. 

 
Elle met en réseau, à des niveaux territoriaux différents, les villes et pays d'art et d'histoire, les villes à secteur sauvegardé et les zones de protection du patrimoine 

architectural urbain et paysager (ZPPAUP) pour développer une politique de protection et de valorisation du patrimoine, de l'architecture et de l'urbanisme.  
 
Elle facilite la connaissance mutuelle des expériences et des savoir-faire par le biais de rencontres, éditions, études et outils de communication adaptés. Elle encourage 

les partenariats et les échanges entre élus, scientifiques et techniciens. Elle s'engage dans l'information et la formation de tous les partenaires, y compris des élus ; elle offre aux 
collectivités la possibilité de ne pas être isolées dans leur démarche, de travailler ensemble et en complémentarité.  

 
Elle favorise le dialogue entre tous les acteurs. Elle propose de créer des solidarités face aux enjeux posés par la décentralisation, de développer les échanges et les 

structures de concertation entre tous les niveaux de gouvernance et d’établir de nouveaux protocoles de discussion avec les échelons centraux. Elle travaille pour l'évolution de la 
réflexion et des outils au regard de la diversité des réalités économiques et sociales des territoires.  
 

Elle développe l'action internationale pour découvrir et apprendre, analyser et partager dans les domaines de l'architecture et du patrimoine.  
 
 

                                                 
1 L’adhésion à l’ANVPAH & VSSP est ouverte aux villes et territoires labellisés « Ville et Pays d’art et d’histoire », porteurs d’un secteur sauvegardé ou d’une Zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et paysager. 

Carte des adhérents 2007-2008 
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INTRODUCTION 
 

En 2009, l’ANVPAH & VSSP a poursuivi et ouvert de nombreux chantiers dans le cadre de partenariats 
 

> Patrimoine et gouvernance urbaine, le patrimoine au cœur du projet global de territoire : dans le contexte de la décentralisation, comment accompagner les 
collectivités dans leurs nouvelles compétences et développer des structures de gouvernance coopératives et innovantes en matière de gestion de l’urbanisme patrimonial, de 
logement, de réglementation patrimoniale, et de restauration du cadre de vie ? L’ANVPAH & VSSP développe ainsi des liens avec plusieurs échelons territoriaux, et notamment les 
Régions, pour permettre une meilleure synergie des stratégies des politiques territoriales de développement culturel et économique basées sur le patrimoine. L’ANVPAH & VSSP 
aborde le thème de la décentralisation et de la gouvernance au niveau national ainsi qu’au niveau international en relation avec le MAEE et le MCC.  

> Patrimoine et développement durable, les quartiers anciens modèles de villes durables : L’enjeu énergétique est un défi majeur et immédiat. Comment faire évoluer 
les modes de gestion urbaine ? Comment mettre en œuvre des programmes concernant le bâti ancien répondant aux besoins de ses habitants, aux objectifs de nouvelles normes et 
aux exigences d’un développement harmonieux ? Comment assurer la mobilité et l’accessibilité des villes sans les dénaturer ? En étroite collaboration avec la Caisse des Dépôts, 
l’ANVPAH et VSSP met ainsi en place des ateliers d’échanges mobilisant toute la chaîne des acteurs (Ademe, Anah, ANRU, CAUE, Architectes, Artisans, ministères…) et des 
opérations expérimentales avec ses membres pour faire des quartiers anciens des moteurs pour le développement durable. La plateforme de travail cherche à créer ou 
accompagner la création d’outils juridiques et techniques adaptés au patrimoine, partager des méthodes d’investigation pour le bâti ancien, démultiplier les expérimentations et 
les mettre en réseau ainsi qu’assurer une veille juridique et technique sur ces questions. 

> Outils de protection et de médiation du patrimoine : l’ANVPAH & VSSP accompagne les collectivités dans l’application concrète et l’évolution des outils de protection 
et de valorisation du patrimoine, ainsi que de planification urbaine dans le cadre de la convention avec le MCC et en associant Universités, Parcs Naturels Régionaux, elle 
accompagne la réflexion prospective sur les politiques culturelles et patrimoniales, qui doivent être des leviers de développement social et économique pour les territoires.  

> Animer, valoriser le réseau et mettre à sa disposition des outils : le réseau met en place des outils thématiques et techniques pour sensibiliser tous les acteurs, élus 
techniciens des collectivités et professionnels, et partager méthodologies, problématiques et expériences ainsi qu’informer sur les travaux en cours et l’actualité. Réalisés avec 
différents partenaires, ces outils se déclinent sous la forme d’éditions, d’ouvrages méthodologiques et techniques, de plaquettes de communication, d’espaces Internet… Ils 
offrent des méthodes d’approches et d’investigation sur les différents thèmes de travail de l’ANVPAH & VSSP.  

 
> Fiscalité et gestion du patrimoine : L’ANVPAH & VSSP se fait l’écho des préoccupations et des besoins des villes en matière de revitalisation et de développement des 

centres historiques auprès des ministères : elle assure une veille législative et accompagne l’évolution des outils réglementaires et fiscaux, des politiques de logement, de mixité 
sociale, d’activités économiques et commerciales. Abordant la question du patrimoine dans une logique transversale intégrée au cœur des politiques sociale, économique et 
urbaine, elle participe à l’adaptation du droit et de la fiscalité de la restauration, de la rénovation et de la création architecturale et urbaine pour rendre compatibles et 
complémentaires les règles communes avec les spécificités du patrimoine et de l’architecture, dans le cadre d’échanges avec le Ministère des finances, la Direction Générale de 
l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN-MEEDDM)) et la Direction générale des patrimoines.  

> L’emploi et les métiers de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine : l’économie du patrimoine et de l’architecture représente un gisement considérable en 
terme d’emplois et de services de proximité. L’ANVPAH & VSSP participe à la valorisation des savoir-faire et métiers du patrimoine qui constituent des leviers pour la revitalisation 
économique, notamment par le développement de filières dans les métiers du bâtiment ou du tourisme, le maintien de savoir-faire et l’utilisation des matériaux locaux, qui 
entrent également dans la réflexion sur le développement durable. 

> Patrimoine et tourisme culturel : Le patrimoine est un outil de développement économique majeur pour une ville ou un territoire puisqu’il engendre une économie très 
large bien que difficilement quantifiable. Il est essentiel de mettre en synergie les politiques touristiques et patrimoniales. 
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I   FONCTIONNEMENT  

1 L’équipe professionnelle  

• En 2009, l’ANVPAH & VSSP compte 6 salariés :  
- Marylise Ortiz, Directrice  
- Julie Auguste, Chargée de mission 
- Jean-Michel Galley, Chargé de mission 
- Alice Guiet, Chargée de mission 
- Muriel Perrin, Chargée de mission  
- Marie-Laure Salabert, Secrétaire 
L’ANVPAH & VSSP a accueilli également 3 stagiaires de 3ème cycle : Alice Guiet, Elodie Amestoy et Anita Martinez. 
 
• L’association Via Patrimoine (VPAH de l’Angoumois) intervient sous forme de prestations de services dans le cadre d’une convention pour la gestion administrative et comptable, 
assurée par : 
- Mira Noiret, secrétaire générale - comptable 

2 Des villes partenaires actives 

L’implication des villes et territoires membres est de plus en plus forte, aussi bien dans le cadre de groupes de réflexion, d’études, des commissions et d’ateliers ou de 
projets spécifiques... Cette approche multisectorielle s’appuie sur une démarche participative des membres du réseau. Ainsi, plusieurs collectivités participent régulièrement au 
fonctionnement de l'ANVPAH & VSSP, telles Angoulême, Bayonne, Cahors, Chinon, Figeac, La Rochelle, Lectoure, Saintes... ou s’impliquent dans des actions spécifiques comme 
Autun, Auxerre, Besançon, Grenoble, Langres, Nantes, Oloron-Sainte-Marie, Pau, Pézenas, Poitiers, Saint-Flour, Sarlat … 
 

 

1 

Besançon La Rochelle Angoulême Bayonne Poitiers 
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3 Adhésions 

L'ANVPAH & VSSP comptait 150 adhérents en 2009, 16 villes et 
territoires ayant rejoint le réseau : Albi (VSS), Auch (PAH en cours, ZPPAUP), 
Béthune (ZPPAUP), Billy (ZPPAUP), Confolentais (PAH, ZPPAUP), La Charité-
sur-Loire (VAH en cours, ZPPAUP), Longwy (ZPPAUP), Moissac (VAH en cours, 
ZPPAUP), Noyon (VAH, ZPPAUP), Pyrénées Cathares (PAH, ZPPAUP), Grand 
Rodez (PAH en cours), Soorts-Hossegor (ZPPAUP), Saint-Romain (ZPPAUP), 
Vallée-de-la-Têt (PAH, ZPPAUP), Villefranche-de-Conflent (ZPPAUP), 
Villefranche-de-Rouergue (PAH, ZPPAUP) … En revanche, la commune de 
Bages ne souhaite plus adhérer.  

 
L’ANVPAH & VSSP continue d’évoluer et de fédérer toujours plus de 

villes et territoires :  
2002 : 39 adhérents 
2003 : 74 adhérents 
2004 : 84 adhérents 
2005 : 94 adhérents 
2006 : 106 adhérents 
2007 : 119 adhérents 
2008 : 135 adhérents 
2009 : 150 adhérents 

 
Plusieurs villes et territoires ont adhéré en début d’année 2010 ou 

sont en cours d’adhésion : Bonifacio (ZPPAUP, VSS en cours), Beaulieu-les-
Loches (ZPPAUP), Cavaillon (ZPPAUP), Hyères (ZPPAUP), Monts et Barrages 
(PAH), Mende et Lot en Gévaudan (PAH), Mirmande (ZPPAUP), Montpellier 
(VSS), Morlaix (PAH), Parthenay (PAH et secteur sauvegardé), Rully 
(ZPPAUP), Saint-Denis de la Réunion (ZPPAUP), Saint-Quentin Fallavier 
(ZPPAUP), Sartène (VAH), Strasbourg (VSS).  

 

Carte des adhérents  
Mise à jour avril 2010 
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II   LES PARTENAIRES 
 
Les missions et actions de l’ANVPAH & VSSP entraînent le renforcement et l’élargissement des partenariats de notre réseau, qui se trouve ainsi au cœur de coopérations 

associant un grand nombre d’acteurs publics et privés. L’ANVPAH & VSSP travaille avec les ministères engagés dans la mise en œuvre des politiques du patrimoine, de 
l’architecture et de l’urbanisme, tels que le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
la Mer (MEEDDM), le Ministère des Finances, le Ministère de la Défense. Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
(MAEE) apporte un soutien continu à l’ANVPAH & VSSP (cf. Chapitre VII La coopération internationale). 
 

L’ANVPAH & VSSP travaille avec l’Assemblée Nationale, le Sénat, la Caisse des Dépôts, l’Association des petites villes de France, Icomos, l’Agence nationale de 
l’habitat, l’Agence nationale pour le renouvellement urbain, l’Association des Architectes nationale des Bâtiments de France, la Fédération Nationale des Parcs Naturels 
Régionaux, plusieurs Universités et Ecoles d’architecture et du paysage ainsi que la Fédération des CAUE, l’Ecole de Chaillot, les Journées Juridiques du Patrimoine, la 
Fondation du Patrimoine, l’Association des villes à secteurs sauvegardés de Languedoc-Roussillon, des juristes, avocats et autres experts en fonction des sujets traités … Et 
dans le cadre de la coopération internationale, l’ANVPAH & VSSP est partenaire de la convention France-UNESCO, Cités Unies France, Relais Culture Europe, d’ambassades et 
de  Ministères des pays partenaires... 

1 Les Ministères 

1. 1 Convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication 

La seconde convention triennale (2008-2010) entre l’ANVPAH & VSSP et le Ministère de la Culture et de la Communication propose les axes de travail suivants :  
- améliorer les dispositifs de sauvegarde, de protection et de mise en valeur et en développer la connaissance et sa diffusion, 
- enrichir et élargir les démarches de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur le territoire, 
- contribuer à l’évolution et à la valorisation des métiers de la connaissance, de la création, de la sauvegarde, de la restauration et de la médiation de l’architecture et 

du patrimoine ainsi que des savoir-faire, 
- soutenir et développer la mise en réseau entre les villes et pays d’art et d’histoire et les villes à secteurs sauvegardés et protégés, 
- élargir les politiques de communication, de diffusion et de promotion de l’architecture et du patrimoine, 
- développer l’action internationale dans les domaines de l’architecture et du patrimoine et des savoir-faire 
 
Ce partenariat permet d’approfondir les liens entre Etat et collectivités engagées dans des dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine. Il permet de faire 

vivre la plateforme d’échanges et de débats sur les outils du patrimoine et leur évolution, dont les rencontres annuelles sur les espaces protégés sont le temps fort. Il permet 
également de maintenir le label Villes et Pays d’art et d’histoire au cœur d’une politique de territoire ambitieuse, outil pertinent qui obéit à un double mouvement, permettre à 
chacun de s’approprier son cadre de vie, et fédérer le réseau d’acteurs culturels du territoire, pour faire du patrimoine un moteur de développement et d’aménagement. 

Les espaces de rencontres, d’échanges de méthodes et de débats sur les stratégies d’opérations mis en place ont contribué à l’amélioration des synergies et des 
articulations entre tous les acteurs 

 
■ Travaux 2009 

Suite à la Révision Générale des Politiques Publiques lancées par le gouvernement, le Ministère a procédé à sa réorganisation, en passant de dix à quatre directions : un 
secrétariat général et trois directions générales chargées respectivement des patrimoines, de la création et de la diffusion, des médias du livre et des industries culturelles. La 
direction des patrimoines, qui concerne plus directement notre association est elle-même subdivisée en 4 pôles : patrimoine, archives, musées et architecture.  

Ces changements ont impacté les chantiers menés conjointement par l’ANVPAH & VSSP et le Ministère. Les services et les personnels ont partiellement changé, il 
faut prévoir les nouvelles répartitions des rôles et des engagements techniques et financiers de chacun. 
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♦ Fiscalité, gestion du patrimoine dans les secteurs protégés 
Depuis 2007, le Ministère réalise un bilan sur les 45 ans de la politique des secteurs sauvegardés. Organisé en plusieurs volets, ce bilan devra également proposer des 

pistes d’évolutions.   
Le premier volet, étudié par le cabinet Conjuguer, porte sur l’évaluation du dispositif fiscal Malraux.  
Le deuxième volet, confié à une équipe pluridisciplinaire – architecte du patrimoine, juriste, urbaniste – porte sur l’évaluation juridique et ses transcriptions règlementaires.  
Le troisième volet, auquel est associé l’ANVPAH & VSSP, porte sur les impacts du secteur sauvegardé pour les villes en terme d’économie, d’habitat, de politique sociale et de 
tourisme. Le lancement de ce volet, du fait de la réorganisation du Ministère, est retardé. 

L’ANVPAH & VSSP et le MCC se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur ce travail, essentiel pour repositionner cet outil au cœur des politiques des 
collectivités pour le logement dans toutes ses composantes (programmatiques, insalubrité, décence, sociale et patrimoniales), mais aussi pour apporter des pistes d’évolution 
nécessaires et pertinentes à cet outil.  
Ce travail analytique est d’autant plus important et urgent qu’il se situe dans un contexte actuel de plafonnement du dispositif qui fragilise le lien entre politique patrimoniale et 
politique globale de l’habitat : le dispositif Malraux n’est pas qu’un outil fiscal.  
 
♦ La politique Ville et Pays d’art d’histoire 

Le label Ville et Pays d’art et d’histoire se développe sur le terrain. L’ANVPAH & VSSP s’attache à faire vivre, au travers d’évaluations et de partages d’expériences, cet 
outil et à structurer le dialogue entre collectivités et Etat pour un partenariat équilibré qui seul permet d’assurer pertinence et pérennité à cette politique. Ce travail s’est 
renforcé en 2009, suite à la parution de l’étude sur les Pays d’art d’histoire, qui a permis de formuler auprès du Ministère des attentes et propositions de travail concrètes :  

- améliorer la phase de diagnostic, pour prendre en compte l’intégralité des acteurs, des projets et des ressources du territoire et préparer le suivi du label 
- retravailler les conventions pour les adapter aux enjeux, compétences et missions spécifiques des VPAH (le profil de poste de l’animateur doit correspondre à ces 

spécificités), spécifier les agglomérations 
- mieux structurer les partenariats avec les différentes collectivités (agglomérations, départements, régions…) 
- étendre et encadrer les partenariats pour enrichir le projet de territoire  
- mettre en place une commission de suivi après la création des VPAH 
- définir les compétences entre les Offices de tourisme et les VPAH pour mettre en place une politique d’animation commune pour les touristes et une meilleure 

articulation 
- redéfinir les outils d’interprétation, notamment le CIAP 
- mettre en place des outils de communication et de formation à destination des élus 
- poursuivre le travail en réseau des VPAH pour parvenir à une meilleure lisibilité au niveau national 

  
 Outil de mise en réseau et de médiation, le label intervient dans le développement culturel, éducatif, économique, environnemental, social et scientifique des 
villes et territoires. Il doit permettre de mettre en place un politique partenariale et transversale.  
 
♦ Communication 
Brochures de la collection « projets à suivre » : ces livrets thématiques montrent la diversité de 
l’application de la convention VPAH et offrent des pistes méthodologiques. Les publications ont 
pour objet de mettre en exergue l’apport et les spécificités des conventions VPAH dans le projet 
global des villes et territoires, la diversité des expériences, les partenariats établis au travers de 
cette convention.  
Ces brochures, impliquant très fortement les animateurs de l’architecture et du patrimoine, sont 
conçues pour être des outils pour les collectivités et les services de l’Etat.  
 
La seconde brochure, « Connaître pour mieux valoriser », a été réalisée en 2009, et est consacrée 
au travail de recherche scientifique et de diffusion des savoirs. De l’inventaire à la médiation, 
cette brochure propose de découvrir les expériences de Guérande, Amiens, Noisiel, Angoulême et 
l’Angoumois, Besançon, Fréjus et des Hautes Vallées de Savoie.  

Brochure « Connaître pour mieux 
valoriser » collection Projets à suivre 
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Deux autres brochures sont en cours d’élaboration :  

- Interaction entre la démarche VPAH et les secteurs protégés, avec les Villes et Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour, Arles, Autun, Bar-le-Duc, Beaucaire, Dinan, 
Grasse, Pointe-à-Pitre, Saintes 
- Patrimoine et jeunes publics, avec les Villes et Pays d’art d‘histoire d’Angers, Briançon, Soissons, Provence Verte, Lodève, Auxerre et Moulins  

  
♦ 5èmes Rencontres annuelles des espaces protégés « Qualité résidentielle en quartiers 
anciens protégés », 9-10 décembre 09, Saintes 
Cf. chapitre VI 
 
♦ Atelier « Du diagnostic territorial au projet patrimonial : l’exemple des VPAH », 18 novembre 09, Vincennes 
Cf. chapitre VI 
 
♦ Coopération internationale : Balkans et Mali  
Cf. chapitre VII 

Les projets de coopération sont définis avec le MCC dans un programme annuel d’action. L’ANVPAH & VSSP est chargée de promouvoir à l’étranger des actions innovantes 
en s’appuyant sur l’expérience et la pratique française en matière de valorisation de l’architecture et du patrimoine, et de formation des personnels. Elle participe aussi à 
l’initiative et la mise en place de partenariat avec des collectivités de différents pays, en harmonie avec les objectifs du Ministère.  

 
■ Participation au Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire et à la Commission nationale des secteurs sauvegardés 

Le Conseil National a été renouvelé par arrêté du ministre de la culture et de la communication en novembre 2009 :  
- membres désignés : Laurent Wirth ou son représentant (Ministère de l'éducation nationale), Luc Rousseau (Ministère chargé du tourisme), Priscilla de Roo (Délégation à 
l'aménagement du territoire et à l'action régionale)  
- personnalités qualifiées : Marie-Paule Arnault - Conservateur général du patrimoine, Elisabeth Rojat-Lefebvre - Directrice du conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement des Yvelines, Alain Marinos - Inspecteur général de l'architecture et du patrimoine, Philippe Madec - architecte. 
- titulaires d'un mandat électif local : Marc Bernier - député-maire de Vaiges ou son représentant (PAH Coëvrons-Mayenne), Jean Launay - député-maire de Bretenoux 
ou son représentant (PAH Vallée de la Dordogne lotoise), Pierre Jarlier - sénateur-maire de Saint-Flour ou son représentant (PAH Saint-Flour), Jean-Luc Rigaut - président 
de la communauté d'agglomération d'Annecy, ou son représentant. 
- représentant de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés : Martin Malvy – président, représenté par 
Jean Rouger, Maire de Saintes et Vice-Président de l’ANVPAH & VSSP. 
 
La Commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :  
- Président : Yves Dauge, Sénateur d’Indre et Loire ;l 
- Un représentant du ministère chargé du patrimoine, un représentant du ministère chargé de l'urbanisme, un représentant du ministère chargé de l'architecture, un 
représentant du ministère chargé du logement, un représentant du ministère chargé des collectivités territoriales, un représentant du ministre chargé des sites, un 
représentant du ministre chargé du commerce, un représentant du ministre chargé du tourisme, le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou son 
représentant. 
- Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ;  
- Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde et à la mise en valeur des ensembles urbains, à 
l'architecture ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de la mise en valeur du 
patrimoine. 
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■ Les relations avec les services déconcentrés 
 

♦ Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) 
L’ANVPAH & VSSP travaille en collaboration avec : la DRAC Aquitaine : travaux en collaboration pour accompagner des collectivités dans leur dossier de candidature VPAH 
(Bayonne, Pau, extension d’Oloron) ; la DRAC Midi-Pyrénées : partenariat dans l’accompagnement des collectivités dans leur dossier de candidature VPAH (Auch, Moissac, Grand 
Rodez, Lectoure…) et dans la mise en œuvre de la convention avec la région Midi-Pyrénées ; la DRAC Languedoc-Roussillon : accompagnement des collectivités dans leurs dossiers 
de candidatures VPAH ; la DRAC Corse : réflexions et échanges sur les VSS et VPAH en cours et leur fonctionnement et préparation du séminaire de Bastia . 
Les relations avec les DRAC sont globalement rares et de qualité inégale. Une rencontre entre l’ANVPAH & VSSP et les délégués DRAC en charge des VPAH a eu lieu le 18 juin 2009 
pour clarifier les missions et les interventions de chacun. Tous ont reconnu le manque de lisibilité et de croisement des informations, et l’utilité d’un travail partagé.  
 
♦ Les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) 
L’Association nationale des Architectes des bâtiments de France (ANABF) et plusieurs SDAP sont très impliqués dans le travail de l’ANVPAH & VSSP au niveau national et 
international. Cette collaboration, essentielle, s’est renforcée en 2009, notamment dans le cadre des travaux sur le patrimoine bâti et le développement durable, sur la question de 
l’avis des architectes des bâtiments de France en ZPPAUP et sur les actions internationales. Les SDAP s’impliquent de plus en plus étroitement dans la mise en œuvre des 
conventions VPAH. 
 
♦ L’inspection Générale de l’Architecture et du Patrimoine (IGAPA) 
Les inspecteurs généraux de l’architecture et du patrimoine, Alain MARINOS, Gérard GOUDAL, Bruno CHAUFFERT-YVART et Jean-Michel PERIGNON, constituent des relais essentiels 
au niveau des services déconcentrés et sont étroitement associés à la préparation des rencontres annuelles sur les espaces protégés. 

1. 2 Partenariat avec le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

Le partenariat avec le MEEDDM s’est renforcé en 2009. Plusieurs bureaux de la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, ainsi que le Conseil 
Général de l’environnement et du développement durable participent aux chantiers et séminaires au niveau national et international sur :  
 

■ Outils de gestion et fiscalité du patrimoine (accompagnement de l’évolution de la réglementation, décentralisation, veille sur l’évolution des dispositifs fiscaux) 
 

• « L’enseigne en espaces protégés », Vincennes, 12 mars 2009, atelier pour lequel le bureau des paysages et de la publicité a été sollicité (Cf chapitre 
• « La DUP dans le cadre de la restauration immobilière, Vincennes, 8 avril 2009, atelier pour lequel le pôle de lutte contre l’habitat indigne a été sollicité (Cf chapitre 

 
■ Centres anciens modèles de villes durables : échanges sur la gestion des villes et sur le patrimoine patrimonial au travers des enjeux du développement durable et des 
économies d’énergies 
 

• Séminaire de Grenoble « Patrimoine et développement durable », 15-16 octobre 2009, avec la participation du bureau de la qualité et du développement durable dans la 
construction 
• Poursuite de l’état des lieux des travaux énergétiques portant sur le bâti ancien, notamment via la participation au programme BATAN, piloté par le MEEDDM et l’attribution de 
crédits au CETE de l’Est pour suivre les travaux de notre réseau et élaborer des outils pour les collectivités. 
• Participation à la plateforme d’échanges sur le patrimoine bâti et le développement durable au niveau national 
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■ Mobilité, accessibilité des cœurs de villes 
 

• Travaux communs sur l’approche comparée du développement de la ville et de la place de la voiture, méthode d’intervention (diagnostic, les plans de circulation et leur histoire 
par rapport à la logique de développement durable), cohabitation d’usages, gestion durable des déplacements, espace partagé, modes de transports, évolution des équipements 
anciens  
• Accompagnement de villes telles Lectoure sur son plan de mobilité et d’accessibilité  
• 3èmes rencontres européennes inter-réseaux « La mobilité, l’accessibilité des villes européennes », Split 26-27 novembre 2009, avec la participation de plusieurs services du 
Conseil Général de l’environnement et du développement durable 
• Accompagnement de l’étude sur la mobilité des villes côtières croates : mission d’expertise-conseil en lien avec le Conseil général de l’environnement et du développement 
durable 
 

■ Approche intégrée du développement urbain (outils de planification, équilibre des quartiers, concertation entre les acteurs) 
 

• Travaux partagés sur l’éco-gestion de la ville, la qualité de vie en quartier ancien, les espaces verts, Eclairage public, Déchets (avec le Conseil Général de l’Environnement et du 
développement durable) 

 
■ Outils pour une politique de reconquête des quartiers anciens : logement, mixité sociale 
 

• Qualité résidentielle en quartier ancien : ateliers et séminaire de Saintes, 9-10 décembre 2009, avec les problématiques suivantes, avec la participation du bureau de la qualité 
du cadre de vie. 

1.3 Travaux avec le Ministère de la Défense 

  Depuis 2005 une commission sur la reconversion du patrimoine militaire a été instaurée en collaboration avec le 
ministère de la Défense, en particulier la direction de la mémoire du patrimoine et des archives et la mission de 
reconversion des actifs immobiliers.  
Les travaux qui consistaient à développer la valorisation du patrimoine militaire et notamment les sites présentés dans les 
« Chemins de Mémoire » du ministère n’ont pu aboutir faute d’articulation avec le protocole entre les ministères de la 
Culture et de la Défense. Toutefois la proposition de collaborer avec les ministères concernés à la mise en œuvre concrète 
d’un réseau des sites de mémoire, par leur étude, le renforcement de la communication et la viabilité de leur gestion en 
relation avec les propriétaires privés et publics, reste d’actualité.  

  
  L’essentiel du partenariat entre l’ANVPAH & VSSP et le ministère de la Défense a consisté, à la demande de ses 

membres, dans l’examen des cessions des fortifications et casernes et de la faisabilité des projets de restauration et la 
mise en valeur et la restauration des sites.  

 
  En 2009 a été réalisée une enquête nationale sur le réseau et les attentes des membres concernant le patrimoine 

militaire et sa valorisation. Avec les visites de sites, l’enquête permet de réactualiser les demandes d’examen spécifique 
de cessions en cours et d’évaluer les nouveaux besoins de valorisation à l’échelon du réseau. Ils feront l’objet de 
propositions aux ministères de la Défense et de la Culture et de la communication en 2010. 

 

Limoges © Jmig 
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1.4 Réflexion avec le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi – Direction du Tourisme 

Consciente que la richesse et la qualité architecturale des centres anciens fondent la singularité des territoires et constituent un attrait touristique majeur pour les villes, 
l’ANVPAH et VSSP s’est rapprochée de la Direction du Tourisme pour travailler sur une meilleure compatibilité et complémentarité entre les politiques patrimoniales et 
touristiques et pour améliorer la diffusion et la promotion des actions menées dans les Villes et territoires de notre réseau. L’ANVPAH et VSSP met en place, en partenariat avec la 
Direction du Tourisme, une démarche Qualité Tourisme sur la prestation « découverte de la ville et du territoire ». Par découverte, on entend un ensemble d’activités qui 
permettent de connaître la ville ou le territoire, ses spécificités, son histoire, son patrimoine et son cadre de vie. La marque Qualité Tourisme permet d’engager un travail 
collectif où service culturel, tourisme, patrimoine et urbanisme s’associent pour structurer l’offre touristique et patrimoniale de leur territoire au travers de la création d’un 
référentiel, l’objectif étant d’améliorer l’accueil du visiteur dans les villes du réseau mais aussi de rendre l’offre patrimoniale clairement identifiable, visible et reconnue par un 
large public. Cette démarche sera expérimentée par deux ou trois villes du réseau. La Région Poitou-Charentes s’est montrée particulièrement intéressée par cet outil qui conduit 
à une démarche de progrès dans l’approche touristique.  

 
Suite aux échanges avec le Ministère des finances dans le cadre des travaux sur la réforme d'ensemble du régime fiscal Malraux, l’ANVPAH & VSSP a mis en place une veille 

sur les dispositifs fiscaux. Dans le cadre de cette veille, l’ANVPAH & VSSP a mis à disposition des collectivités des fiches techniques sur la fiscalité Malraux réformée suite à la loi 
de finances 2009. 

2 La Caisse des dépôts  

Dans le cadre de sa convention de partenariat (2008-2010), l’ANVPAH & VSSP développe avec la Caisse des Dépôts (CDC) des travaux sur sur le renouvellement urbain et 
l’amélioration de notre cadre de vie :  

• le renouvellement urbain et la qualité de vie dans les quartiers anciens ;  
• la qualification des acteurs pour optimiser l’intervention publique en quartiers anciens ;  
• la sensibilisation au patrimoine, au développement durable, à la mixité sociale et à l’investissement  locatif.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, une série d’ateliers a été mise en place, qui associe toute la chaîne des acteurs : techniciens et opérateurs de plus de 30 collectivités, 

structures nationales telles que l’Ademe, l’ANRU, l’Anah, l’ANABF, la Fédération Nationale des PNR, FNCAUE, le MEEDDM, structures régionales comme l’Ademe, l’Anah et 
l’URCAUE en Midi-Pyrénées, l’Ademe Poitou-Charentes, mais aussi des structures internationales comme ICOMOS, des villes belges, d’Europe de l’est, Architectes, artisans, 
thermiciens et ingénieurs…  

 
■ Ces ateliers constituent un espace de travail et d’échanges sur les thèmes :  
 

♦  Patrimoine et développement durable  
- assurer une veille juridique et technique sur ces questions, anticiper les futures évolutions réglementaires et 
techniques, inscrire le patrimoine au coeur des politiques de développement durable, et non se replier sur un 
régime dérogatoire, fragile qui ne garantirait pas de façon pérenne un traitement spécifique du patrimoine bâti.  
- proposer des logements de qualité attractifs (qualité patrimoniale, confort, performance énergétique), qui 
permettent de redynamiser les quartiers anciens et de redensifier les villes, facteur essentiel de développement 
durable.  
- partager et enrichir les méthodes d’approches, démultiplier et mettre en réseau les expérimentations, 
accompagner la création d’outils juridiques et techniques adaptés au patrimoine. 
 

♦ Renouvellement urbain et qualité de vie dans les quartiers anciens 
- Gestion des flux / approche des cœurs de ville  
- Séminaire de Saintes « Qualité résidentielle en quartiers anciens protégés »  Menton 
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■ Publication des actes du séminaire de Narbonne 
Les actes de ce séminaire ont été édités en 500 exemplaires par la CDC. Ce document regroupe les interventions 

présentées lors du séminaire de Narbonne des 29 et 30 novembre 2007, rencontres organisées par l’ANVPAH et VSSP, en 
partenariat avec la CDC et la ville de Narbonne.  

Cet ouvrage souligne la volonté des acteurs de l’urbanisme patrimonial d’inscrire le patrimoine au coeur des 
politiques de développement durable. Il propose ainsi des réflexions et pistes de travail pour mettre en oeuvre des 
programmes pour le bâti ancien répondant aux nouvelles normes et aux exigences d’un développement harmonieux plus 
soutenable pour la planète et plus réfléchi pour la préservation des équilibres sociaux, culturels, économiques et 
environnementaux.  

 
 
■ Mécénat pour l’édition du guide Gallimard « Les patrimoines de France » 
La CDC a apporté son soutien au projet de guide « Les patrimoines de France », réalisé avec les éditions Gallimard dans la collection Encyclopédies du Voyage. 
 
■ Ce partenariat essentiel permet également d’ouvrir aux élus et techniciens des collectivités les espaces d’échanges tel que le CORUM (Chambre des Opérateurs du 

Renouvellement Urbain Majeur) qui rassemble professionnels et opérateurs (PACT-ARIM, cabinets d’urbanisme…), et ainsi de nouer des liens plus étroits entre tous les acteurs 
impliqués dans le renouvellement urbain. 
 

3 Les Collectivités territoriales 
 
 Les perspectives de collaboration sont dirigées désormais vers un partenariat direct avec les collectivités territoriales au premier rang desquelles les Régions qui 
souhaitent mettre en place des politiques patrimoniales novatrices sur leurs territoires en lien avec les compétences traditionnelles (inventaire, aménagement du territoire, 
développement économique et formation).  
 

■ Collectivités 
 

 L’ANVPAH et VSSP développe les axes suivants avec les Régions Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Basse-Normandie et le Département des Pyrénées-Atlantiques ; des 
partenariats avec les Régions Bourgogne et Corse sont aussi en cours : 
 
- Promotion et sensibilisation : Un important travail de sensibilisation doit être mené en direction des élus et des 

techniciens sur ce qui fait la spécificité des VPAH et des secteurs protégés, notamment en proposant des formations sur 
les outils d’urbanisme patrimoniaux. Les territoires régionaux comptent un nombre élevé de ZPPAUP à l’étude ou créés, 
pour la plupart au sein de petites communes ne possédant pas la ressource locale en matière d’urbanisme. Les formations 
sont l’occasion de sensibiliser les élus et de mener une réflexion sur une meilleure prise en compte des outils de 
protection (ZPPAUP, secteur sauvegardé et PLU patrimoniaux) dans les actions des territoires.  

 
- Articulation Région/VPAH : Le principe de l’intervention des Régions en faveur des Villes et Pays d’art et d’histoire doit 

être précisé. Il faut articuler les politiques patrimoniales à tous les échelons (villes, groupements de communes, 
départements, régions) et définir les engagements de chacun en faveur des VPAH (partenariats à engager et dispositif 
financier adapté). L’ANVPAH & VSSP souhaite que les collectivités régionales s’impliquent en amont dans le montage des 
dossiers VPAH et deviennent signataires des conventions afin de faire du label VPAH un véritable outil d’aménagement 
culturel du territoire. 

 
 

Narbonne 

Cognac 

Angoulême 
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- Transversalité patrimoine et tourisme : L’ANVPAH et VSSP souhaite promouvoir les différents outils de protection et de 
valorisation du patrimoine auprès des professionnels du tourisme (CRT, CDT, OTSI…) et obtenir une plus grande visibilité 
chez le grand public en engageant un travail transversal avec tous les acteurs concernés (culture-tourisme-urbanisme). 

 
- Valoriser l’inventaire du patrimoine dans un sens de développement local : L’inventaire constitue la connaissance 

scientifique indispensable aux projets d’aménagement et de valorisation des territoires. L’ANVPAH et VSSP souhaite 
faciliter la mise en place d’un travail transversal entre services régionaux de l’inventaire, architectes du patrimoine et 
services communaux chargés au quotidien de la gestion de l’espace.  

 
- Coopération décentralisée : au travers des actions de partenariat avec la République de Macédoine  
 

■ Réseaux de collectivités 
 

♦  L’Association des Régions de France (ARF) 
 L’ANVPAH & VSSP a également rencontré l’Association des Régions de France. Plusieurs sujets sont à développer 
afin de nourrir la réflexion sur la contribution du patrimoine aux développement des territoires : Comment articuler 
l’ensemble des compétences entre les différents échelons (Région, Département, Pays Voynet, Communauté de communes …) 
? Comment mailler les territoires en s’appuyant sur le patrimoine ? Comment valoriser le travail de l’inventaire dans les 
collectivités ? Comment faire le lien entre inventaire et urbanisme ? Comment accompagner les collectivités dans les 
coopérations décentralisées ?  
 
 Dans un contexte de réforme générale des collectivités territoriales, l’ARF doit être obligatoirement associée à 
la réflexion.  
 
♦  L’Association des Maires de France (AMF) 
 Les liens avec l’Association des Maires de France ont été renforcés à l’occasion du Congrès des maires (17-18-19 
novembre 2009) avec la participation de l’ANVPAH et VSSP (Jean-René Etchegaray, Jacky Cruchon et Marylise Ortiz) à la table 
ronde sur « Bâti ancien et Développement durable ».  
 
 La décentralisation donne aux collectivités territoriales un rôle de plus en plus important dans les politiques 
patrimoniales, d’où l’intérêt d’avoir une solide connaissance des compétences des uns et des autres et de mutualiser les 
outils existants. Il y a, au sein des collectivités, une réelle compétence et une véritable responsabilité prise en matière de 
patrimoine (inventaire, étude, restauration du patrimoine non protégé …).  
 
 La réforme des collectivités territoriales semble à cet égard inquiétante. L’ANVPAH & VSSP réunit un groupe de 
travail sur les conséquences de la réforme dans le domaine du patrimoine : suppression de la clause générale de 
compétence et des financements croisés. L’Association est convaincue que ces propositions mettent en péril des éléments 
essentiels de la politique patrimoniale de nos territoires : limitation de la capacité d’action des collectivités et réduction de 
leur champ politique, disparition des pans entiers d’actions des collectivités et de l’aménagement des territoires dans 
lesquels l’Etat ne s’investit plus.  
 

Saintes 

Auxerre 

Bastia 

Aure et Louron 

Figeac 
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4 L’élargissement des partenariats 
 
Les chantiers menés par l’ANVPAH & VSSP entraînent le renforcement et l’élargissement des partenariats, associant un grand nombre d’acteurs publics et privés. 

 
♦ Agence nationale de l’habitat (Anah) 

 L’Anah a ouvert les espaces de formation et de débats pour les opérateurs, aux élus et techniciens des collectivités en s’appuyant notamment sur l’ANVPAH & VSSP. La 
collaboration porte plus largement sur l’échange et la diffusion d’informations, pour travailler sur les impacts réciproques entre patrimoine, logement, aménagement et 
urbanisme, ainsi que sur les études et opérations pilotes menées au niveau européen.  
Ce rapprochement permet de mieux articuler les modes opératoires entre les politiques de sauvegarde et de mise en valeur d’une part, les exigences et besoins du développement 
économique et social actuel et ses outils d’autre part.  
 

♦ Agence nationale du renouvellement urbain (ANRU) et Délégation interministérielle à la Ville (DIV) 
 Le rapprochement entre l’ANVPAH & VSSP, l’ANRU et la DIV porte sur le renouvellement urbain et la qualification des acteurs pour optimiser l’intervention publique en 
quartiers anciens, notamment dans le cadre du programme national de renouvellement des quartiers anciens dégradés, dans lequel 18 collectivités de l’ANVPAH & VSSP sont 
engagées, sur les 40 retenues.  
Le programme PNRQAD proposé par le Gouvernement vise à aider les villes à développer dans leur quartier ancien une politique sociale, économique et urbaine permettant tout à 
la fois de lutter contre l’habitat indigne, de réhabiliter le parc privé existant dans une logique de développement durable et de revaloriser fortement un patrimoine remarquable.  
 

♦ La Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France 
   
  Une convention a été signée entre la FPNRF et l’ANVPAH & VSSP en 2009.  

 
 Plusieurs visites ont été effectuées pour évaluer l’intérêt d’étudier en parallèle les démarches culturelles portées par 

certains parcs naturels et les démarches environnementales portés par des Villes ou des Pays d’art et d’histoire. Il s’agissait 
aussi d’évaluer la pertinence et la nécessité de rapprochements sur le terrain, entre les logiques des chartes et des 
conventions, la complémentarité des initiatives, l’économie de moyens humains et financiers.  

  
 Le classement en Parc naturel régional et l’attribution du label Ville et pats d’art et d’histoire présentent des 

similitudes. Il s’agit d’un projet contractuel de préservation et de valorisation des patrimoines, élaboré avec les collectivités 
territoriales et leurs groupements. Ce projet décline un programme d’éducation au territoire, une mission de développement, 
l’élaboration de produits d’interprétation et de découverte destinés à tous les publics. Par ailleurs, plusieurs VPAH ainsi que des 
secteurs sauvegardés et des ZPPAUP sont situés dans les territoires classés Parc naturel régional ou en périphérie immédiate. La 
complémentarité entre médiation et sauvegarde vient renforcer l’intérêt que les deux réseaux peuvent avoir à collaborer et à 
chercher des orientations communes.   

PNR Loire Anjou Touraine, Montsoreau © Jmig 
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III   LES GRANDS DEBATS 

1 L’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France en ZPPAUP 

♦ Rappel des débats 
- 28 janvier 2009: la commission mixte paritaire vote l'avis simple de l’ABF en ZPPAUP, dans le cadre du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés. 
- 12 février 2009: le Conseil Constitutionnel, saisi par 60 sénateurs, casse l'avis simple, au motif de cavalier législatif  
- 11 juin 2009 : les députés votent l'avis simple de l’ABF en ZPPAUP, dans le cadre du projet de loi Grenelle 1 
- 1er juillet 2009 : les sénateurs votent le rétablissement de l'avis conforme de l’ABF en ZPPAUP, dans le cadre du projet de loi Grenelle 1 
- 23 juillet 2009: la commission mixte paritaire vote l'avis simple de l’ABF en ZPPAUP 
- 5 août 2009 : promulgation de la loi Grenelle 1, avec l’avis simple des ABF en ZPPAUP 
- 18 septembre 2009 : les sénateurs votent le rétablissement de l’avis conforme de l’ABF en ZPPAUP, dans le cadre du projet de loi Grenelle 2 
- 28 septembre, 15 octobre, 17 novembre : réunions de la commission TUOT, pour rénover les relations entre l'État et les collectivités territoriales dans les ZPPAUP  

 
Cette remise en cause intervient dans un contexte complexe :  

- les ABF ont souffert de la position instable du cabinet de l’ancien Ministre de la Culture et de la Communication, qui a fait des déclarations contradictoires et a adopté une 
stratégie qui fragilise le travail des ABF : la règle permet de tout gérer, il n’y a pas nécessité d’une position forte de l’ABF dans le cas d’un règlement de ZPPAUP ; 
- le changement de Ministre de la culture et la passation entre les deux cabinets a entraîné quelques difficultés ;  
- devant les équilibres et compromis obtenus dans le cadre de la loi Grenelle 1, aucun parlementaire n’a entrepris de casser la dynamique et de saisir le Conseil 
Constitutionnel pour cette seule question de l’avis conforme des ABF en ZPPAUP, comme ce fut le cas en février pour le projet de loi pour l'accélération des programmes de 
construction et d'investissement publics et privés ; 
- parallèlement, l’Etat a lancé une mission d’information sur « l’optimisation des dépenses publiques et la suppression des structures publiques inutiles », et examine le cas 
des architectes des bâtiments de France dans ce cadre. Les ABF seraient touchés par la politique de réduction du personnel de l’Etat. 
- cette déstabilisation de la politique nationale est née de situations locales très particulières ou de l’acharnement d’une poignée d’élus locaux parlementaires. 
- les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 constituent une procédure d’urgence : il y aura une seule lecture à l’assemblée et au sénat, puis une commission mixte paritaire. 

 
C’est par la combinaison de plusieurs facteurs que notre système est aujourd’hui fragilisé, alors qu’il est cité en exemple à l’international.  

 
♦ Les travaux de la Commission Tuot2

Pour remédier à cette situation, le Gouvernement, écartant la possibilité d’un vote contradictoire, a proposé de constituer une commission dont les propositions 
doivent permettre de rénover les relations entre l'État et les collectivités territoriales ayant une ZPPAUP. Elle doit mener un exercice de compromis difficile, qui comprend 
une réflexion globale sur les objectifs devant être assignés aux ZPPAUP, et sur la collaboration entre l'État et les acteurs locaux. Elle a émis des propositions devant être 
examinées au printemps par les Députés, pour réformer en profondeur les ZPPAUP :  

  

- Faire évoluer la ZPPAUP en Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, en renforçant la démarche de développement durable 

                                                 
2 Composition :  
Président : Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication - Rapporteur général : Thierry Tuot, Conseiller d'État - Dominique Braye, Sénateur des Yvelines - Yves Dauge, Sénateur d'Indre-et-Loire (Maire-Adjoint de Chinon) - Ambroise Dupont, Sénateur du 
Calvados (Président du PAH d'Auge) - Gilles d'Ettore, Député de l'Hérault (Maire d'Agde) - Serge Grouard, Député du Loiret (Maire d'Orléans) - Michel Piron, Député du Maine-et-Loire - Le président de l'Association des maires de France (Mr Pelissard, Sénateur, Maire de 
Lons-le-Saunier) - Le président de l'Association des maires des grandes villes de France - Le président du Conseil national de l'Ordre des architectes - Paule Albrecht, Présidente de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) - 
Philippe Toussaint, Président des vieilles maisons françaises (VMF) - Frédéric Auclair, Président de l'association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF) - Marie-Hélène Badia, Architecte-conseil auprès du Ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer - Nicole Roux-Loupiac*, Architecte-conseil auprès du Ministre de la culture et de la communication - Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et 
de la mer - Le directeur de l'architecture et du patrimoine, Ministère de la culture et de la communication 
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- Réintégrer la ZPPAUP dans une démarche d’urbanisme complète, en lien avec les PLU et PADD… 
- Créer une commission de suivi.  
- L’avis de l’ABF n’est plus conforme ou simple, il doit être motivé et rendu dans un délai d’un mois.  
- Recours devant le Préfet de Région en cas de désaccord.  

 
♦ La mobilisation de l’ANVPAH & VSSP 

L’ANVPAH & VSSP s’est fortement mobilisée tout au long de l’année 2009 pour le maintien de l’avis conforme des architectes des bâtiments de France en ZPPAUP, aux 
côtés de l’Association nationale des architectes des bâtiments de France, des architectes du patrimoine, des architectes urbanistes de l’Etat, des inspecteurs des sites, la SPPEF, 
la FNASSEM, et la FNCTC. Outre que l’argument de l’accélération était sans fondement (les délais en avis conforme ou simple sont identiques), la  proposition mettait en péril des 
éléments essentiels de la politique patrimoniale de notre territoire :  

- La ZPPAUP est une procédure qui associe étroitement État et collectivité ; le fait que l'ABF ait un avis conforme confirme la co-élaboration du document d'urbanisme. Il y 
aurait donc une incohérence à n’accorder à l'ABF qu’un avis simple.  
- Sans règle commune à tous les territoires, l'avis de l'ABF est une garantie d'une cohérence nationale de l'approche de la question patrimoniale. Les élus se retrouveraient 
seuls face à de terribles pressions. 
- L’avis simple en ZPPAUP entraîne des incohérences juridiques : 

Les périmètres de protection autour des monuments historiques institués par la loi de 1913 disparaissent dans les ZPPAUP puisqu'elles définissent de nouvelles servitudes qui se 
substituent au périmètre de 500m dans le PLU. En supprimant l'avis conforme, le législateur instaure de fait deux régimes de protection autour des monuments historiques : l'un 
pour tout le territoire national (rayon de 500m, avis conforme en cas de covisibilité), l'autre pour les ZPPAUP (il n’y a plus de périmètre de 500m, donc pas de covisibilité, donc 
pas d'avis conforme). Il y a désormais deux régimes juridiques distincts pour une situation identique, sans que cette distinction soit justifiée. Les citoyens qui sont à proximité d'un 
monument historique seront donc traités de manière inéquitable ce qui rompt le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.  
Il en va de même pour le régime fiscal : selon que l'on est en ZPPAUP ou en secteur sauvegardé l'accès à un même droit - la défiscalisation prévue par la loi de finances - se fait, 
sans justification, de manière différente : en secteur sauvegardé il faudra un avis conforme de l’ABF, en ZPPAUP, non. Dès la première suppression, avant même la décision 
d’annulation par le conseil constitutionnel, Bercy a émis des réserves quant au maintien de l’avantage fiscal Malraux en ZPPAUP si les avis des ABF devaient être différents. 

 
Cependant, l’ANVPAH & VSSP est consciente qu’il est nécessaire de faire évoluer cet outil, pour développer une politique d’aménagement plus cohérente. Elle a ainsi émis des 

propositions dans ce sens lors de son audition par la commission Tuot en octobre 2009 : 
- Augmenter le niveau d’exigence des études préalables et précises des bâtiments et du tissu, renforcer la connaissance partagée entre municipalité et SDAP. Le risque de 
contentieux diminuera d’autant. Si l’avis de l’ABF est perçu comme arbitraire c’est avant tout parce qu’il y a une insuffisance de connaissance partagée, de définition claire 
dans le PLU des objectifs poursuivis. Un document d’urbanisme patrimonial bien constitué est composé d’un rapport de présentation qui explique l’évolution urbaine et 
architecturale de la ville, expose et justifie le parti de protection, établit la liste des édifices protégés, liste fondée sur un inventaire, et traduit tout cela au document 
graphique, en se posant les questions de la place de l’intégration de la création dans ces tissus protégés, des règles permettant une évolution respectueuse de ces espaces, et 
de la compatibilité entre patrimoine et environnement.  
- Accompagner les communes qui le souhaitent dans la gestion au quotidien : sur les 600 communes porteuses d’une ZPPAUP, toutes n’ont pas la même capacité à gérer leur 
urbanisme. 
- Créer un outil de suivi (comme la commission locale en secteur sauvegardé), inexistant aujourd’hui. Il faut mettre en place un conseil de pilotage local qui se réunit 
annuellement en lien avec les services de l’Etat, et qui doit être un lieu de débat et de rencontre entre élus et ABF hors des situations de conflit.  
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2 Quartiers anciens modèles de villes durables 
 
L’ANVPAH & VSSP a poursuivi le chantier sur la notion de ville durable, en travaillant de façon transversale les questions du patrimoine, du cadre de vie, du développement 

durable, de la mixité sociale et des fonctions en centre-ville, de la qualité urbaine et résidentielle (logement, confort urbain, gestion urbaine de proximité). Les objectifs sont 
de :  

- anticiper les futures évolutions réglementaires et techniques, inscrire le patrimoine et les quartiers anciens au coeur des politiques de développement durable, sociales 
et économiques ; 
- proposer des logements de qualité attractifs (qualité patrimoniale, confort, performance énergétique), qui permettent de redynamiser les quartiers anciens et de 
redensifier les villes, facteur essentiel de développement durable.  
 
En 2009, l’ANVPAH & VSSP s’est concentrée sur trois volets :  
 

♦ Patrimoine bâti et développement durable 
  
 L’enjeu énergétique est un défi majeur et immédiat. Le bâti ancien, qui représente aujourd’hui un tiers des 
logements français, est nécessairement examiné à ce titre. Comment mettre en œuvre des programmes concernant le bâti 
ancien répondant aux besoins de ses habitants, aux objectifs de nouvelles normes et aux exigences d’un développement 
harmonieux ?  
Il y a urgence à intégrer les problématiques environnementales au patrimoine, souvent stigmatisé comme un bastion 
conservateur hostile aux nouvelles énergies et technologies, comme les débats autour de l’avis des ABF en ZPPAUP l’ont 
montré.  

 
Ce chantier est développé dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Caisse des dépôts. L’ANVPAH & 

VSSP a constitué une plateforme de travail qui rassemble toute la chaîne des acteurs (élus et techniciens des collectivités, 
Caisse des dépôts, architectes, artisans - CAPEB, MEEDDM, Anah, ANRU, CAUE, architectes des bâtiments de France, 
ADEME…) pour avancer ensemble, partager et enrichir les méthodes d’approches, démultiplier et mettre en réseau les 
expérimentations, accompagner la création d’outils juridiques et techniques adaptés au patrimoine et 
économiquement viables, ainsi qu’assurer une veille juridique et technique sur ces questions.  

 
 
Face à l’urgence d’intégrer les problématiques environnementales au patrimoine, cette plateforme a proposé en 2009 :  
 

- d’explorer les possibilités de mettre en place des solutions techniques compatibles entre performance et patrimoine, dans une logique d’adaptabilité / réversibilité, via 
des échanges techniques qui s’appuient sur des exemples européens, en croisant les regards de différents professionnels – ingénieurs, artisans, architectes, 
thermiciens, institutionnels, élus et techniciens ; 
- d’assurer une veille juridique et technique, notamment sur les lois Grenelle 1 et 2, sur les politiques et les outils techniques et financiers attenants ; 
L’ANVPAH & VSSP participe au chantier Collectivités Territoriales, piloté par le sénateur Pierre JARLIER, mis en place dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle3

                                                 
3 Ce Plan est une mission de réflexion et  d’accompagnement des secteurs du bâtiment, qui travaille sur les thèmes suivants : éco-prêts à taux zéro ; collectivités territoriales ; copropriétés ; bâtiments du 
secteur tertiaire privé ; bâtiments publics de l’Etat ; information des architectes et entrepreneurs. 

. Ce 
groupe doit faire des propositions concrètes aux assemblées parlementaires sur les questions suivantes : Comment les collectivités vont-elles aider leurs administrés à 
s’engager dans le Plan Bâtiment Grenelle ? Comment vont-elles s’engager elles-mêmes dans la rénovation énergétique de leurs propres bâtiments ? De nouvelles 
dispositions réglementaires sont-elles nécessaires ? 

Poitiers 
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- de participer à l’élaboration de nouveaux outils de diagnostic énergétique, mieux adaptés au patrimoine, via 
le programme BATAN notamment (Participent à ce programme Bayonne, Béziers, Bordeaux, Cahors, Dieppe, 
Figeac, Grenoble, Lyon, Nancy, Poitiers, Rennes, Saintes). 
- de mobiliser des collectivités pour engager des travaux sur le comportement énergétique de leur 
patrimoine bâti, en lien avec le CETE de l’Est (financé par le MEEDDM pour travailler avec notre réseau). Il est 
essentiel de construire les pistes de travail sur une connaissance fine du comportement énergétique du 
patrimoine bâti, qui est très divers. Plusieurs collectivités du réseau se sont ainsi engagées dans des études pour 
connaître le comportement énergétique du patrimoine bâti de leur secteur protégé. Devant la multiplication de 
ces démarches et la difficulté à les mettre en œuvre du fait de leur caractère inédit et novateur, il a semblé 
très judicieux de partager les méthodes d’approche et d’élaborer des outils pour les collectivités souhaitant se 
lancer dans une étude.  
 
Avec le CETE de l’Est et plusieurs villes ayant déjà expérimenté la mise en place d’une telle étude, l’ANVPAH & 

VSSP a élaboré un cahier des charges pour mener un audit énergétique des logements du centre ancien adaptable à 
chaque échelle de ville, notamment quant à l’implication en moyens humains et financiers, puisqu’il propose trois niveaux 
de prestations : Obtenir un aperçu de la performance énergétique du patrimoine bâti ancien, Comprendre l’existant et 
obtenir des propositions de réhabilitations compatibles avec le bâti ancien, Options supplémentaires au choix (énergies 
renouvelables, guide de mise en œuvre architecturale…).  
Un guide d’utilisation (téléchargeable sur le site de l’ANVPAH & VSSP) accompagne ce cahier des charges, pour expliquer 
pas à pas cette démarche progressive. 

La démultiplication des expériences est essentielle pour modéliser des méthodes d’investigation pour le bâti 
ancien, défendre une logique de sur-mesure pour les interventions en quartiers anciens  en tenant compte de chaque 
spécificité (le patrimoine, le climat, les typologies sociales, les enjeux urbains sont différents selon les collectivités), 
partager les méthodes de travail et les difficultés sur un champ complexe et nouveau, impliquer les acteurs locaux.  

Les différentes approches sont mises en réseau et mises à disposition, ce qui permet de faire avancer la 
recherche sur le comportement énergétique du patrimoine et de  confronter méthodologies, outils et résultats. 
C’est à partir de ces connaissances que pourra évoluer l’approche technique actuelle et que l’argumentaire pourra 
être renforcé en vue des échanges avec les Ministères. 

 
♦ Qualité résidentielle en centre ancien 

Il s’agit d’étudier la qualité de l’habitat et plus largement la qualité de vie en quartier ancien protégé. Les ateliers 
ont proposé d’échanger sur les politiques et les outils permettant d’encadrer la mise en œuvre de réhabilitations de 
qualité, durables et économiquement viables sur les territoires, notamment protégés, et rendant attractive la vie en 
centre-ville. Les échanges et réflexions ont porté sur 3 axes :  

> Qualité du logement en quartier protégé, à partir d’études de cas en secteur sauvegardé et ZPPAUP, et en croisant 
les regards des différents acteurs impliqués dans des opérations de réhabilitations de logement 

> Les outils d’aides à la mise en œuvre de ces politiques : règlement, normes et leurs applications ; outils et 
programmes permettant d’accompagner les collectivités dans leur politique et leur projet 

> Qualité de l’environnement du logement, quelle attractivité de l’habitat en centre-ville ? 
- Attractivité des quartiers anciens : circuits économiques et commerces, outils de revitalisation 
- Mobilité et déplacements 
- Confort urbain 
 

Programme BATAN © CETE de l’Est 

Bayonne © CETE de l’Est 

Bayonne © Ville de 
Bayonne 
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♦ Gestion des flux / approche des cœurs de ville :  

La mobilité est en effet devenue l’une des clés de développement de la société contemporaine et de l’avenir de la ville. Les nécessaires économies d’énergie, les émissions 
des gaz à effet de serre et de façon plus globale tous les impératifs liés au développement durable obligent à s’interroger sur les moyens de permettre la mobilité urbaine, en 
constante évolution, dans des conditions compatibles avec les défis écologiques. L’exigence de la Ville durable doit en effet inciter à mieux intégrer l’organisation de la mobilité 
et la planification territoriale pour que les autorités locales soient en mesure de maîtriser plus efficacement le devenir des territoires urbains. 

 
L’ANVPAH & VSSP développe une approche comparée du développement de la ville et de la place de la voiture, des méthodes d’intervention (diagnostic, les plans de 

circulation et leur histoire par rapport à la logique de développement durable), cohabitation d’usages, gestion durable des déplacements, espace partagé, modes de transports, 
évolution des équipements anciens : 

 
 

- Comment mettre en place des systèmes de transports urbains performants et à la portée de tous, qui permettent de créer 
du lien ? 
- Quels choix urbanistiques adopter pour réduire les besoins de mobilité ?  
- Comment rendre cohérentes et simultanément maîtrisables la politique de déplacements et la politique d’aménagement 
et d’urbanisme ?  
- Comment garantir la sécurité au sein des quartiers anciens (sécurité liée aux transports, mais également accessibilité en 
cas de catastrophe ou d’incendie) ? 

 

 

 La Rochelle 
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3 Gestion, Fiscalité du patrimoine 

♦ Rappel de la législation en vigueur (cf. Code Général des Impôts, article 199 ter vicies et article 200-A) :  
→ Mécanisme fiscal : La défiscalisation des travaux de restauration engagés sur un immeuble obéit à un mécanisme de réduction d’impôts, qui permet au contribuable 

d’admettre en déduction de ses impôts une quote-part des travaux engagés sur l’immeuble.  
→ Plafonnement et différenciation de traitement entre secteur sauvegardé et ZPPAUP : Le dispositif permet de déduire des impôts 40% des dépenses engagées pour la 

restauration d’un immeuble en Secteur Sauvegardé et 30% en ZPPAUP. Les dépenses annuelles sont plafonnées à 100 000 € par foyer fiscal. Un dispositif de plafonnement 
global vient se rajouter au plafond Malraux : les dépenses fiscales dérogatoires (dont le Malraux) sont plafonnées à 20 000 € + 8% du revenu imposable (suite aux lois de finances 
2009 et 2010). 

→ L’avantage fiscal s’applique toujours à la restauration complète d’immeuble et est étendu aux locaux autres que l’habitation (commerces, bureaux, etc …) non 
antérieurement affectés à de l’habitation et dont le produit de la location est fiscalement un revenu foncier. 

→ Tous les travaux imposés ou autorisés par la ville ou l’ABF sont défiscalisables. 
→ Durée de l’avantage : 4 ans maximum 
→ L’engagement de location est de 9 ans, en cohérence avec les dispositions de l’ANAH.  

 
♦ Mobilisation de l’ANVPAH & VSSP 

Le double plafond instauré par cette loi affaiblit l’attractivité des investissements en espaces protégés et fragilise le lien avec la politique globale de l’habitat : le 
dispositif Malraux n’est pas qu’un outil fiscal, c’est aussi un levier pour mettre en œuvre les politiques des collectivités pour le logement dans toutes ses composantes 
(programmatiques, insalubrité, décence, sociale et patrimoniales). 

 
Outre que ces changements successifs ne sécurisent pas du tout la lisibilité du dispositif, cette dégradation de l'aide se double d'un flou pour les détails de la mise en 

oeuvre des nouvelles dispositions puisque l'instruction fiscale afférente n'a pas été publiée. 
 
L’aide fiscale est donc très nettement amputée, l'ANVPAH & VSSP s'est inquiétée des conséquences prévisibles : chute des opérations en particulier dans les 

ZPPAUP du fait d'un régime encore moins incitatif, et orientation de l'investissement vers du petit logement, orientation pénalisante pour la mixité de l'offre. 
 

 

Chantier à Carcassonne Opération de réhabilitation (avant-après), Carcassonne 
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IV   LES CHANTIERS DE L’ANVPAH & VSSP 

1 La parution du guide Gallimard « Les patrimoines de France » 

Débutée en 2007, la forte collaboration avec les éditions Gallimard a trouvé en 2009 son aboutissement avec la parution du guide Les Patrimoines de France mis en vente 
en librairie à l’occasion des Journées du patrimoine (20-21 septembre 2009). 

 
126 villes et territoires répartis sur toute la France (Métropole, Outre-Mer et Corse) sont représentés dans cet ouvrage où le patrimoine sous ses différentes formes est 

mise en valeur : patrimoine bâti (urbain et rural), civil, religieux, militaire, marchand, archéologique, immatériel et de mémoire …  
 
Ce hors-série exceptionnel de la collection « Encyclopédie du voyage » rassemble 1 000 photos et documents iconographiques, 696 pages et 170 auteurs, qui représentent 

à la fois l’Etat, les collectivités, ainsi que des métiers divers, architectes, architectes des bâtiments de France, animateurs de l’architecture et du patrimoine, conservateurs, 
guides-conférenciers, ingénieurs, universitaires, inspecteurs généraux, urbanistes, soit tous ceux qui travaillent au quotidien dans les villes et territoires et qui contribuent à faire 
vivre le patrimoine. 

 
Bien plus qu’un guide, cet ouvrage est un véritable outil de connaissance sur le patrimoine même : sur la notion de patrimoine et son évolution, sur les outils de 

protection et la législation, sur les métiers et toutes les compétences auxquelles le patrimoine fait appel depuis sa connaissance, sa restauration ou sa réhabilitation jusqu’à sa 
valorisation et tous les enjeux d’aujourd’hui de la ville ancienne et du patrimoine. 
 Grâce à la diffusion du guide, les villes et territoires témoignent de leur engagement mais aussi de leur force d’action pour animer leurs patrimoines. Le guide 
Gallimard est d’une part la vitrine de la politique patrimoniale de chaque collectivité participante et d’autre part un outil de communication sur l’ensemble du réseau. 
 
 Le projet a reçu le soutien financier de la Caisse des dépôts et de la SNCF. 
 

1.1 Franc succès du lancement national 
 
 Près de 200 personnes étaient réunies à Paris le 15 septembre 2009 au Pavillon de l’Arsenal afin de célébrer la parution du guide en présence de Martin Malvy, Hedwige 
Pasquet (directrice générale de Gallimard Loisirs), Michel Clément (directeur de la DAPA), Danièle Pourtaud (adjointe à la mairie de Paris en charge du patrimoine), Laurent 
Wauquiez (secrétaire d’Etat à l’Emploi et maire du Puy-en-Velay) et Dominique Alba (directrice du Pavillon de l’Arsenal). Les auteurs, collectivités, partenaires institutionnels, 
urbanistes, architectes, conservateurs, animateurs de l’architecture et du patrimoine, universitaires, inspecteurs généraux, professionnels du tourisme, presse et média étaient 
présents. 

Couverture Affiche Lancement au Pavillon de l’Arsenal Discours de Martin Malvy 



Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés  
 

23 

1.2 Promotion au niveau régional et local  
 
 Le lancement national a été relayé en Région et au niveau local lors des Journées du patrimoine afin de mettre en valeur le guide et l’ensemble des actions patrimoniales 
menées par les collectivités : 

- lancement Région Poitou-Charentes à Saintes le 16 septembre 
- lancement Région Aquitaine à Bayonne le 16 septembre 
- lancement Région Centre à Loches le 17 septembre 
- lancement Région Midi-Pyrénées à Toulouse le 17 septembre 
- lancement Région Bourgogne à Dijon le 18 septembre 
- lancement Région Languedoc-Roussillon à Pézenas le 18 septembre 
- lancements locaux à Pau, Oloron-Sainte-Marie, Villefranche-de-Rouergue, Semur-en-Auxois, Limoges, Lectoure, Moulins, jeu concours à Strasbourg … 

 
Cette parution a donné à chacun l’occasion d’une opération de communication en partenariat avec les librairies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Retombées médiatiques 
 
  L’ouvrage a reçu un bel accueil de la part des médias (radiophonique et télévisé) avec une couverture presse importante réalisée par les quotidiens nationaux et la presse 
quotidienne régionale. (cf. Chapitre VIII. Médias et Revue de presse spéciale Gallimard) 

Lancement Région Aquitaine, Bayonne  Lancement Région Centre, Loches 
Lancement Région Bourgogne, Dijon 

 

Lancement Région Aquitaine, Bayonne 
 (Jean Rouger, maire de Saintes) 

Lancement Région Aquitaine, Bayonne  
(Jean Grenet, député-maire de Bayonne)  



Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés  
 

24 

1.4 Communication et promotion  
 
 Deux opérations d’envergure ont permis de donner une réelle visibilité au guide.  
 

- Jeu concours avec TELERAMA  
 

 Parallèlement à la sortie en librairie, une opération d’ampleur a été mise en place en partenariat avec Télérama et les 
éditions Gallimard sous forme d’un jeu concours organisé du 15 au 30 septembre 2009 : « 58 week-ends patrimoines à gagner ». 
Télérama figure parmi les 1ères presses magazine de France  et parmi les sites culturels français les plus fréquentés avec 850 à 
950 000 visiteurs par mois et 2,5 à 2,8 millions de pages vues par semaine.  
½ page a été consacrée au guide et au concours la semaine du 16 septembre 2009. 
Près de 8 700 personnes ont participé au concours et 58 lauréats se sont vu offrir un lot comprenant 1 séjour de 2 nuitées dans un 
hôtel de bonne catégorie avec pension complète pendant 2 jours (2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners) pour 2 personnes, 
avec 1 visite guidée accompagnée d’un guide-conférencier, l’accès gratuit aux musées et lieux culturels et un guide Gallimard. 
 
 Ce partenariat avec Télérama a permis de : 

- valoriser les politiques de  conservation et d’animation menées autour du patrimoine auprès du plus grand nombre ; 
- informer le grand public de la parution du guide ; 
- et mettre en lumière l’ANVPAH & VSSP et ses membres pour faire vivre le patrimoine. 

 
- Magazine du CREDIT MUTUEL  
 
 Le magazine CONTACT (distribué gratuitement aux clients par chacune des 5 fédérations régionales du Crédit Mutuel – tirage à 1 million d’exemplaires) a réservé une 
double page dans le numéro de novembre 2009 pour présenter le patrimoine local de la fédération et le guide. Ont été choisi par le Crédit Mutuel :  

- Contact Centre-Est-Europe : « Colmar : L’heureux effet de la loi Malraux » 
- Contact Ile-de-France : « Boulogne-Billancourt : La recherche d’un centre-ville » 
- Contact Savoie-Mont-Blanc : « Chambéry : Les Charmettes, un lieu de mémoire au cœur d’un espace protégé » 
- Contact Midi-Atlantique : « Bayonne : La reconquête de la ville aux 800 escaliers » 
- Contact Sud-Est : « Cluny : Les maisons romanes » 

 
 La réalisation de cet ouvrage a permis à l’ANVPAH et VSSP d’aller à la rencontre de tous les partenaires sur le terrain avec la mise en place de plus de 30 réunions 
en Régions afin d’échanger avec les auteurs de façon à ce que ce guide soit un document de référence et une réponse aux interrogations des élus, techniciens et grand 
public. Ce projet a demandé un énorme travail de mise en place en amont et un grand temps de rencontres (élaboration du synopsis, choix des auteurs, conception des pages, 
relais entre les collectivités participantes et les éditions Gallimard …).  
  
 Au travers de la parution du guide Les Patrimoines de France, l’ANVPAH & VSSP a développé une politique de communication forte permettant de mieux faire 
connaître le réseau, les actions et la politique patrimoniale menées par les collectivités. 

Page Télérama 
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2 Patrimoine et territoires 
 
 L’ANVPAH & VSSP mène une réflexion sur le patrimoine comme vecteur de développement des territoires. Il s’agit d’analyser les politiques et outils existants et de mieux 
intégrer le patrimoine dans une démarche d’aménagement du territoire et de développement, en relation avec les collectivités et leurs compétences.  
 

2.1 Partenariat avec les Régions 
  
 Les nombreux défis qu’elles ont à relever font des collectivités régionales un terrain privilégié de l’innovation sociale et politique afin de mettre en œuvre des projets 
planifiés et ambitieux pour leur cadre de vie. 
 L’enjeu d’un partenariat entre l’ANVPAH et VSSP et les Régions est d’identifier les collectivités régionales comme des acteurs légitimes de la chaîne patrimoniale 
(connaissance, protection, conservation et valorisation) en acquérant plus de lisibilité et en intervenant en cohérence et en complémentarité avec l’Etat et les différents échelons 
territoriaux.   
  

♦ Midi-Pyrénées 
 Au terme de deux années de convention, ce partenariat a permis en premier lieu de donner une habitude de travail en commun entre les différentes collectivités, les 
VPAH et VSS et de réunir l’ensemble des partenaires institutionnels (DRAC), régionaux (services patrimoine et culture, tourisme, urbanisme et cadre de vie, développement 
durable), ainsi que les partenaires techniques (URCAUE, ADEME, Caisse des dépôts, ANAH, ARPE et CRT …) autour de la problématique patrimoine et centre ancien.  
 
 Des actions ont ainsi été réalisées : 

- Conseil : accompagnement des collectivités dans leurs projets VPAH et outils d’urbanisme (Moissac, Lectoure, Auch, Grand Rodez …) ; 
- Inventaire : poursuite de l’accompagnement de la convention inventaire à Lectoure conciliant la connaissance scientifique à une dimension opérationnelle ;  
- Etude thermique et centre ancien : définition des financements et partenariats techniques à mettre en œuvre (Région, ADEME, Caisse des dépôts, ANAH, ARPE, 

URCAUE, Ecole Nationale supérieure d’Architecture de Toulouse) et rédaction d’un cahier des charges comportant un tronc commun à toutes les villes et une partie 
déclinable selon l’investissement financier et technique de chacun ; 

- Formation et sensibilisation : organisation d’une session de formation continue à destination des guides-conférenciers. Cahors et Figeac ont assuré le pilotage de 
 l’activité (7-8 décembre 2009 sur le thème « Restaurer et réhabiliter un secteur sauvegardé ») ; 
- Patrimoine et Tourisme : constitution d’un groupe de travail sur la formation des personnels des OTSI en lien avec la FROTSI dans le cadre du plan de formation 
 Grands sites ; 
- Médiation : création d’un outil de médiation mutualisé : film de présentation du label ; 
- Promotion et communication : mise en place d’une programmation à la Maison Midi-Pyrénées au cours du mois de septembre 2009 pour la promotion des 8  territoires 
 labellisés VPAH : conférence, sortie coup de cœur, exposition … ; 
- Rencontre : Préparation de la 4ème session des Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées « Observation, évaluation et décentralisation du patrimoine » ; 
- Editions : Publication des Actes de la 3ème session des Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées « Les politiques patrimoniales des Régions et leurs partenariats ». 

 
 L’ANVPAH et VSSP accompagne en 2010 la Région Midi-Pyrénées dans la rédaction d’un cahier des charges sur le cadre d’emploi des guides-conférenciers. La connaissance 
acquise permettrait d’alimenter la réflexion sur les métiers du patrimoine, de prendre en compte la réalité de ces emplois et de répondre à la fois aux attentes des guides et aux 
besoins des employeurs. L’objectif est de créer un groupement d’employeurs pour tendre à la stabilité de cette profession en créant des emplois pérennes. Cet outil pourrait être 
reproduit dans d’autres régions.  

 
 
 
 

Cahors ©  ville de Cahors  

Figeac-Formation des guides  Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées 
24 septembre 2009  

Programmation Maison 
Midi-Pyrénées  

Cahors © ville de Cahors  
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♦ Poitou-Charentes 

La Région s’est engagée en 2009 aux côtés de l’ANVPAH & VSSP dans la préparation de séminaires : Journée sur « Les 
nouveaux territoires du patrimoine, les Pays d’art et d’histoire » tenue à Angoulême le 4 mai 2009 et les 5èmes Rencontres sur les 
espaces protégés « Qualité résidentielle en quartiers anciens et protégés » qui se sont déroulées à Saintes les 9-10 décembre 2009 et 
dans l’édition de l’étude sur les Pays d’art et d’histoire.  
 
 La Région Poitou-Charentes s’impliquera en 2010 dans le groupe de travail « Patrimoine et tourisme » en participant au 
comité de réflexion sur le référentiel Qualité Tourisme, aux côtés des Offices de tourisme de La Rochelle et de Saintes. Cette 
réflexion consiste à promouvoir les différents outils de protection et de valorisation du patrimoine dans le milieu du tourisme en 
développant de façon qualitative la prestation « découverte de la ville et du territoire » dans les VPAH et VSSP. 
 
 

♦ Région Basse-Normandie 
 Un partenariat se développe avec la Région Basse-Normandie sur le thème de la coopération décentralisée en République 
de Macédoine. Son objectif vise à développer une meilleure connaissance et une mise en valeur des centres anciens de République 
de Macédoine.  
 
 

♦ Bourgogne 
L’objectif du travail en Bourgogne est d’esquisser un projet commun et une stratégie coordonnée pour faire valoir les 

intérêts du réseau et la dynamique du patrimoine, de l’architecture et de l’urbanisme à l’échelon régional. Les politiques 
patrimoniales des villes et pays souffrent d’un manque de rencontres régulières et d’échanges à l’échelon régional. Des questions 
touchant les secteurs sauvegardés, le développement durable et les centres anciens, le tourisme et le patrimoine devront faire 
l’objet de propositions partenariales fortes. Tous insistent sur le besoin d’une collaboration régionale quelles que soient les 
singularités de chacun. Entre villes et pays de tailles très différentes, il existe un vrai bénéfice à travailler ensemble et à chercher à 
tirer les meilleurs exemples, en termes de fonctionnement de ces politiques, de leur transversalité entre patrimoine et urbanisme 
en passant par le tourisme. 
Le groupe souhaite réaliser un guide Gallimard sur la Bourgogne qui permettrait d’asseoir cette mise en réseau. Comment le 
patrimoine peut-il trouver sa place dans le schéma touristique ? L’ANVPAH et VSSP souligne la nécessaire articulation du patrimoine 
avec le tourisme, depuis la notion de tourisme culturel jusqu’aux éléments qui entrent dans les prestations : l’accueil, 
l’hébergement, le restauration, les loisirs… 
  
 

♦ Corse 
L’ANVPAH et VSSP accompagne la mise en place d’un réseau régional et la coordination des actions et réflexions 

patrimoniales entre Villes et Pays d’art et d’histoire, futur secteur sauvegardé et ZPPAUP. La Corse souhaite développer des travaux 
sur le développement durable en quartiers anciens et sollicite l’expérience de réseau de l’ANVPAH & VSSP. Les rencontres 
organisées en décembre par la ville de Bastia ont permis de mettre en place le réseau en Corse et de poser les bases du partenariat 
entre les différentes collectivités et la Collectivité Territoriale de Corse (CTC). Le partenariat est aujourd’hui à développer avec la 
CTC.  

 
 L’ANVPAH et VSSP a également rencontré l’Association des conservateurs régionaux de l’inventaire afin de poursuivre la 
réflexion sur le lien entre connaissance du patrimoine et outils opérationnels de gestion. Les collectivités ont des objectifs 
diversifiés en matière de patrimoine qui nécessitent une solide connaissance afin d’enrichir leurs projets dans les domaines de 

Séminaire d’Angoulême  
©  Jmig 

Séminaire de Saintes 

Autun 
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l’urbanisme, du paysage, de la médiation, du développement durable et du tourisme. L’inventaire est un des préalables à 
l’acquisition de cette connaissance. Aussi, il convient de définir les différents contenus de ce concept et ces différents acteurs. Un 
groupe de travail a pour objectif d’identifier les besoins des collectivités, de mettre en réseau les compétences de tous les acteurs, 
élus et techniciens, et de favoriser les échanges autour de l’inventaire du patrimoine afin de construire un début de culture 
commune avec la définition d’un vocabulaire et d’une méthodologie partagés.  

 
 

♦ Département des Pyrénées-Atlantiques 
 L’ANVPAH et VSSP a également rencontré le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques intéressé par un diagnostic des 
politiques d’intervention des départements en faveur du patrimoine et des VPAH et dans la préparation d’une journée d’étude sur la 
coopération transfrontalière autour du patrimoine avec le projet de création d’un Pays d’art et d’histoire transfrontalier. 
 
  
 

 
 
 
 Le partenariat avec les collectivités régionales est essentiel à un moment où les politiques publiques s’orientent de plus en plus vers une meilleure synergie des 
stratégies patrimoniales.  
 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques : Pau, Oloron Sainte-Marie, 
Hossegor, Bayonne 

Bastia 
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2.2 Les territoires : PAH et PNR 
 
♦  Pays d’art et d’histoire 

 L’enquête sur les Pays d’art et d’histoire, présentée au séminaire d’Angoulême en mai 2009, a soulevé plusieurs 
problématiques, notamment sur les outils d’interprétation du patrimoine : comment intégrer le CIAP dans un PAH, comment concevoir 
une signalétique adaptée, quelle mise en réseau des différents outils et supports de diffusion ? Le travail transfrontalier proposé par 
l’ANVPAH & VSSP en 2010 permettrait de puiser dans l’expérience de nos voisins, notamment espagnols, des idées pour améliorer nos 
démarches et supports de valorisation. Le Pays des vallées catalanes du Tech et du Ter, premier PAH transfrontalier, et Oloron-Sainte-
Marie, souhaitent s’investir dans ce chantier.  

 
♦  Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France 

Les travaux communs entre l’ANVPAH & VSSP et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France relaient ces 
problématiques. Ce partenariat propose également d’échanger sur la formation des personnels d’accueil, les diagnostics de territoire 
préalable à tout projet... Plusieurs PNR souhaitent s’engager dans une candidature au label PAH (Vexin français, Lubéron, Loire-Anjou-
Touraine, Narbonnaise, Massif des Bauges…), bien que l’Etat ne soit pour l’instant pas favorable à cette superposition. 

 
 Cinq parcs se sont plus particulièrement prêtés à l’exercice : PNR Loire Anjou Touraine, PNR Vexin Français, PNR du Lubéron (avec la ville de Cavaillon), PNR des Vosges 

du Nord et le PNR de la Narbonnaise en méditerranée. Ils se sont rassemblés en juillet 2009 dans le PNR du Vexin français sous l’égide de l’ANVPAH et VSSP et la Fédération 
Nationale des Parcs naturels Régionaux. Cette journée s’inscrivait dans la perspective de signature de la convention entre les deux réseaux dont il a été rappelé les objectifs 
principaux. 

  
 Des axes de collaboration ont été approfondis afin de réfléchir aux complémentarités entre PNR et VPAH dans les domaines de :  

- l’interprétation du patrimoine ;  
- la formation des personnels ;  
- le développement durable ;  
- la sensibilisation des publics ; 
- le développement des liens entre PNR et VPAH ; 
- la prise en compte de chaque cas reste unique. Le travail en commun consiste bien à respecter les spécificités de chacun même si la mutualisation de 

certaines ressources sont envisageables ; 
- l’étude des cas concrets et des expériences menées sur les territoires ; 
- l’information de l’ensemble des membres des deux réseaux des actions menées et expériences dans le cadre d’un atelier ou d’une journée de rencontres.  

 
 Quelques remarques sur les exemples : 
 

- PNR du Vexin français : vers une labellisation PAH du PNR ? 
La seconde charte engage le PNR vers une perspective PAH. De nombreux paramètres stimulent cette dynamique : cohérence géographique et historique du territoire ; 
mobilisation des communes et des communautés de communes autour d'un projet de territoire fédérateur basé sur le patrimoine et la culture, avec pour corollaire le tourisme ;  
travail actif de sensibilisation de la population à son patrimoine ; connaissance du patrimoine du territoire via un inventaire géo-référencé. 
Le label PAH confère une valeur ajoutée au PNR en termes d'image. Pour le Vexin français, l'obtention du label serait une reconnaissance du territoire à faire valoir auprès de la 
population locale, des nouveaux arrivants (50% de la population se renouvelant tous les 10 ans) et des touristes. Le label PAH n'est pas en mesure de concurrencer le label PNR, ce 
dernier couvrant largement le domaine d'action du PAH. Il s'agit bien là d'attribuer une reconnaissance dans le domaine de l’action culturelle au Parc qui mène de grands chantiers 
en la matière. 
 
   

Etude sur les Pays 
d’art et d’histoire 
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-  Pays du Chinonais-PNR Loire Anjou Touraine : vers une labellisation PAH partielle ? 
Le projet de labellisation PAH initié il y a quelques années avait été mis en attente par l’ampleur du territoire et la démarche d’obtention du label par la ville de Saumur. L'idée 
est reprise depuis peu : en juin 2009, a été mis en place un comité de pilotage qui intègre des techniciens du PNR, de l'OT de Chinon et du Pays du Chinonais. Le territoire du PNR 
dispose d'un potentiel très important en terme d'offre patrimoniale. Des tensions se créent sur ce territoire trop riche où les enjeux locaux sont difficiles à faire valoir dans une 
dimension Parc. Le projet de labellisation est perçu comme un moyen de mutualiser les acteurs et d'assurer un maillage fort du territoire pour une plus grande cohérence et une 
meilleure lisibilité des actions patrimoniales et touristiques. L'idée retenue serait de labelliser une partie du PNR. 
  
 -  Cavaillon : VAH-Ville-porte du PNR du Lubéron  
La ville de Cavaillon dispose d'un patrimoine très diversifié. Est engagée une politique de protection et de valorisation de ce patrimoine relativement peu reconnu jusqu'à présent. 
Ainsi une ZPPAUP est à l'étude tandis que la mairie entend travailler sur le patrimoine invisible, patrimoine détruit, déplacé ou immatériel, sur la signalétique et la médiation.  
La ville de Cavaillon entend intégrer le PNR du Lubéron et dans le même temps lancer une candidature VAH dont la dimension intercommunale reste à définir. Toutefois en tant 
que ville porte, le projet devrait s’inscrire dans un cadre conventionnel entre la ville et le PNR. 
  
 -  PNR de la Narbonnaise méditerranéenne : vers une complémentarité PNR – VAH ? 
Ce jeune PNR dispose d'un patrimoine naturel très riche. Patrimoine qui ne veut pas entrer en concurrence avec le patrimoine bâti du Pays Cathare, valorisé par le département 
de l'Aude. La ville de Narbonne n'est intégrée qu'en partie dans le territoire du Parc. Cette « Ville porte » conserve ainsi sa particularité de VAH. Ce label vient en complément de 
l'offre du PNR. Il n'y a pas lieu ici d'empiler les « marques » : dans un souci de lisibilité et de cohérence, la ville de Narbonne fait valoir son territoire de manière différenciée. Le 
label VAH est une porte d'entrée vers le PNR. 
 
 La coopération entre le réseau des PNR, la Fédération des PNR et l'ANVPAH & VSSP pourrait se faire autour d'échanges, de journées de réflexion sur des thèmes qui 
concernent l'ensemble des acteurs tels que le développement durable, la mise en réseau, le développement des outils d'urbanisme ... 
  
 Les parcs présents sont les premiers à entrer dans l’expérimentation et la collaboration inscrite dans la convention entre les deux réseaux. Les candidatures à cette 
collaboration sont les bienvenues. 

  
 L’ANVPAH était présente aux journées nationales de la Fédération des PNR dans le massif de la Chartreuse en Octobre 2009. 

 
La convention avec la fédération des Parcs Naturels Régionaux permettra également d’étudier des rapprochements entre les 2 outils PNR et PAH. Des études seront 

menées sur quelques territoires.  
 

♦  Parternariat avec d’autres réseaux sur le développement culturel 
 
 Le projet EQUAL DEPART (Développer l’Emploi et l’Egalité dans le Patrimoine sur le Territoires Ruraux) a initié de nouvelles pratiques pour les réseaux liés à des labels 
nationaux sur le thème du patrimoine et pour les organismes d’appui et de formation qui les accompagnent. Dans la continuité, la DATAR et la Caisse des Dépôts ont signé avec 
l’association SOURCE, centre national de ressources du tourisme et du patrimoine rural, une convention relative à l’animation d’un dispositif d’optimisation des PER Patrimoines 
mobilisant des réseaux et organisme d’appui déjà impliqués dans le projet européen : ANVPAH et VSSP, Fédération des Ecomusées et des Musées de Société, Fédération des parcs 
naturels régionaux, UNAREC, AFRAT, Association Terroirs et Culture, Réseau des Grands Sites de France, Union nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement, 27ème Région, association Geyser, réseau Parfums de France, des agences de voyages réceptives Afat Selectour Voyage.  
 
 Le croisement des regards et une implication dans la durée ont progressivement montré leur adéquation avec les enjeux que représente le tourisme pour les territoires 
ruraux mais aussi avec le potentiel de valorisation que portent les patrimoines. Les objectifs de terrain ont rencontré ceux du ministère de l’espace rural, développé autour de 
trois axes : 

- la mise en cohérence des initiatives au niveau d'un territoire donné, la coordination des divers intervenants ; 
- le développement d'une offre touristique renouvelée voire innovante ; 
- l'amélioration qualitative de l'offre, la professionnalisation des acteurs 
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La révolution Internet bouleversant les habitudes des consommateurs et des territoires, les clientèles françaises désireuses de découvrir des propositions adaptées à leurs désirs et 
besoins en France restent insatisfaites. 
 
 Le contenu : 
La traduction en cahier des charges des premiers éléments réunis a permis de retenir trois axes pour la constitution d’une plateforme d’appui : 

- inspirer les politiques publiques 
- accompagner les acteurs des territoires et des réseaux 
- faire consommer des clientèles 

L’expérimentation réalisée amène à privilégier la souplesse et l’innovation. Le projet n’est pas de créer une structure de plus mais de créer du lien et de favoriser la créativité 
dans l’esprit d’une démarche de progrès et de développement durable. 
Partir des demandes des territoires, des acteurs et des consommateurs pour, dans l’esprit des clusters, mutualiser des objectifs et des actions, inventer de nouvelles 
organisations, les mettre en œuvre et en partager les résultats  
 
Pour la troisième année l’ANVPAH et VSSP a participé à cette expérimentation, notamment avec le Pays d’Auge.  

 
3 La reconversion du patrimoine militaire 

 
 En s’appuyant sur la ville de Langres, l’ANVPAH & VSSP a lancé une enquête sur les attentes et chantiers des villes en matière d’emprise militaire à réhabiliter. 10% des 
collectivités ont répondu au questionnaire, mais ces premiers retours cernent déjà plusieurs difficultés récurrentes, notamment la valorisation des terrains (opération de voirie et 
réseaux divers), la négociation des prix et transactions, l’aspect paysager de ces sites, la spécificité du bâti militaire, et l’intégration de ces emprises souvent de taille 
importante dans la planification urbaine. Emerge également une demande concernant des échanges avec les villes ayant à disposition leur plan-relief ou en ayant fait réaliser une 
copie, ou en disposant par prêt ou dépôt du musée des Plans Reliefs.  
 
 Pour enrichir les échanges, l’ANVPAH & VSSP se rapproche des Ecoles d’architecture de Nancy et Nantes, qui travaillent sur des projets de réhabilitation. Un courrier à 
destination du Ministre de la Défense concernant l’obtention de dérogation sur les règles de sécurité, dans le cadre de la mise en tourisme ou plus généralement de la 
reconversion d’édifices militaires et plus particulièrement d’édifices fortifiés sera proposé aux membres de l’ANVPAH & VSSP. 
 
 En 2010, ce travail sera étendu aux emprises industrielles. D’autre part, les villes d’Auxerre et Montpellier ont sollicité l’ANVPAH & VSSP sur des projets de réhabilitation 
de friches hospitalières.  
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4 La marque Qualité Tourisme 
 

L’ANVPAH & VSSP travaille depuis 2008 avec la Direction du tourisme pour promouvoir les villes et territoires engagés dans la protection et la valorisation du patrimoine 
dans le milieu touristique, et mieux lier tourisme et patrimoine, en adoptant notamment le point de vue du visiteur.  

 
L’Association Nationale souhaite adapter la marque Qualité Tourisme (initiée par la Direction du Tourisme en 2003-2004) aux territoires patrimoniaux : un comité technique 

auquel participent les villes de Grenoble, Nîmes, La Rochelle, Limoges et Saintes réalise un référentiel, qui permet d’analyser la politique d’accueil des publics et d’effectuer un 
travail de fond, transversal sur les politiques de la ville. Le référentiel devra être testé par deux ou trois villes avant de pouvoir être validé par une commission ministérielle.  

 
La marque a pour objectif de développer et d’améliorer la qualité d’une prestation d’accueil, de visite ou autre, à l’échelle du territoire français tout entier. Celle-ci 

pourrait être intéressante pour notre réseau à la fois pour faire reconnaître la qualité des prestations touristiques des villes et territoires engagés dans la protection et la 
valorisation du patrimoine et pour établir un dialogue entre les professionnels du tourisme et du patrimoine. Il s’agit de réaliser un véritable travail de fond  pour améliorer l’offre 
touristique et patrimoniale de nos territoires. La marque Qualité-Tourisme pourrait permettre un travail réalisé en étroite collaboration entre les services tourisme et culture afin 
d’obtenir une plus grande visibilité auprès du grand public et une meilleure promotion des VPAH et des territoires à VSSP.  

  
 Dans le cadre de l’élaboration de son schéma régional du tourisme, la Région Poitou-Charentes souhaite promouvoir l’identité patrimoniale de ses territoires. Elle 
accompagnera les villes de la Rochelle et de Saintes dans la démarche Qualité Tourisme « découverte de la ville et du territoire ». Les villes de Poitou-Charentes pourraient 
s’engager dans cette expérimentation pour une durée de 3 ans. Cette expérience pourra ensuite être diffusée sur l’ensemble du territoire national.  
  
 Les travaux de la commission s’appuieront notamment sur des démarches d’envergure telle celle lancée en Midi-Pyrénées avec la politique « Grands Sites », travail avec les 
Régions sur l’évaluation des politiques patrimoniales et retombées socio-économiques du patrimoine sur le territoire.  
 
 
 

 

Pézenas, Hôtel Lacoste 
© Ariel Gamzon 
 

Angoulême, 
signalétique 

 

Angoulême, visite  
jeune public 
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V   LES MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

1 Le suivi des candidatures au label Ville et Pays d'art et d'histoire 

L'ANVPAH & VSSP propose d'accompagner ses membres dans leur projet de labellisation "Ville et Pays d'art et d'histoire". Cet accompagnement peut se décliner de 
plusieurs façons selon les souhaits des collectivités : participation au comité de mise en place du projet, conseils et mise à disposition de documentation pour la constitution du 
dossier, mise en relation des partenaires, accompagnement dans l’élaboration des outils structurants (convention cadre…)  

 
L'ANVPAH & VSSP participe ainsi aux réflexions concernant :  

- Projet de Pays d’art et d’histoire autour de Mont-Louis 
-Projet d’extension du PAH Vallée de la Têt jusqu’à Villefranche de Conflent, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre du réseau Vauban 
- Projet de Ville d’art et d’histoire de Saint-Denis,  
- Mise en place du Pays d’art et d’histoire transfrontalier autour de Prats-de-Mollo-la-Preste et Camprodon : il s’agit d’un projet tout à fait pilote autour d’un PAH 
transfrontalier. D’autres pourraient s’inscrire dans cette démarche tels les PAH des Vallées d’Aure et du Louron et Oloron Sainte-Marie. Cette extension et expérimentation 
témoignent de l’intérêt du projet PAH en dehors du territoire national (labellisé en novembre 2009). 
- Projet de Pays d’art et d’histoire du Val d’Aubois (labellisé en novembre 2009) 
- Projet de Ville d’art et d’histoire de Chartres 
- Projet de Pays d’art et d’histoire autour de Martigues 
- Projet de Ville d’art et d’histoire de Moissac 
- Projet de Ville d’art et d’histoire de Royan 
- Projet de Ville d’art et d’histoire de La Rochelle 
- Projet de Ville d’art et d’histoire de Bayonne 
- Projet de Ville d’art et d’histoire de Beauvais  
- Projet de Pays d’art et d’histoire de Lectoure 
- Projet d’extension de la VAH d’Oloron Sainte-Marie en Pays d’art et d’histoire du Haut Béarn 

 
2 L’accompagnement de la mise en œuvre des outils du patrimoine 

2. 1 Le développement des partenariats pour les conventions VPAH 

 L’ANVPAH & VSSP mène une réflexion sur l’évolution des conventions Ville ou Pays d’art et d’histoire et propose d’élargir les signataires de ces conventions à l’ensemble 
des partenaires financiers (Régions, Départements, Agglomération …). La quasi-totalité des conventions sont signées entre le Ministère de la Culture et de la Communication et la 
structure porteuse. Dans le cadre de la Convention avec la Région Midi-Pyrénées, l’ANVPAH & VSSP a accompagné les PAH des Vallées d’Aure et du Louron et des Pyrénées 
Cathares dans la rédaction de cette nouvelle génération de conventions afin de mieux intégrer le label dans les dispositifs culturels et patrimoniaux des territoires. 

2. 2 Le renforcement des liens entre collectivités locales  

Dans le cadre de futures adhésions ou de partenariats ou de réunions de travail, l’ANVPAH & VSSP a rencontré les villes et territoires de Lectoure, Figeac, Moissac, 
Cahors, Limoges, Grenoble, Metz, PAH du Béarn des Gaves, Sartène, Bonifacio, Bastia, La Rochelle, Royan, Saintes, Angoulême, Communauté de Communautés de l’Ile de Ré, 
Villeneuve-sur-Lot, Semur-en-Auxois, Cluny, Dijon, Autun, La Charité-sur-Loire, Prats-de-Mollo-La-Preste, Narbonne, Villefranche-de-Conflent, Chartres, Chinon, Loches, Le Puy-
en-Velay, Cavaillon, Aix-en-Provence … 
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Les collectivités prennent aussi l’habitude de se rencontrer et d’organiser des visites afin de mieux connaître les actions et expérimentations menées sur le terrain faisant 
jouer ainsi la dynamique du réseau : Pau et Toulouse (VSS) ont sollicité la ville de Bayonne sur sa gestion du centre ancien, Bayonne, Pau et Oloron Sainte-Marie ont rencontré 
l’Atelier du patrimoine de Saintes autour de la politique VAH, Lectoure a rencontré la ville de Bayonne au sujet de ses opérations de réhabilitation du secteur sauvegardé…   

 
L’ANVPAH et VSSP est un centre de ressources assurant une veille juridique et technique sur les politiques patrimoniales et leurs outils. Elle répond aux 

nombreuses sollicitations des collectivités sur différents sujets dans le domaine du patrimoine et de l’urbanisme : la gestion raisonnée des espaces verts, le stationnement 
résidentiel en cœur de ville, l’aménagement et le confort des espaces urbains, la mise en place de la commission locale des secteurs sauvegardés, les ZPPAUP 
intercommunales … Elle s’appuie sur des exemples précis qui prouvent qu’un réseau vivant est basé tout autant sur des principes communs que sur des innovations 
singulières. Cette mission répond à notre besoin  d’échanges et de lisibilité des actions dans laquelle le réseau des VPAH et VSSP est engagé.   

 
Par ailleurs, l’ensemble des documents et éditions sont en libre téléchargement sur le site Internet de l’ANVPAH et VSSP (www.an-patrimoine.org).  
 

2. 3 La mise en place d’opérations innovantes 
 
 L’ANVPAH et VSSP accompagne des opérations innovantes dans le cadre de comités de pilotage et de rencontres sur le terrain, telles que : montage du pays d’art et 
d’histoire transfrontalier des vallées catalanes, dossiers de candidature des villes de Bayonne et de Pau, extension des VAH d’Oloron et de Saintes en PAH, création de la ZPPAUP 
de Moissac, inventaire opérationnel de Lectoure … Les expérimentations pilotes menées dans les villes peuvent être ensuite développées au niveau régional et national en utilisant 
la même méthologie et en l’adaptant au contexte local.   
 

2.1 La mise en relation entre local, régional et national 
  
  Des experts, partenaires de l’ANVPAH et VSSP au niveau national, sont sollicités par le réseau pour des problématiques spécifiques  : le MEEDDM a réalisé une étude pour 
la ville de Lectoure dans la cadre de son plan d’accessibilité, le CETE de l’Est a été sollicité par différentes collectivités au sujet de l’étude des performances thermiques du bâti 
ancien …  
  

2.2 La présentation des expérimentations au niveau international 
 
 Des élus et tecniciens de notre réseau participent au niveau international à différentes rencontres et moments d’échanges afin de partager leurs expériences dans les 
domaines du patrimoine et de l’urbansime : les villes de La Rochelle et de Bayonne ont témoigné de leurs actions à Split lors des 4èmes rencontres européennes ; Saint-Flour, 
Pézenas et Bayonne ont participé à la « Table ronde franco-polonaise sur le patrimoine et le développement territorial » ; Longwy, Rennes, La Rochelle et Besançon étaint 
présents aux « Assises de la coopération décentralisée franco-indienne » ; Angoulême a participé aux « Dix ans de coopération franco-macédonienne ». Des techniciens et élus, ou 
des partenaires avec lesquels nous travaillons, peuvent également intervenir en tant qu’experts dans le cadre de demandes de villes, d’ambassades et de ministères étrangers.  
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VI   SEMINAIRES ET FORMATIONS  

L’ANVPAH & VSSP est reconnue prestataire de formation par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle depuis 2007.  

1 Séminaires 

1.1 Les nouveaux territoires du patrimoine, les Pays d’art et d’histoire, 4 mai 2009, Angoulême 

Ce séminaire a rassemblé plus de 100 personnes et a proposé de dresser un premier état des lieux du label Pays d’art et d’histoire, près de 20 après sa création, puis de 
débattre des évolutions possibles, des partenariats et mutualisations à engager pour poursuivre et optimiser l’intégration de cet outil au sein des réseaux patrimoniaux des 
territoires. 

 
 La rencontre avait pour objectif de présenter l’étude conduite depuis 2007 par l’ANVPAH & VSSP sur les quarante-huit territoires labellisés « Pays d’art et d’histoire ». 
Cette étude a permis la réalisation de fiches d’identité rédigées à partir des éléments transmis par les services « Pays d’art et d’histoire » ainsi que par des entretiens 
téléphoniques ou des visites de terrain, constituant ainsi un bon outil de connaissance sur les PAH et à ce travail d’analyse. 
 
 Chacun des participants s’est accordé pour dire que l’enjeu de cet outil est la mise en place d'une politique partenariale et transversale pour faire du label PAH un 
porteur de projet de territoire. 
  
 En conclusion de cette journée, de nouvelles perspectives de travail ont été élaborées : 
 

- améliorer la phase de diagnostic en amont du projet PAH ; 
- mieux structurer les partenariats avec les différentes collectivités ; 
- mettre en place une commission de suivi après la création du PAH afin de consolider le partenariat entre élus et techniciens ; 
- redéfinir les outils d’interprétation du patrimoine et notamment les CIAP ; 
- proposer des pistes de travail autour de la structuration de pays d’art et d’histoire transfrontalier ;  
- et enfin mieux définir le profil de poste des animateurs de l’architecture et du patrimoine en tant que porteurs de projets. 

Séminaire d’Angoulême 
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1.2 La valorisation du patrimoine au travers de la réhabilitation urbaine, 11-12 juin 2009, Bastia 
 

 L’enjeu du séminaire de Bastia consistait à démontrer le caractère transversal de l’action patrimoniale, afin d’en 
faire un élément majeur du projet urbain. De la restauration des quartiers les plus traditionnels, où furent intégrées les 
démarches ANRU, à l’expérimentation qu’elle veut incarner pour l’adaptation à l’échelon régionale du label art et histoire, la 
preuve fut faite d’une stratégie réussie autour des politiques patrimoniales. Entre services d’urbanisme et du patrimoine une 
solide connaissance légitime non seulement les choix de restaurations mais aussi les projets les plus avant-gardistes. 
Sensibilisant de manière spectaculaire les habitants la restauration des façades, ont été de véritables coups fouet aux 
opérations de réhabilitation des immeubles. Dans le même temps la volonté d’inscrire sur le long terme les opérations 
d’amélioration de l’habitat, a crédibilisé les démarches. Toutefois le problème des copropriétés en centre ancien dégradé, a 
rendu plus difficile la mise en œuvre des opérations.  
 
Ces politiques restent très longues à mener et demandent aux pouvoirs publics de cultiver la continuité sans jamais relâcher 
leurs efforts. Au delà du bâti, et s’appuyant sur l’exemple de  Menton, Bastia a pu « exposer » comment son  paysage peut 
être un des facteurs majeurs du changement d’image de l’identité de la ville. En dernière partie du séminaire les acteurs de 
la mise en tourisme et du développement économique ont développé la notion de ville territoire d’accueil. Par son 
appartenance au réseau des villes portuaires, Bastia témoigne de son désir de prendre une place de choix dans le tourisme 
méditerranéen. 

 
1.3 Patrimoine et développement durable, 15-16 octobre 2009, Grenoble 

 
Ces rencontres, qui ont rassemblé 180 personnes, s’inscrivent dans la continuité des travaux menés en partenariat avec la 
Caisse des dépôts depuis 2007 sur « les Centres anciens, modèles de ville durable » et se sont focalisées sur le patrimoine 
bâti. Elles ont permis de :   

 
> Faire un point sur les grandes orientations et l’actualité juridique nationale – qui intègre les directives européennes - 
(Grenelle 1 et 2) sous l’angle d’approche « patrimoine bâti et développement durable » 
> Présenter aux collectivités les outils techniques et financiers à disposition et en cours d’élaboration permettant d’encadrer 
la mise en œuvre de réhabilitations de qualité, durables et économiquement viables sur leur territoire, notamment protégé 
> Elargir la plateforme d’échanges, notamment avec de nouveaux partenaires européens, dont la Belgique, la Norvège et la 
Suisse 
> Communiquer sur la volonté des acteurs de l’urbanisme patrimonial d’inscrire le patrimoine au coeur des politiques de 
développement durable et non de se replier sur une régime dérogatoire.  

 
Elles ont également proposé des échanges techniques sur :  
 

> Les matériaux, où artisans, architectes et ingénieurs ont présenté leurs pistes de travail à partir d’un bref aperçu de 
l'étendu des matériaux utilisés ou potentiels dans la réhabilitation du patrimoine bâti, des enjeux environnementaux avec la 
question de l’énergie grise et des matériaux « écologiques », les enjeux sanitaires, les interactions et les performances, les 
enjeux économiques (surcoût, durée de vie et recyclage) 
> Les systèmes constructifs, où architectes, thermiciens et ingénieurs ont partagé leurs travaux sur les questions suivantes : 
Qu’est-ce que la qualité patrimoniale d’un édifice ? Qu’est-ce qu’une réhabilitation durable ? Habiter dans le patrimoine 
bâti aujourd’hui : confort et usage ? Des projets sur-mesure ? Peut-on viser un niveau de performance énergétique unique ? 
Quelles difficultés d’adéquation entre les normes (notamment sécuritaires) et leur application sur le chantier patrimonial ?  

Grenoble © ville de Grenoble 
 

Bastia, rue droite © 
ville de Bastia 

 

Séminaire de Bastia © 
Jmig 
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1.4 5èmes rencontres sur les espaces protégés, Qualité résidentielle en quartiers anciens et protégés, 9-10 décembre 2009, Saintes 
  

Ces rencontres, organisées en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication, la Caisse des dépôts et la Région Poitou-Charentes, ont rassemblé plus 
de 70 personnes,  pour partager interrogations et expérimentations sur la qualité de vie en quartier ancien protégé, à partir de la question de la spécificité de l'habitat en quartier 
patrimonial. Les rencontres ont proposé études de cas, débats et  échanges autour de  trois grandes problématiques :   

> Le bâti en centre ancien est souvent de grande qualité architecturale, mais il n’est pas toujours en état, ou ne répond pas aux normes de confort moderne. Comment 
proposer un « produit logement » unique, garant d’un attrait et donc d’une mixité sociale, faute de quoi le centre ancien repartirait dans une évolution de logement social de fait, 
de banalisation caractéristique d’une « ghettoïsation » ? Comment l’outil secteur sauvegardé aide t-il à relever ce défi ?  

> Beaucoup de centres anciens sont habités par des populations paupérisées, les enjeux sont aussi bien économiques, sociaux que patrimoniaux. Quels outils opérationnels 
pour garantir modernité et confort, pour lutter contre l'insalubrité sans banaliser le bâti ?  

>  Habiter en centre ancien plutôt qu'en périphérie: quelle attractivité, quelle difficulté ?  

Saintes © ville de Saintes  
 

Séminaire de Saintes 
 

Séminaire de Saintes 
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2 Journées de formation-réflexion  

2.1 L’enseigne en secteurs protégés, 12 mars 2009, Paris-Vincennes 

Cette formation, qui a rassemblé près de 55 personnes, avait pour objectif de faire le point sur l’actualité juridique des enseignes et sur les liens existants avec les 
politiques patrimoniales.  

Plusieurs collectivités - Dinan, Marseille, Rambouillet -, et professionnels – Juristes, SDAP, MEEDDAT - ont présenté leur politique et les actions associées, permettant ainsi 
d’explorer différentes possibilités d’outils pour protéger et améliorer notre environnement.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 La déclaration d’utilité publique dans le cadre de la restauration immobilière, 8 avril 2009, Paris-Vincennes 

Cette journée de formation a rassemblé près de 60 personnes. Elle a proposé de partager réflexions et pratiques, notamment suite à la réforme de 2007 de la 
restauration immobilière et des autorisations de travaux associés, et ainsi d’explorer les possibilités et les liens entre les outils de reconquête des centres historiques.  
 

2.3 Du diagnostic territorial au projet patrimonial, l’exemple des Villes et Pays d’art et d’histoire, 16 novembre 2009, Paris-Vincennes 
 

Afin de répondre aux attentes des collectivités et d’accompagner les adhérents dans les nombreux projets de labellisation Ville ou Pays d’art et d’histoire, une journée de 
formation consacrée au diagnostic a été organisée.  

 
Cette rencontre a rassemblé près de 80 personnes et a proposé, dans un premier temps, de définir les enjeux du diagnostic territorial en tant qu’étape essentielle dans la 

construction d’un projet patrimonial partagé et a permis, dans un second temps, d’envisager les perspectives d’extension des territoires labellisés. 
 
Les problématiques suivantes ont été abordées à partir des témoignages du ministère de la culture, VPAH, PNR, cabinets d’études et universitaires … :  

- Qu’est ce qu’un diagnostic ? Les différentes étapes ? Les enjeux ? 
- En quoi le diagnostic participe t-il à la définition du projet ? 
- Le label, facteur de la cohérence pour la politique territoriale ? 
- Du projet à la réalisation, quelle est la réalité du label ?  
-  Comment structurer des outils d’évaluation des projets ? 
-  Comment mettre en place une démarche transversale et partagée dans le montage de projets ? 
-  Les nouvelles perspectives des VPAH ? Les extensions des VPAH ? 

Paris Marseille Dinan Rambouillet 
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3 Visite de Terrain 
 
3.1 Visite du secteur sauvegardé du Quartier du Marais 
 

Le 29 avril 2009, l’ANVPAH & VSSP a effectué une visite du secteur sauvegardé du quartier du Marais (Paris, IVème). 
Une trentaine d’élus et techniciens, accompagnés par Pierre Housieaux, président de l’Association pour la Sauvegarde et la Mise 
en valeur du Paris Historique, et par Daniel Duché, architecte chargé de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur 
du Marais, ont ainsi pu découvrir les travaux menés dans ce secteur protégé, notamment lors de la visite de l’Hôtel particulier 
de Beauvais, accueillant la Cour administrative d’Appel de Paris, ainsi que la Cour Venise (Ilot Saint-Gilles), exemple de 
chantier de réhabilitation. 

 
 
4 Participation aux activités et manifestations des partenaires 

 
4.1 Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées, 4ème session, Observation, évaluation et décentralisation du patrimoine, 24 septembre 2009, 
Toulouse 

 
 Le 24 septembre 2009, l’ANVPAH & VSSP était partenaire du Conseil Régional Midi-Pyrénées, avec l’Association des Régions de France, de l’organisation de la 4ème session 
des ateliers du patrimoine qui se sont déroulés à Toulouse sur la thématique "Evaluation et décentralisation du patrimoine". Ces ateliers ont réuni près de 200 personnes dont de 
nombreux représentants des collectivités locales et régionales.  
  
 A partir des expérimentations de tous les acteurs du patrimoine, cette journée a permis d’échanger 
réflexions et méthodes sur :  

- Observation et évaluation des politiques publiques du patrimoine : Le patrimoine est-il un facteur 
de développement économique des territoires ? Quels sont les enjeux économiques et sociaux du 
patrimoine ? Comment mieux connaître les métiers du patrimoine et leur évolution pour adapter la 
formation et la qualification ? L’observation est-il un instrument de légitimation de l’action publique ? …  
- Décentralisation du patrimoine : Faut-il poursuivre ? 5 ans après les lois de décentralisation et le 
transfert de l’Inventaire aux Régions, quel bilan peut-on en tirer ? Quelles sont les perspectives ? Cette 
réflexion semble particulièrement pertinente au moment où se dessine une réforme des collectivités 
territoriales et de la clause générale de compétence.  

 
Ces rendez-vous réguliers en régions témoignent de l’intérêt des collectivités territoriales pour les politiques 
culturelles et de la nécessité de croiser les efforts pour mener des projets patrimoniaux ambitieux.   
 
  

4.2 Congrès des maires, 17-18-19 novembre 2009, Paris 

 L’ANVPAH et VSSP a été invitée à présenter ses travaux lors du Congrès des maires dans un atelier, organisé par les Journalistes du patrimoine, qui a réuni 200 élus 
locaux. Marylise Ortiz est intervenue sur l’action de l’ANVPAH et VSSP et sur les travaux menés autour des études sur les performances thermiques du bâti ancien lors de la table 
ronde, évoquant les enjeux d’économie d’énergie au regard du patrimoine. Elle a présenté le cahier des charges réalisé avec le CETE de l’Est. Jean-René Etchegaray et Jacky 
Cruchon ont présenté les travaux réalisés à Bayonne dans ce domaine. Ils ont également participé aux débats sur les ZPPAUP et l’avis conforme des ABF aux côtés de Frédéric 
Auclair.  

Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées 
24 septembre 2009 

 

Visite du Quartier du Marais – Secteur Sauvegardé 
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VII   COOPERATION INTERNATIONALE 
Pour en savoir plus sur les actions internationales de l’ANVPAH & VSSP, veuillez vous reporter au bilan coopération internationale de 2009.  
 
Dès sa création, l’ANVPAH & VSSP s’est engagée dans la coopération internationale sous l’angle thématique du patrimoine. Elle mène des actions et des partenariats dans les 
Balkans, au Mali et, depuis 2008, en Inde. 
 
Pour son action internationale, l’ANVPAH & VSSP est partenaire du ministère des Affaires étrangères et européennes, du ministère de la Culture et de la Communication, du 
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer. Elle s’appuie sur les ambassades, villes et ministères des pays concernés. Elle est également 
partenaire de différents organismes internationaux pour sa compétence en matière de valorisation du patrimoine. Elle intervient en tant qu'expert, directement ou par 
l'intermédiaire de son réseau de 160 collectivités qui compte des techniciens et des élus particulièrement engagés dans ce domaine.  
 
L’ANVPAH & VSSP se donne comme missions au niveau international : 

- Accompagner les collectivités et développer les coopérations décentralisées sur le thème du patrimoine 
- Mettre en réseau les collectivités pour qu’elles ne soient pas isolées dans leur démarche, et qu’elles travaillent en complémentarité 
- Organiser des rencontres et des formations sur la législation des centres anciens, l’élaboration de documents d’urbanisme… 
- Développer des échanges entre tous les niveaux de gouvernance : décideurs, techniciens des collectivités, ministères… 
- Proposer des diagnostics, monter des projets pour la revitalisation socio-économique des territoires à partir du patrimoine 
- Renforcer les compétences des élus et techniciens 
- Accompagner la création de réseaux nationaux de collectivités et échanger avec ceux-ci 

 
L’ANVPAH & VSSP participe également à la constitution d’un réseau international sur le patrimoine en travaillant avec plusieurs pays d’Europe de l’Est, et aussi en développant 
son action en Afrique et en Inde. Les actions menées jusqu’à présent ont permis de développer plusieurs coopérations décentralisées sur le patrimoine. 
 

1 Renforcement des réseaux sur le patrimoine et l’urbanisme patrimonial 
 
Dans ce contexte de décentralisation, il est essentiel de permettre l’émergence des échanges sur l’urbanisme patrimonial. Les initiatives locales et les opérations pilotes menées 
par chaque collectivité doivent nourrir la réflexion et l’évolution des outils réglementaires des politiques nationales patrimoniales. Il est important de mettre en place des réseaux 
structurés qui portent la voix des collectivités.  
 

1.1 Balkans : structuration des réseaux 
 
L’ANVPAH & VSSP accompagne les associations de « villes historiques » de République de Macédoine (ARYM) et de Roumanie dans leur 
structuration. Il s’agit notamment de favoriser les relations entre tous les acteurs du patrimoine et ainsi intégrer secteur public et secteur 
privé pour construire des références communes et des projets partagés. 
 
Jadranka Stefkova, chargée des relations internationales pour la ville de Veles, et Igor Simjanovski, directeur de l’Office de tourisme de 
Skopje, ont été accueillis par les villes d’Angoulême, de Bayonne et de Saintes. Ce stage itinérant leur a permis de découvrir les dispositifs 
nationaux de protection, de gestion et de valorisation du patrimoine, et d’être confrontés à la mise en pratique de ces politiques 
patrimoniales à l’échelle d’une ville et à l’échelle d’un réseau.  
Dans l’attente du renouvellement de l’accord cadre avec la Roumanie, les échanges avec le réseau ALZIAR se poursuivent. Plusieurs 
architectes et élus roumains membres du réseau ALZIAR, représentant les villes de Targoviste, Arges, Nasaud, Prahova et Mehedinti ont 
assisté aux 4èmes Rencontres européennes et inter-réseaux.  
 

Angoulême, Jadranka Stefkova (à g.) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_public�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_priv%C3%A9�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_priv%C3%A9�
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1.2 Bulgarie : accompagnement de la création d’un réseau thématique 
 
Plusieurs villes bulgares souhaitent créer un réseau thématique, en s’appuyant sur les villes historiques bulgares et celles qui ont 
des coopérations avec les villes françaises de l’ANVPAH & VSSP. Une cellule est chargée d’élaborer le cadre administratif et les 
missions de ce réseau. Cette cellule est pilotée par le maire de Veliko Turnovo et associe également la commune de Satovcha 
(Rhodopes).  
 

1.3 Pologne : échanges 
 
Une première rencontre organisée en mars 2009 avec l’Ambassade de France en Pologne, a permis de constater l’intérêt d’une 
coopération franco-polonaise dans les domaines du patrimoine et du développement urbain tant entre institutions nationales 
qu’entre collectivités locales. Ce sujet n’est quasiment pas abordé jusqu’à présent dans les échanges de la coopération 
décentralisée. La table ronde franco-polonaise du 6 novembre 2009 sur le patrimoine et le développement territorial a soulevé 
des points intéressants pour la poursuite des échanges, notamment la question de la mise en réseau des villes patrimoniales 
présentes sur le territoire polonais.  
 

1.4 Mali : partenariat avec l’Association des Municipalités du (AMM) 
 
La Convention entre l’ANVPAH & VSSP et l’AMM a pour objet d’impulser et soutenir la mise en œuvre de politiques publiques relatives au patrimoine. Les travaux réalisés et des 
pistes de travail ont été présentés lors d’un atelier à Ségou le 22 décembre 2009, en présence de l’ensemble des partenaires, ministères, collectivités et ordres des professionnels. 
 

1.5 Inde : partenariat avec le réseau des villes historiques indiennes 
 
Les villes et territoires indiens du patrimoine mondial de l’UNESCO ont constitué en 2006 l’association Network of Indian Cities of Living Heritage, et désormais réseau des villes 
historiques indiennes (IHCN), de façon à créer un réseau d’échanges à l’intérieur du pays. Il compte aujourd’hui 22 membres. Le réseau indien s’appuie sur l’ANVPAH & VSSP 
pour :  

- développer la mise en réseau des compétences et des acteurs 
- favoriser les échanges internationaux dans le cadre de coopérations décentralisées 
- créer des outils réglementaires et administratifs pour la protection et la mise en valeur du patrimoine 
- développer des projets économiques et sociaux basés sur l’utilisation respectueuse de la culture et du patrimoine 

 
L’organisation des 1ères Assises de la coopération décentralisée franco-indienne à New Delhi, du 15 au 17 janvier 2010, a permis un renforcement des échanges en cours, et a 
également favorisé le dialogue pour de futures coopérations. 
 
Dans le cadre du festival international de Jaipur, l’ANVPAH & VSSP, accompagnée d’experts français en matière de patrimoine, a participé au séminaire « Patrimoine et 
développement » le 19 janvier 2010. Ce temps de réflexion a constitué une réelle opportunité pour imaginer de possibles coopérations avec les collectivités françaises membres 
de l’ANVPAH & VSSP présentes lors de cette journée. 
 

Veliko Turnovo, réunion de travail pour la 
constitution du réseau thématique 
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2 Ateliers thématiques 
 
L’ANVPAH & VSSP propose de mettre en place des ateliers d’échanges au niveau des réseaux nationaux afin de capitaliser les expériences, de créer des solidarités face aux enjeux 
posés par la décentralisation, et de structurer des propositions d’évolution des politiques patrimoniales, à restituer auprès des institutions centrales.  
 

2.1 Patrimoine et coopération décentralisée : un vade-mecum 
Afin de capitaliser les expériences développées au sein de notre réseau et de mieux connaître l’ensemble des actions internationales menées autour du patrimoine, l’ANVPAH & 
VSSP assure la coordination des recherches documentaires et le travail de rédaction du Vade-Mecum « Patrimoine et coopération décentralisée ».  
La réalisation de ce guide méthodologique s’inscrit dans les nouvelles orientations du MAEE : en juillet 2009, a été retenue comme prioritaire le soutien aux collectivités 
territoriales dotées d’une politique active en matière de patrimoine et de tourisme. Elaboré à partir des expériences des collectivités, l’ouvrage entend être un outil pratique 
pour les élus et leurs techniciens qui souhaitent s’engager à l’international sur le thème du patrimoine.  
 
La commission « coopération internationale » pilote ce projet de publication en collaboration étroite avec le MAEE. Un comité de pilotage, associant des collectivités du réseau et 
de nombreux partenaires, se réunit régulièrement depuis juin 2009 : l’ensemble des participants contribuent à la réflexion et à la rédaction de ce futur outil de travail.  
La version courte et bilingue de l’ouvrage devrait être finalisée au début du deuxième semestre 2010. 
 

2.2 Méthodes d’inventaire du patrimoine bâti 
 
■ ARYM : Skopje et Bitola, juin 2009 et janvier 2010 
■ Bulgarie : Commune de Satovcha (Rhodopes) et Veliko Turnovo, avril et octobre 2009 
 
Ces ateliers sont réalisés en lien avec des experts français, bulgares et macédoniens. Ils s’appuient sur une approche 
comparée de la méthodologie en matière de connaissance et de réglementation du patrimoine. Ils proposent des outils 
adaptés à chacun : la fiche de référence est spécifique à chaque collectivité, selon les caractéristiques du bâti et les objectifs 
recherchés. 
 

2.3 Outils de gestion et de valorisation du patrimoine 
 
■ Pologne : Varsovie, 6 novembre 2009 
La table ronde franco-polonaise sur le patrimoine et le développement territorial a été organisée par l’Ambassade de France 
en Pologne et l’ANVPAH & VSSP. Cette rencontre a concrétisé les demandes énoncées lors de la réunion de mars 2009. Elle a 
réuni plus de 50 personnes, représentant le ministère de la Culture polonais, le Centre polonais d’étude et de documentation 
du patrimoine, les conservateurs du patrimoine, les associations de défense du patrimoine, le Forum pour la revitalisation des 
villes de Pologne, la Fondation pour la protection du patrimoine juif, et des villes polonaises dont Varsovie. Le réseau de 
l’ANVPAH & VSSP était représenté par Saint-Flour avec Pierre Jarlier, maire-sénateur, et Sandrine Daureil, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine ; Pézenas avec Alain Vogel-Singer, maire ; Bayonne avec Marie-Hélène Chabaud-Nadin, 
conseillère municipale aux relations internationales ; ainsi que par un de ses partenaires forts, l’ANABF avec Frédéric Auclair, 
son président. 
 
Les villes polonaises présentes sont intéressées pour renouveler ces rencontres et débats dans le but de développer les points 
suivants : 

- la mise en réseau des villes patrimoniales  
- la démarche de valorisation et de sensibilisation à destination de tous les publics (habitants, touristes, public jeune) 
- la formation des architectes et décideurs locaux aux problématiques urbaines et patrimoniales 

 

Satovcha (Rhodopes), travail de terrain avec 
l’architecte Nikolaj Manolov 

Varsovie,  
Table-ronde franco-polonaise du 6 novembre 2009 

Sandrine Daureil, animatrice du patrimoine de 
Saint-Flour et Pierre Jarlier, sénateur-maire de 

Saint-Flour 
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■ Mali : Ségou, 22 décembre 2009 
L’atelier « Les constructions et l’habitat en terre au Mali : enjeux et perspectives », organisé avec l’AMM et la ville de Ségou, 
a réuni 80 représentants de différentes collectivités du Mali, ainsi que des représentants des ministères de la Culture, de 
l’Urbanisme, et du Tourisme, ainsi que des différents ordres professionnels. Cet atelier était d’autant plus important que les 
dernières élections ont renouvelé à 80 % les représentants des collectivités. L’objectif était de montrer la dimension sociale, 
patrimoniale, économique et environnementale de l’architecture en banco qui est encore aujourd’hui très présente au Mali 
aussi bien dans la construction des monuments que dans le bâti vernaculaire. Les collectivités, communes, conseils de cercle 
et régions, ont déclaré désirer s’engager dans la procédure aux côtés de l’AMM afin de protéger l’architecture de terre des 
ensembles urbains. La ville de Ségou s’est particulièrement engagée dans ce projet et souhaite développer le programme mis 
en place dans le quartier Somono avec une vision globale intégrant l’assainissement. 
 

2.4 Développement durable 
 
■ L’ANVPAH & VSSP participe au groupe de travail « Patrimoine et énergies » mis en place par ICOMOS suite au Grenelle de 
l’Environnement en France. La mission de cette cellule est de proposer des pistes d’évolution réglementaires et techniques 
au niveau européen, pour mieux intégrer les problématiques énergétiques dans les différentes politiques patrimoniales 
européennes. Diverses cellules européennes (Belgique, France, Italie, Norvège, Royaume-Uni) témoignent de leur législation 
et de leurs expérimentations. Ces travaux permettent d’élaborer une déclaration d’intention destinée au Conseil de l’Europe 
qui actualise les directives européennes sur ces questions.  
 

■ Croatie : avril 2009 
Suite à ces rencontres, et à la demande des partenaires croates et notamment de la faculté d’architecture de Zagreb, l’ANVPAH & 
VSSP, appuyée par un réseau d’experts du MEEDDM, a accompagné la phase de réflexion d’une opération pilote menée par six villes 
croates du littoral qui souhaitent développer un programme de transports en commun durable. Lors de la réunion qui s’est tenue à 
Split en avril 2009, ont été abordés les problèmes - et les solutions à envisager - que rencontrent les villes du littoral croate, 
fortement contraintes entre mer et montagne, en matière de transports et de déplacement.  
 
■ France : Grenoble, 15 et 16 octobre 2009 
Proposant des éclairages européens, le séminaire « patrimoine bâti et développement durable » a permis de faire un point sur les 
grandes orientations et l’actualité juridique du patrimoine bâti au regard du développement durable. A partir d’expérimentations 
diverses, artisans, architectes, thermiciens, institutionnels, élus et techniciens ont échangé sur les outils techniques et financiers à 
disposition et en cours d’élaboration permettant d’encadrer la mise en œuvre de réhabilitations de qualité, durables et 
économiquement viables sur le territoire, et notamment dans les espaces protégés.  

 
■ Espagne : Almería, 29 octobre 2009 
Conviée au séminaire « Les défis du développement socio-économique dans les centres historiques urbains », l’ANVPAH & 
VSSP a exposé les enjeux de son réseau aux niveaux national et international. Ce séminaire européen a été à la fois l’occasion 
d’inaugurer le lancement du projet URBAN « Régénération du centre historique d’Almería » et de signer la déclaration pour la 
création du « réseau européen de centres urbains historiques ». Cette dernière initiative, à l’état de projet, revient aussi à la 
ville d’Almería qui propose un protocole d’accord aux futures villes signataires.  
 

Almería, 29 octobre 2009,  
intervenants européens 

 

M. Cissé (ministère du Tourisme), 
 M. Niang (Adjoint au maire de Ségou), 
M. Sissoko (ministère de l’Urbanisme), 

M. Rouger (maire de Saintes, vice-président de 
l’ANVPAH & VSSP) 

 

Zagreb, tramway 
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■ Pologne : Rzeszow, décembre 2009 
En parallèle de la réunion avec l’Ambassade de France en Pologne en mars 2009, un temps d’échanges a été organisé entre la ville de Rzeszow et la ville de Bayonne. Suite à cette 
première rencontre, le maire de Rzeszow, Tadeusz Ferenc, a sollicité la ville de Bayonne sur la question des transports alternatifs à la voiture (navette bus, vélo en libre-
service…). Une délégation polonaise de la ville de Rzeszow a été reçue par la municipalité de Bayonne en décembre 2009 afin d’étudier les différents équipements proposés par la 
collectivité française dans ce domaine.  
 
■ Europe : URBACT II, 2009-2012 
Pour élargir la plateforme d’échanges sur le thème « patrimoine bâti et énergies » au niveau européen, l’ANVPAH & VSSP a proposé à des villes de son réseau de porter un 
programme URBACT II, programme européen qui propose à des villes de former un réseau thématique selon des axes prioritaires, dont l'environnement, pour échanger savoir-faire 
et pratiques, et créer des habitudes de travail en commun au niveau européen. Bayonne pilote ainsi le projet LINKS (Low tech INherited from the old european city as a Key for 
performance and Sustainability), qui réunit les villes de Formigine (Italie), Veria (Grèce), Almería (Espagne) et Delft (Hollande) pour échanger réflexions et méthodes 
d’investigation pour faire des quartiers anciens et du patrimoine bâti un cadre de vie et un habitat durables. Plusieurs autres villes européennes intégreront ce projet courant 
2010. 
 

3 Rencontres et séminaires 
 

3.1 Rencontres européennes et inter-réseaux « Mobilité, accessibilité des villes européennes » (Split, Croatie) 
 
En 2009, l’ANVPAH & VSSP, avec le soutien du MAEE, du MEEDDM et du MCC, et en partenariat avec la ville de Split, l’Ambassade de 
France en Croatie et les Universités de Zagreb et Split a organisé les 4èmes Rencontres européennes et inter-réseaux. 
 
Sous la forme de tables rondes et d’études de cas, les journées d’échanges des 26 et 27 novembre 2009 ont été l’occasion de 
diffuser les expériences dans le domaine de la mobilité et de l’accessibilité des villes, de capitaliser les savoir-faire et d’encourager 
l’innovation et la concertation pour une gestion plus durable des centres anciens. Trois grands thèmes ont été explorés : les enjeux 
de la mobilité dans la ville, la mise en place et la gestion des transports, la sécurité en cœur de ville. 
 
Une soixantaine de participants, représentants de villes et universités croates, représentants d’institutions, de collectivités, ou 
d’ONG partenaires, mais également des experts ont participé à ces deux journées d’échanges placées sous le signe de l’Europe 
(Croatie, Roumanie, Ancienne République de Macédoine, Albanie, Espagne, Hongrie, France).  
 
 

3.2 « 10 ans de coopération franco-macédonienne autour du patrimoine » 
L’ANVPAH & VSSP, en partenariat avec les villes de Skopje, Bitola et Veles, l’association des villes historiques et artistiques de 
Macédoine, l’ambassade de France en Macédoine, l’association Via Patrimoine (Angoulême) a célébré les 10 ans de coopération 
franco-macédonienne autour du patrimoine. La délégation française a participé aux manifestions organisées à Skopje et Bitola 
avec le soutien du ministère macédonien de la Culture, du ministère français de la Culture et de la Communication, du ministère 
français des Affaires étrangères et européennes. 
 
Depuis 1999, les actions menées par les différents partenaires macédoniens et français ont eu pour but de promouvoir une culture 
partagée du patrimoine en déterminant une stratégie d'actions, des méthodes et des outils communs pour une meilleure gestion 
et mise en valeur des centres anciens. L’objectif a été de contribuer à renforcer la gouvernance locale sur la gestion urbaine ainsi 
que les compétences des techniciens des collectivités et institutions. L’accent a été mis sur des méthodes et des outils communs 
pour une meilleure gestion et mise en valeur des centres anciens. Cela s’est concrétisé par la formation de techniciens des 

Split, allocution de M. l'Ambassadeur Jérôme 
Pasquier, de Sabrina Laconi (adjointe au 

patrimoine de La Rochelle), de la représentante 
du maire de Split 

 

Skopje, conférence, allocution de Elisabeta 
Kanceska Milevska, ministre de la Culture 
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collectivités aux métiers de l’inventaire du patrimoine, un échange sur des techniques du bâti ancien, de la sensibilisation (Via 
Patrimoine, Angoulême), ainsi que par la mise en réseau des acteurs du patrimoine en Macédoine. 
 
Le 1er juin, une journée de conférence, organisée à Skopje, a permis de faire le point sur les 10 ans de coopération et de 
dialoguer avec les partenaires et les élus pour concevoir ensemble les orientations et perspectives 2010. Etaient présents à ce 
grand rendez-vous le ministre de la Culture de Macédoine, le maire de Skopje, l’Ambassadeur de France en Macédoine, le Vice-
président de l’ANVPAH & VSSP. Cette conférence s’est clôturée par le lancement de l’ouvrage Bazars ottomans des Balkans, 
coédité avec le Courrier des Balkans représenté par son rédacteur en chef, Jean-Arnault Dérens, et la présentation de la brochure 
sur la Signalétique de Skopje réalisée par la ville de Skopje. Le 2 juin, l’ouvrage Bazars ottomans des Balkans était présenté à 
Bitola, à la galerie Magaza, qui accueillait l’exposition sur l’inventaire de Skopje.  
 
Lors de ces journées, un journal bilingue présentant les 10 ans de coopération franco-macédonienne a été diffusé auprès des 
participants. Réalisé par Via Patrimoine et l’ANVPAH & VSSP et ses partenaires macédoniens, il passe en revue les projets réalisés 
conjointement sur le patrimoine depuis 1999. 

1.5 Assises de la coopération décentralisée franco-indienne 
Les premières Assises de la coopération décentralisée franco-indienne se sont tenues à New Delhi du 15 au 17 janvier 2010 dans le 
cadre du Festival de la France en Inde «Bonjour India ». Plusieurs domaines ont été évoqués : la gouvernance locale, le 
développement urbain durable, les services essentiels à la population (santé, eau, transports, déchets...), la culture et le 
patrimoine... L’ANVPAH & VSSP a participé à la mise en place de l’atelier "Culture, patrimoine et développement local" et au 
forum "Renforcement des capacités locales et formation". Les villes de La Rochelle, Rennes, Besançon et Longwy étaient 
représentées aux côtés d’Yves Dauge, sénateur et maire-adjoint de Chinon.  
 
Dans le cadre de ces Assises, une exposition a été présentée. Conçus avec le soutien de l’ANVPAH & VSSP, des experts français et 
indiens, et d’un étudiant en Sciences politiques, Victor Delannoy, les panneaux présentent les villes membres de l’IHCN, les 
objectifs de la coopération franco-indienne avec un focus sur l’inscription du patrimoine dans le projet urbain.  

2 Opérations pilotes 
Outre le soutien technique et les formations proposées, l’ANVPAH & VSSP accompagne les coopérations décentralisées des villes de son réseau en développant des expertises sur le 
patrimoine et le travail de terrain. Des « opérations pilotes » sont ainsi mises en place ou poursuivies avec les villes, expérimentations transversales pouvant être reproduites et 
adaptées par d’autres villes du réseau. Ces expériences menées simultanément dans différentes villes et pays permettent d’échanger et de confronter savoir-faire et 
méthodologies au plus près des problématiques qui se posent sur le terrain.  

2.1 Inventaires du patrimoine bâti 

 
■ Bulgarie, centre ancien de Veliko Turnovo : poursuite de l’inventaire (4ème tranche, soit 450 bâtiments au total inventoriés)  
■ Bulgarie, réserve architecturale de Dolen, sur la municipalité de Satovcha : inventaire de la 1ère tranche (soit 100 bâtiments) 
■ ARYM, Skopje et Bitola : poursuite de l’inventaire des bazars 
■ Mali, Ségou, quartier Somono : travail pour une première analyse des typologies du bâti traditionnel et des usages, des matériaux, 
des techniques de construction (mise en relation avec les inventaires des villages réalisés par la Direction du patrimoine et l’Université 
de Bamako, en partenariat avec le programme Fleuve Niger porté par l’UNESCO) 
 
 

Bitola, façade d’une maison inventoriée 

Journal bilingue sur les 10 ans de la coopération 
franco-macédonienne 

New Delhi, Assises de la coopération 
décentralisée franco-indienne 

© Jmig 
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Les études urbaines et architecturales, les inventaires sont essentiels : ils concilient l’apport de la connaissance scientifique, la dimension de prospective urbaine et le suivi par la 
collectivité. C’est sur ces connaissances que se construisent les dispositions réglementaires de gestion de l’espace du territoire : l’inventaire permet de comprendre l’édifice et de 
le mettre en perspective pour le transformer ou pour fixer le cadre de sa propre évolution, il permet également de repérer l’habitat indigne et en péril.  

2.2 Projets urbains patrimoniaux  

■ Croatie, Trogir : échanges techniques avec Sarlat-la-Canéda pour la mise en place d’un plan de gestion et de 
développement du centre historique  
 
■ Mali, Bamako : Ateliers sur la réglementation des centres urbains 
Le groupe de travail « Patrimoine Habitat Logement » réuni au niveau de l’AMM, associe des élus locaux, des praticiens du 
secteur de la construction, les ordres des architectes, ingénieurs et urbanistes, des ONG spécialisées sur ce domaine et les 
représentants des ministères, pour animer une réflexion visant à élaborer une stratégie et des modalités de lobbying autour 
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique « PHL ».  
 
■ Inde, Pondichéry : échange de pratiques et opération pilote Pondichéry-La Rochelle sur le développement urbain planifié 
Les connaissances recueillies permettent de travailler à un projet de réglementation pour l’urbanisme patrimonial : définition 
des secteurs à protéger, réflexion sur une législation adaptée, mise en place de documents d’urbanisme. Les études donnent 
en effet la possibilité aux communes de créer ou renforcer des documents d’urbanisme ; d’argumenter et de motiver un 
règlement d’urbanisme patrimonial ; d’orienter la planification urbaine. 

2.3 Outils de médiation et d’interprétation du patrimoine 

 
■ ARYM, Skopje : édition de la brochure sur la signalétique de Skopje  
■ ARYM, Bitola : exposition sur l’inventaire de Skopje 
■ Balkans : édition de l’ouvrage Bazars ottomans des Balkans 
■ Bulgarie, Veliko Turnovo : exposition sur l’inventaire 
 
■ Mali, Ségou : sensibilisation des habitants à l’architecture en banco 
Les habitants du quartier Somono se sont regroupés en une association de quartier pour développer la sensibilisation au bâti 
en terre, surveiller les travaux non autorisés, monter des opérations de médiation telle la fête du banco qui a eu lieu en mai 
2009. Afin de mieux faire comprendre l’intérêt de la construction en banco pour ses valeurs culturelles, climatiques, 
économiques, une campagne publicitaire a été organisée avec les radios locales qui ont diffusé des spots sur l’entretien du 
bâti. 
 
■ Chine, Pingyao : rencontres et échanges d’expériences du 22 au 24 juillet 2009 
Un séminaire de travail, organisé à Pingyao en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication français et l’Observatoire de l’architecture de la Chine 
contemporaine, a permis d’échanger notamment sur les pratiques du réseau de l’ANVPAH & VSSP en matière de valorisation et de médiation du patrimoine (programmes de 
formation, séminaires de perfectionnement, actions pilotes de sensibilisation des publics). 

Pondichéry 

Ségou, panneau d’entrée de ville 
Installé en 2009 
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2.4 Développement économique à partir du patrimoine 

■ Bulgarie, Veliko Turnovo : Workshop international sur le tourisme culturel, 8 avril 2009  
A la demande de la ville de Veliko Turnovo, le réseau de l’ANVPAH & VSSP est intervenu lors du workshop international annuel pour témoigner de différentes expériences : 
processus d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO par Catherine DUMESNIL, Chef de projet à la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO ; capitale 
européenne de la culture par Annie DUPONT-DURAND, Responsable du patrimoine de la ville de Lille ; intérêt du travail en réseau au travers de l’expérience de l’ANVPAH & VSSP 
par Marie-Hélène CHABAUD-NADIN, maire-adjointe à la coopération internationale de Bayonne, et Muriel PERRIN, chargée de mission à l’ANVPAH & VSSP. 
 
■ Mali, Ségou : le quartier Somono à Ségou, une opération pilote au niveau national  
Différents îlots du quartier Somono, le plus ancien de Ségou, au bord du fleuve Niger, font l’objet, depuis 2006 d’un programme de réhabilitation. Au travers de cette opération 
expérimentale mais également emblématique, les partenaires de ce programme recouvrent la réalité d’une approche transversale de la problématique du patrimoine. Les travaux 
2009, menés dans le cadre d’un partenariat Commune-Habitants-Pouvoirs Traditionnels-Professionnels de la Construction et d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage, ont permis de 
restaurer 12 nouvelles concessions d’un îlot du quartier Somono. 
 
Pour compléter cette démarche, une équipe chargée d’accompagner les habitants dans leurs travaux a été constituée avec, au niveau technique, un maçon du quartier et un 
maître maçon. Ils sont accompagnés par des personnes ressources qui assurent l’animation : le chef de quartier, le coordinateur du projet, des personnes investies dans le projet, 
un élu de Ségou.  
 
Afin de permettre aux habitants d’assurer l’entretien de leurs concessions, un magasin du patrimoine a été ouvert dans le quartier en 2009. Les matériaux peuvent être ainsi  
fournis en petites quantités, ce qui permet aux habitants de s’approvisionner à proximité et dans les quantités nécessaires pour des travaux d’entretien. Un maçon est chargé 
d’assurer le conseil technique auprès des habitants pour les aider dans leurs travaux. 
 
■ Chine, Fuzhou : Forum China-Europe, 18 au 21 juillet 2009 
Le Forum China-Europe a invité l’ANVPAH & VSSP à participer à la rencontre du 18 au 21 juillet 2009 à Fuzhou (Chine) sur le thème de la préservation et de la revitalisation des 
anciens centres urbains. Un atelier interactif a permis d’aborder les principaux facteurs pour le succès de stratégies urbaines incluant à la fois la revitalisation sociale, la 
protection de l'architecture et le développement durable. 

Ségou, quartier Somono,  
îlot restauré en 2009 

Ségou, quartier Somono,  
Visite du chantier en présence de M. 

Simaga, maire de Ségou 
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VIII   LES OUTILS DE COMMUNICATION  
L'ANVPAH & VSSP mène un travail de communication pour présenter et promouvoir ses objectifs et ses 

actions, à deux niveaux : pour ses adhérents et pour ses interlocuteurs externes. En 2009, l'ANVPAH & VSSP a 
structuré son identité visuelle et ses outils.  

1 Nouveaux documents  

 Pour renforcer son identité visuelle, l'ANVPAH & VSSP a poursuivi sa politique de communication.  
La conception de la version 2010 du dépliant reprend la même ligne graphique que celle de 2008/2009. Cette 
politique de communication s’adresse également à nos interlocuteurs non francophones pour lesquels une 
version en anglais a été réalisée.  

2 Site Internet 

Les projets gérés par l'ANVPAH & VSSP portent sur différents thèmes : urbanisme, architecture, savoir-faire, gouvernance locale… C'est pourquoi l’ANVPAH & VSSP a mis 
en place deux espaces Internet, l’un pour ses actions nationales, et l’autre pour l’action internationale, qui constituent des outils de communication et de travail commun.  

Ces deux volets du site Internet sont développés de façon à répondre à trois objectifs : 
- permettre une communication accrue des actions du réseau ; 
- constituer une base de connaissance des collectivités membres, des expériences et actions développées, notamment en constituant des dossiers thématiques, entre 
autres en fonction des journées de formation ; 
- être un lieu d'échanges entre les différents acteurs des projets. 

2. 1 L’espace internet national 

Le site www.an-patrimoine.org comporte : 
- un espace de présentation de l’ANVPAH & VSSP, de ses actions et de son actualité : buts et orientations, groupes de travail, partenaires, formations et journées de 
rencontres, les thématiques traitées : fiscalité, décentralisation, reconversion du patrimoine, tourisme…, événements programmés par l'ANVPAH & VSS tout au long de 
l'année, dossiers en cours. Dans ces différentes rubriques, il est possible de télécharger les documents : articles, comptes-rendus de réunion, bulletin d'inscription, 
formulaires de sondage... 
- Un deuxième espace est dédié à la présentation des collectivités membres. 

 
Des liens permettent d'accéder aux sites de nos différents partenaires.  

2.2 L’espace Internet international www.an-patrimoine-echanges.org 

Les projets internationaux menés portent sur différents thèmes : urbanisme, architecture, savoir-faire, gouvernance 
locale… Les méthodes mises en oeuvre diffèrent ainsi selon les projets. Ces différences d'approche sont la source d'un 
véritable enrichissement à condition qu'elles puissent être partagées. C'est pourquoi l’ANVPAH & VSSP a mis en place un 
site Internet, outil de communication et de travail commun.  
Le site Internet constitue un outil structurant de la plateforme d’échanges. Il doit permettre de partager méthodologies, 
problématiques et expériences, tout en donnant accès à une base de donnée sur les outils de gestion du patrimoine existant 
dans chaque pays partenaire. Chacun est invité à alimenter et à actualiser ce site. 

Dépliant 2009 

Site Internet international 

http://www.an-patrimoine.org/�
http://www.an-patrimoine-echanges.org/�
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Cet outil est développé de façon à répondre à trois objectifs : 
- permettre une communication accrue de ces actions 
- constituer une base de connaissance des expériences et actions développées dans le cadre des projets internationaux 
- être un lieu d'échanges entre les différents acteurs des projets internationaux 

 
Les contenus du site sont organisés par projets et présentés selon plusieurs grands thèmes : connaissance du patrimoine, protection, médiation, gouvernance urbaine, 
développement durable…  
 
Dans une perspective de plus grande visibilité, les actions européennes de l'ANVPAH & VSSP seront prochainement référencées sur la base de données européenne EUKN (European 
Urban Knowledge Network : Réseau européen de connaissances sur les politiques urbaines). Le centre de ressources du Secrétariat général du Comité interministériel des villes, 
qui assure la fonction de point focal national de ce réseau européen, traite actuellement les formulaires complétés par l’ANVPAH & VSSP en vue d’une mise en ligne prochaine sur 
le portail européen. http://www.eukn.org/eukn/themes/index.html 
 

3 Les éditions des actes de séminaires  

3.1 « Patrimoine et qualité résidentielle, centres anciens modèles de villes durable », Narbonne, 29-30 novembre 2007 

L’ouvrage « Centres anciens modèles de ville durable » regroupe les interventions présentées lors du séminaire de Narbonne des 29 
et 30 novembre 2007. Il a été édité par la Caisse des Dépôts. 
 
Cet ouvrage souligne la volonté des acteurs de l’urbanisme patrimonial d’inscrire le patrimoine au coeur des politiques de 
développement durable, et non de se replier sur un régime dérogatoire. Il propose ainsi des réflexions et pistes de travail pour 
mettre en oeuvre des programmes pour le bâti ancien répondant aux nouvelles normes et aux exigences d’un développement 
harmonieux plus soutenable pour la planète et plus réfléchi pour la préservation des équilibres sociaux, culturels, économiques et 
environnementaux.  
 
Le document est téléchargeable sur notre site Internet (www.an-patrimoine.org). 

 
 

 

3.2 Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées, 3ème session, « Les politiques patrimoniales des Régions et leurs partenariats », 24 septembre 
2008, Toulouse 

 En septembre 2008, l’ANVPAH & VSSP était partenaire de l’organisation des Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées. L’enjeu était de proposer une réflexion sur les 
possibilités de conjuguer le patrimoine et les différentes compétences régionales en termes d’aménagement du territoire, de développement économique, de formation, 
d’inventaire et de développement durable.  
  
 Une 1ère partie évoque l’inventaire, désormais au cœur des services patrimoniaux des Régions. Les témoignages des différents acteurs impliqués ont permis de 
comprendre comment les collectivités se sont emparées de l’outil pour en permettre le développement sur le territoire, en terme de documents d’urbanisme ou de sensibilisation 
des publics notamment. 

Actes de Narbonne 

http://www.eukn.org/eukn/themes/index.html�
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 La 2ème partie permet de comprendre comment les collectivités parviennent à conjuguer patrimoine et aménagement du 
territoire, ainsi que la manière dont les différents niveaux d’échelons territoriaux articulent leurs compétences et mutualisent leurs 
travaux afin de mener une action plus forte sur le territoire. 
 La 3ème partie propose des expériences sur le thème de l’image du patrimoine et de son utilisation, notamment dans le cadre du 
tourisme et des partenariats internationaux. 
 Enfin, la dernière partie porte sur l’observation du patrimoine : A quoi cet outil doit-il répondre ? Quelles sont les retombées du 
patrimoine ? Comment pouvons-nous les mesurer ? Est-il possible ou nécessaire de toutes les mesurer ? 
  
 Les actes proposent un regard croisé sur les politiques territoriales en matière de patrimoine et soulignent la nécessaire mise en 
cohérence de tous les acteurs et collectivités pour construire les projets. Ils ont été édités par le Conseil régional de Midi-Pyrénées. 

 
 Le document est téléchargeable sur notre site Internet (www.an-patrimoine.org). 
 
 

3.3 « Bazars ottomans des Balkans »  
 
L’ouvrage « Bazars Ottomans des Balkans » présente les bazars les plus remarquables des Balkans : études des bazars de Skopje et Bitola, 
des bazars d’Albanie, de Bosnie ou du Kosovo. Il montre l’importance majeure qu’occupent ces lieux d’échanges dans la vie des villes 
balkaniques, et soulève la forte valeur patrimoniale et architecturale de ces centres anciens.  
 
Coéditée avec le Courrier des Balkans en juin 2009, cette publication met l’accent sur les possibilités de redonner à ces centres 
historiques leurs fonctions initiales, de voir comment ces centres anciens sont devenus attractifs, ou au contraire ont totalement perdu 
leurs fonctions initiales, tout en étudiant les nécessaires évolutions. Les contributions réunies dans ce livre proviennent de spécialistes 
(urbanistes, historiens, historiens de l'art, architectes) mais aussi de journalistes, qui ont principalement essayé de cerner ces  
usages sociaux du patrimoine et de la tradition urbanistique. 
 
L’ouvrage a été édité en partenariat avec le MAEE et le MCC.  
Paris : Editions Non Lieu, juin 2009, 160 p. ISBN : 978-2-35270-060-9 
 
 

3.4 La Pierre d’Angle. Architecture-Urbanisme-Environnement, « ZPPAUP : Un dialogue pour l’avenir », 
n° 051/052 novembre/décembre 2009 

 
Dans un contexte tendu, l’Association Nationale des architectes des bâtiments de France a choisi d’éditer un numéro de la 

Pierre d’angle sur les ZPPAUP. L’ANVPAH & VSSP a contribué à cette édition (préface de Martin Malvy, introduction de Yves Dauge et 
article de Jean-René Etchegaray) pour soutenir les architectes des bâtiments de France, et rappeler le succès et l’adhésion des 
collectivités à cet outil d’urbanisme patrimonial : en un peu plus de 20 ans, 600 ZPAUP et 400 sont à l’étude.  

 
L’ANVPAH & VSSP est attachée au partenariat étroit entre collectivités et architectes des bâtiments de France, rendu concret 

par les chantiers quotidiens partagés qui permettent de faire évoluer et de revitaliser nos cadres de vie dans le respect du patrimoine 
architectural, urbain et paysager. La préservation du patrimoine se joue dans ce dialogue, entre engagement politique des villes et règle 
commune fixée par l’Etat garantissant la cohérence, l'unicité sur l'ensemble du territoire. Il ne peut y avoir de décentralisation de la 
gestion du patrimoine sans une vision politique nationale.  

Actes de Toulouse 

Bazars ottomans des 
Balkans 

La Pierre d’Angle 
n°051-052 
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4  Médias  

••  NNAATTIIOONNAALL  
  
 Le Courrier des maires et des élus locaux, Dossier « Logement. Réhabilitation des quartiers dégradés : où, comment, avec quels moyens ? », octobre 2009, n° 228 
 
   Revue de presse guide Gallimard « Les Patrimoines de France » :  

- Radios : 
- France culture 
- France Bleue Pays Basque (interview de Jean-René Etchegaray le vendredi 18 septembre 2009) 
- Gure Irratia 
… 
 

- Télévision : 
- Journal télévisé de TF1 à 13h le jeudi 17 septembre 2009 
- France 3 Euskal Herri 
- TVPI (interview de Jacky Cruchon) 
- Euskal telebista 
… 
 

- Presses nationales et presses quotidiennes régionales : 
- Le Monde  
- Le Point, « Les Patrimoines de France », jeudi 17 septembre 2009 
- Les Echos, « Le livre du jour, fierté nationale », vendredi 18 septembre 2009 
- Le Courrier français, « A la découverte du patrimoine », septembre 2009 
- Ulysse, « Patrimoine de France, Un si joli pays », n° bimestriel octobre et novembre 2009 
- La Pierre d’Angle. Architecture-Urbanisme-Environnement, « Bibliographie », n° 051/052 novembre/décembre 2009 
- Architectural Digest, « Hors-série grand format exceptionnel », n° novembre 2009 
- Objectif Aquitaine, « Les patrimoines d’Aquitaine à l’honneur », n° octobre 2009 
- Sud-Ouest, « Le guide Gallimard présenté à Bayonne », samedi 12 septembre 2009 
- A nous Paris, « Journées du patrimoine : suivez le guide », lundi 14 septembre 2009 
- Le Journal du Centre, « Un jeu concours gratuit pour gagner un Guide Gallimard », lundi 14 septembre 2009 
- Sud-Ouest, « Un guide référence des Villes d’art », jeudi 17 septembre 2009 
- Sud-Ouest Pays-Basque, « Le patrimoine bayonnais se lit sur papier glacé », vendredi 18 septembre 2009 
- Midi Libre, « Journées européennes du patrimoine » et « Le Gévaudan au cœur d’un grand guide national », vendredi 18 septembre 2009 
- La Nouvelle République, « Un Kilo de patrimoine à lire », samedi 19 septembre 2009 
- Ouest France, « Le patrimoine a plus d’une porte à vous ouvrir », dimanche 20 septembre 2009 
- La Montagne, « Saint-Flour parmi les plus grands sites », dimanche 20 septembre 2009 
- La Nouvelle République du Centre Ouest, « Patrimoine. Un guide pour découvrir les villes historiques », mardi 22 septembre 2009 
- La Dépêche d’Auvergne, « Ville et Pays d’art et d’histoire. Saint-Flour et son pays entrent dans le guide Gallimard », mardi 22 septembre 2009 
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- Saintonge, Hebdo d’informations régionales, « Les patrimoines de France », vendredi 25 septembre 2009 
- Via patrimoine  Magazine, « A la découverte des patrimoines de France », n°6, 2ème trimestre 2010 
- La Renaissance lochoise, « Patrimoine : suivez le guide », 23 au 30 septembre 2009 
- Le Maine Libre, « La Flèche dans un guide patrimoine », mercredi 7 octobre 2009 
- Le Courrier de l’ouest, « Montreuil-Bellay. La ville à l’honneur dans le livre « Les patrimoines de France », samedi 10 octobre 2009 
- Le Journal du Pays Basque 
- Pays Basque magazine 
- Camping Car, « Guide Les Patrimoines de France », n° septembre 2009 
… 
 

- Sites Internet : 
 

 - http://www.telerama.fr « Grand jeu-concours Patrimoines de France » 
 - http://www.gallimard-loisirs.fr « Grand jeu Patrimoines de France » 

- http://www.journalistes-patrimoine.org (Association des Journalistes du Patrimoine), « Patrimoines de  France : encyclopédies du voyage grand format » 
 - http://www.patrimoinedefrance.fr « Un hors série de la collection Encyclopédie du voyage » aux éditions Gallimard » 
 - http://www.livreshebdo.fr « Gallimard lance une encyclopédie du patrimoine » 

- http://librairie-voyage.blogs.com « Livre sur les patrimoines de France » 
- http://www.forumgestionvilles.com « Les Patrimoines de France » 
- http://www.culturemag.fr « Eloge du patrimoine français » 
- http://www.sudouest.com/bearn « Un patrimoine reconnu » 
- http://www.pau.fr « Journées du patrimoine » 
- http://www.eitb.com « Gallimard défend le patrimoine de Bayonne et des villes Aquitaine » et « A Bayonne, Gallimard présente les « Patrimoines de France » 
- http://www.ladepeche.fr « Un guide pour les bastides » 
- http://www.leberry.fr « Gallimard publie « Les patrimoines de France » à l’occasion des Journées du patrimoine » 
- http://www.strasbourg.eu « Participez au quiz. Gagnez un exemplaire du Guide Gallimard « Les Patrimoines de France » 
- http://flash66.fr « 126 villes et pats d’art et d’histoire, villes à secteurs sauvegardés et protégés » 
- http://www.lest-eclair.fr « Troyes désormais parmi les 138 villes d’art et d’histoire » 
- http://www.pam.paris.fr « Nouveauté septembre 2009 : Les patrimoines de France » 
- http://www.bayonne.fr « Un nouveau guide pour découvrir la richesse patrimoniale de notre pays » 
- http://site.voila.fr (La Lettre T Le bi-mensuel du Tourisme, des Loisirs, de la Gastronomie, de la Culture et de l'Environnement en Languedoc-Roussillon, Grand Sud, France, 
Europe, Ailleurs...) « Guide Gallimard Les Patrimoines de France » 
- http://www.moulinsdefrance.org « Les patrimoines de France » 
… 

 

••  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  AACCTTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  

  
  @ Les actualités internationales sont relayées sur les portails Internet de partenaires tels que l’ISTED (Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de 
l'Environnement pour le Développement), le Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, le site français d’EUKN…  
 
 Mali : construction en banco 
Afin de mieux faire comprendre l’intérêt de la construction en banco pour ses valeurs culturelles, climatiques, économiques, une campagne publicitaire a été organisée avec les 
radios locales qui diffusent régulièrement des spots sur l’entretien du bâti. 

http://www.telerama.fr/�
http://www.gallimard-loisirs.fr/�
http://www.journalistes-patrimoine.org/�
http://www.patrimoinedefrance.fr/�
http://www.livreshebdo.fr/�
http://librairie-voyage.blogs.com/�
http://www.forumgestionvilles.com/�
http://www.culturemag.fr/�
http://www.sudouest.com/bearn�
http://www.pau.fr/�
http://www.eitb.com/�
http://www.ladepeche.fr/�
http://www.leberry.fr/�
http://www.strasbourg.eu/�
http://flash66.fr/�
http://www.lest-eclair.fr/�
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 France : Vade-Mecum Patrimoine et coopération décentralisée  
Supplément à la Revue de l’Association des maires de France n°262, octobre 2009 : encart incitant les collectivités à participer à l’enquête « patrimoine et coopération 
décentralisée » lancée en juillet 2009 
 
  Espagne : « Les défis du développement socio-économique des centres urbains historiques »  
Article dans la presse locale : signature de la création du réseau européen de centres historiques urbains 
 
 Pologne : Table ronde franco-polonaise sur le patrimoine et le développement territorial 
Articles dans la presse locale française 
 
 Croatie : Rencontres européennes et inter-réseaux « Mobilité, accessibilité des villes européennes » 
Article dans la presse locale 
 
 Bulgarie : Création d’un réseau thématique 
Conférence de presse 
 
■ Manifestations autour des 10 ans de coopération franco-macédonienne 
Lors des journées de célébration de la coopération, un journal bilingue présentant les 10 ans de coopération franco-macédonienne a été diffusé auprès des participants. Il passe 
en revue les projets réalisés conjointement sur le patrimoine depuis 1999. 
 
Les événements autour des 10 ans de la coopération franco-macédonienne ont été relayés par les portails Internet du gouvernement de Macédoine, la ville de Skopje, la ville de 
Veles, le centre culturel français de Skopje, le portail de portail de la coopération entre la Basse-Normandie et la Macédoine, le Courrier des Balkans. 
 
@ www.veles.gov.mk ; www.vlada.mk ; http://preminportal.com.mk ; www.mia.com.mk ; www.skopje.gov.mk ; 
 

www.ccfskopje.edu.mk 

 Entretien télévisé au Centre culturel français sur les 10 ans de coopération franco-macédonienne 
 Couverture de la conférence du 1er juin 2009 à Skopje par HAWA TB 
 Couverture de l’exposition sur l’inventaire de Skopje à Bitola par TV TERA et TV ORBIS 
 
■ Lancement de l’ouvrage Bazars ottomans des Balkans 
L’ouvrage Bazars ottomans des Balkans, publié en juin 2009, a été présenté pour la première fois à Skopje, en clôture de la rencontre du 1er juin 2009 sur la coopération franco-
macédonienne par l’ANVPAH & VSSP et le Courrier des Balkans en la personne de Jean-Arnault Dérens. Le lendemain, il a bénéficié d’un lancement à Bitola.  
 
 Couverture du lancement de l’ouvrage Bazars Ottomans des Balkans à Bitola par TV TERA et TV ORBIS 
 
Deux soirées événements à Angoulême et Bayonne, organisées en décembre 2009, ont permis de présenter l’ouvrage sur le territoire français et d’exposer la situation géopolitique 
des Balkans au travers de la conférence de Jean-Arnault Dérens, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. 80 participants ont participé à chaque soirée.  
 
 Bayonne : Soirée Balkans au Musée basque et de l’histoire de Bayonne 
Article dans Bayonne Mag (magazine à destination des citoyens bayonnais) 
Article dans la presse locale  

http://www.veles.gov.mk/�
http://www.skopje.gov.mk/�
http://www.ccfskopje.edu.mk/�
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IX   ORIENTATIONS 2010 
 

 Forte des compétences et savoir-faire de son réseau s’appuyant sur des élus et techniciens ainsi que sur des partenaires et des experts, l’ANVPAH & VSSP propose 
démarches et expérimentations dans le cadre d’un réseau d’échanges et développe des stratégies et des actions concertées entre tous les acteurs et institutions engagées dans le 
processus de développement urbain durable, en proposant un partenariat égalitaire entre régions urbaines et rurales, et les petites, moyennes et grandes villes. En 2010, l'ANVPAH 
& VSSP souhaite développer les axes suivants :  

1 Continuer à renforcer les relations avec les membres  de façon à mieux répondre aux besoins des villes et territoires adhérents 
• rencontres sur le territoire 
• mise en relation des villes entre elles pour des recherches d’expériences sur des sujets définis 
• accompagnement de dossiers, dont les candidatures VPAH 
• centre de ressources et d’expertise à disposition des adhérents, assurant une veille juridique et technique sur les politiques patrimoniales et leurs outils 
• organisation de nouveaux groupes de travail répondant aux besoins des membres 
• renouvellement de notre site Internet afin d’en faire un outil plus performant 

2 Renforcer les compétences des collectivités  
 

2.1 Journées thématiques de formation-information  
 
En relation avec les besoins indiqués par les membres et également en relation avec l’actualité de l’évolution juridique des outils d’urbanisme. Ces journées, organisées à Paris 
(dans les locaux de la Mutuelle nationale des Fonctionnaires des collectivités territoriales ou à la Caisse des Dépôts), permettent de faire le point sur un sujet avec l’apport 
d’experts : juristes, chercheurs, avocats, techniciens des ministères. Elles sont animées par un élu du réseau. 
 
Thèmes 2010  
• Patrimoine bâti et économie d’énergies (8 avril 2010) sous la présidence de Jean-Marie Compte, maire-adjoint de Poitiers 
• Sécurité incendie et accessibilité des bâtiments d’habitation existants en quartiers anciens protégés (28 avril 2010)  
• L’interprétation du patrimoine - La signalétique (Saint-Denis – 26 mai 2010), organisé en partenariat avec la ville de Saint-Denis  
• Bâti ancien et développement durable : actualité des matériaux et des techniques de mise en œuvre dans la réhabilitation (22 septembre 2010) 
• Les entrées de ville (novembre 2010) 
• Bâti ancien et développement durable ; point sur le programme BATAN (décembre 2010) 

 
2.2 Séminaires  

 
Véritables lieux d’échanges entre collectivités, ils abordent des sujets essentiels pour les villes et territoires. Ils sont souvent précédés d’un temps d’étude sur le thème 
traité. 
 
En 2010, ces rencontres porteront sur :  
• Les villes historiques de la Caraïbe face aux problématiques de conservation de leurs centres anciens (Basse-Terre – 3 à 5 juin 2010).  
• L’archéologie et les projets urbains (Chartres – 17 et 18 juin 2010), organisé en partenariat avec la DGP et la ville de Chartres 
• Secteurs sauvegardés, ZPPAUP : des leviers pour les politiques économiques, sociales et d’habitat (Troyes) : 6èmes rencontres sur les secteurs protégés organisées avec la DGP 
et la ville de Troyes 
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2.3 Dossiers thématiques  
 
• Brochures éditées en partenariat avec la Direction générale des patrimoines : à paraître « VPAH et secteurs protégés » ; « Patrimoine et jeunes publics » 
• Réalisation des actes des séminaires et mise en ligne :  

> Actes de Saintes « Qualité résidentielle en quartiers anciens protégés », acte du séminaire de Saintes (2009) 
> Actes de Nantes « Ville et architecture, la création en espaces protégés », acte du séminaire de Nantes (2009) 
> Actes de Grenoble « Patrimoine bâti et développement durable » 

• D’autre part, le site internet s’enrichira des données thématiques, notamment des dossiers en relation avec les thèmes des journées de formation ; ils  regrouperont les 
documents fournis lors de celles-ci, ainsi que les textes juridiques concernant le sujet. 

 
2.4 Missions d’études dans les pays voisins 
 

• Mission d’étude à Vitoria-Gasteiz (Espagne) pour échanger  sur la mobilité en cœur de ville, les transports alternatifs et la mobilité douce en site contraint. 
• Mission d’étude à Genève (Suisse) pour échanger sur la mise en place d’une politique énergétique transversale, déclinée à tous les pôles de compétences d’une ville. 

3 Poursuivre les grands travaux 
 

L’ANVPAH & VSSP crée des solidarités et accompagne les collectivités dans leur chantier quotidien concernant l’évolution harmonieuse, équilibrée et durable de leurs 
cités et territoires. Les derniers débats sur la fiscalité Malraux, sur l’évolution des ZPPAUP, etc… démontrent la nécessaire réactivité de l’association pour faire remonter les 
souhaits des collectivités ; pour ce faire, il est essentiel de mettre en place un partenariat étroit avec les parlementaires de l’ANVPAH & VSSP, et que ces derniers 
s’engagent dans le portage d’amendements pour le réseau.  
L’approche multisectorielle adoptée par l’ANVPAH & VSSP se décline par grands thèmes :  

 
3.1 Fiscalité du patrimoine 

 
• Travailler sur la défiscalisation pour les propriétaires occupants (en partenariat avec la Fondation du patrimoine) 
• Réaliser une étude sur l’impact de la réforme du dispositif fiscal Malraux auprès des collectivités porteuses d’un secteur sauvegardé ou d’une ZPPAUP et en travaillant avec 
les opérateurs. Il s’agit de dresser un bilan des 2 années de cette nouvelle fiscalité. Ces données, essentielles serviront de base pour structurer un bilan et élaborer des 
propositions concrètes en vue de la loi de finances pour 2011 auprès des Ministères et des parlementaires. 
• Reprendre les travaux sur la TVA avec Bercy pour permettre une TVA à taux réduit y compris en cas de restauration lourde d’un immeuble 
 

3.2 Patrimoine bâti et développement durable 
 
• Mobiliser les collectivités pour s’engager dans l’amélioration des qualités énergétiques du patrimoine bâti et des modes de gestion urbaine : ces travaux largement engagés 
en 2008, grâce au soutien de la Caisse des Dépôts, se renforcent en 2010 par le développement de partenariat avec des acteurs essentiels tels que le CETE (Centre d’études 
techniques de l’Equipement) de l’Est. 
• Accompagner la création d’outils juridiques et techniques adaptés au patrimoine et répondant aux besoins de ses habitants, aux objectifs de nouvelles normes et aux 
exigences d’un développement soutenable (notamment avec la participation programme de modélisation d’un diagnostic de performance adapté aux spécificités du patrimoine - 
BATAN 
• Elaborer des pistes opérationnelles pour les collectivités, dans le prolongement des lois Grenelle 
• Poursuivre la mise en réseau des expérimentations et des travaux menés en France et en Europe 
• Concentrer la veille technique sur les matériaux et l’évolution technique et technologique pour la réhabilitation du patrimoine bâti 
• Renforcer l’accompagnement des expérimentations des villes, avec proposition d’une expertise – conseil  
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3.3 Reconversion du patrimoine 
 
• Poursuivre l’accompagnement et la mise en réseau des villes impliquées dans des opérations de  reconversion du patrimoine militaire 
• Elargie les travaux à la reconversion du patrimoine hospitalier et judiciaire. 
 

3.4 Patrimoine et tourisme 
 
• Développer le lien entre patrimoine et tourisme  
• Le travail sur la marque Qualité Tourisme qui pourrait être attribuée à la prestation de la découverte des villes et territoires contribuera à renforcer la transversalité entre 
patrimoine et tourisme, à qualifier et structurer l’offre, étudier les attentes de la clientèle, renforcer la promotion des lieux de visites, qualifier les prestations et produits 
(circuits, visites, boutiques, produits dérivés …) …. Les travaux menés en 2009 sur le référentiel devront se concrétiser en 2010 par les expérimentations menées avec 2 ou 3 
villes du réseau. A l’issue des résultats, et après validation de ce référentiel et de la démarche, d’autres villes pourront participer 

4 Ouvrir de nouveaux chantiers 
 

Pour répondre aux attentes du réseau et interroger l’actualité du patrimoine, l’ANVPAH & VSSP propose pour 2010 plusieurs groupes de travail thématiques, qui rassembleront 
élus et techniciens des collectivités, institutions, spécialistes et experts :  
 

4.1 Réforme des collectivités territoriales et clause générale de compétence 
 

• Travailler sur les conséquences de la réforme des collectivités territoriales dans le domaine du patrimoine : suppression de la clause générale de compétence et des 
financements croisés. L’ANVPAH & VSSP est convaincue que ces propositions mettent en péril des éléments essentiels de la politique patrimoniale de nos territoires. Après le vote 
du Sénat en première lecture du projet de loi de réforme des collectivités territoriales et avant son examen par l’Assemblée Nationale, l’ANVPAH & VSSP réunit un groupe de 
travail sur les conséquences de la réforme dans le domaine du patrimoine. L’enjeu du groupe de travail est de mobiliser l’ensemble des acteurs afin de proposer une note 
argumentaire aux parlementaires.  
 

4.2 Interprétation du patrimoine  
 
• Mettre en place une plate forme d’échanges sur le thème de l’interprétation du patrimoine. De nombreux villes et territoires se proposent de créer des centres 
d’interprétation du patrimoine, une signalétique, des parcours dans la ville … Sujet indissociable de la médiation du patrimoine, le groupe de travail déclinera plusieurs volets, en 
commençant par celui de la signalétique patrimoniale. 
• Etudier les différents outils, les mutualisations possibles entre les équipements dans la ville et sur le territoire.  
 

4.3 Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés PNRQAD 
 
• Echanger problématiques et difficultés dans la mise en œuvre du PNRQAD. Ce programme concerne plus de 20 villes porteuses d’un secteur protégé (sur les 40 retenues), dont 
18 villes adhérentes à l’ANVPAH & VSSP. 
• Travailler sur les liens entre politiques du patrimoine, d’habitat et de mixité sociale. 
 

4.4 Paysage (étudié sous l’angle du rapport entre espace urbain et paysager) 
 
• Capitaliser réflexions et expériences en vue de la préparation d'un séminaire qui se tiendra à Guebwiller en 2011  
• Proposer des méthodes et des outils pour la gestion du patrimoine 
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4.5 Outils de connaissance, inventaire du patrimoine 

 
• Mettre en réseau les compétences de tous les acteurs du patrimoine en ce qui concerne les outils de connaissance et l’inventaire du patrimoine 
• Favoriser les échanges et les passerelles entre les volets scientifiques et opérationnels, ainsi que de créer une culture commune. 

 
4.6 Transfrontalier  

 
• Accompagner la mise en place et la promotion d’une politique de coopération transfrontalière, notamment en s’impliquant dans la structuration d’un Pays d’art et d’histoire. 
• Contribuer à l’organisation d’une réunion de travail interrégionale autour de l’expérience transfrontalière de différents partenaires (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques).  

5 Développer les partenariats 
 
 Les partenariats sont essentiels pour mener à bien les travaux de l’ANVPAH & VSSP. Représentant et relais des collectivités auprès des instances nationales et assemblées 
parlementaires, l’ANVPAH & VSSP s’implique dans le travail amont sur les évolutions réglementaires de façon à pouvoir donner le point de vue des collectivités.  

 
5.1 Avec les Ministères  

 

• Le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines (DGP) 
> Rencontres et formations  

- 6èmes  rencontres sur les secteurs protégés « Secteurs sauvegardés, ZPPAUP, des leviers pour les politiques économiques, sociales et d’habitat », Troyes, octobre 2010 
- Séminaire « L’archéologie et les projets urbains », Chartres, 17-18 juin 2010 
- Atelier « Les entrées de ville », Paris, novembre 2010 (en fonction du rendu de l’étude préparée par la Direction générale des patrimoines) 

> Ateliers de travail 
- Gestion, Fiscalité des secteurs protégés : groupes de travail sur le dispositif fiscal Malraux, échanges sur les secteurs protégés au regard du développement durable suite aux 
lois Grenelle 
- Evolution des ZPPAUP en Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine : groupes de travail sur les prolongements opérationnels de cette réforme, réflexion sur la 
mise en place des ZPPAUP dans les DOM-TOM 
- Paysage et aménagement : Ateliers de préparation du séminaire de Guebwiller (2011), groupes de travail sur l’identité paysagère des territoires et ses outils de gestion 
- Label VPAH : Travaux sur l’évaluation des anciennes conventions VPAH, groupes de travail sur l’élargissement des partenariats pour les VPAH, échanges sur le montage des 
candidatures et le suivi du label 
- Communication : outils et dossiers thématiques pour le réseau, animation du réseau 
- Métiers du patrimoine : Groupe de réflexion sur l’évolution de l’examen des guides - conférenciers 

> Edition en version numérique des Actes de Saintes « Qualité résidentielle en quartiers anciens protégés » 
> Participation à l’étude sur les secteurs sauvegardés : impacts en terme d’économie, d’habitat, de valorisation et de tourisme 
> Poursuite des actions internationales en direction du Mali et des Balkans (voir chapitre 7) 
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• Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 
> Logement 

- Echanges sur les moyens financiers dévolus à la réhabilitation de l’habitat en quartiers anciens : évolution des moyens de l’Anah, faire évoluer les niveaux de crédits affectés 
aux secteurs sauvegardés, chercher avec des collectivités locales des moyens d’accompagner leur politique de reconquête des centres anciens, encore plus si le Malraux est 
encore fragilisé. 

> Développement durable 
- Poursuivre les travaux encourageant les collectivités à faire des diagnostics sur leur tissu bâti ancien et protégé, rechercher des solutions règlementaires et techniques prenant 
en compte les particularités et limites du bâti patrimonial.  
- Mettre en réseau les expériences innovantes de gestion urbaine favorisant le développement durable : éclairage, espaces verts, PDU … 

> Réforme du Code de l’urbanisme et du Code du patrimoine 
- S’associer dans le cadre de la réalisation du bilan de 2 ans d’expérience de la réforme avec les collectivités et les services extérieurs consultés pour ajuster la réforme 
- Travailler sur la question de la DUP, en partenariat avec les collectivités et les SEM. Pour restaurer les centres anciens, les collectivités peuvent avoir recours au périmètre de 
restauration immobilière et aux DUP. La réforme du code a vidé la procédure PRI de son contenu opérationnel et social. Par ailleurs il faut travailler le contenu des DUP de 
restauration immobilière pour que les DUP embrassent toutes les dimensions des politiques du logement : mixité sociale, mise en œuvre des plans d’urbanisme patrimoniaux, 
sortie d’insalubrité, mise en sécurité des immeubles, mise en œuvre des Programmes locaux d’Habitat (PLH)  

> Sécurité en centre ancien (risque incendie, habitat indigne, insalubrité) 
- Mener un travail avec les collectivités pour leur donner les moyens d’agir en ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation au regard du risque incendie ; ce travail pourra 
s’appuyer sur des expériences de villes du réseau comme Chambéry, les recherches faites par l’Anah, et les réflexions menées par le pôle national de lutte contre l’habitat 
indigne. 

> Requalification des quartiers anciens (programme PNRQAD) 
- Travailler sur les impacts réciproques entre patrimoine, réhabilitation et aménagement. Le programme PNRQAD proposé par le Gouvernement vise à aider les villes à développer 
dans leur quartier ancien une politique sociale, économique et urbaine permettant tout à la fois de lutter contre l’habitat indigne, de réhabiliter le parc privé existant dans une 
logique de développement durable et de revaloriser fortement un patrimoine remarquable. Il associe le Ministère, l’ANRU, l’Anah et 40 collectivités, dont plus de 20 portant un 
secteur sauvegardé ou une ZPPAUP.  
- Partager les travaux des villes engagées dans le programme. Les premières conventions seront signées fin 2010, et il s’agit d’intégrer dès le départ les problématiques suivantes : 
comment renforcer la qualité résidentielle en quartier ancien, quels outils opérationnels pour garantir modernité et confort, pour lutter contre l'insalubrité sans banaliser le bâti ? 
Comment parvenir à allier qualité du bâti et de la restauration, opération d’aménagement et diversité des logements ? 
 
• Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes  

> Etablir une convention de partenariat  
L’ANVPAH & VSSP souhaite signer une convention pluriannuelle avec le MAEE, pour inscrire son action dans un cadre partenarial stable et pérenne, selon les objectifs suivants :  

- accompagner les collectivités et développer les coopérations décentralisées dans les domaines de l’architecture et du patrimoine et des savoir-faire, 
- mettre en réseau les collectivités, pour qu’elles ne soient pas isolées dans leur démarche, et qu’elles travaillent en complémentarité, 
- organiser des rencontres et des formations, 
- développer des échanges entre tous les niveaux de gouvernance, 
- proposer des expertises et des diagnostics, monter des projets et programmes pour la revitalisation sociale et économique des  territoires à partir du patrimoine, 
- échanger avec des réseaux nationaux de villes. 
> Edition du Vademecum « Patrimoine et coopération décentralisée  

En 2010, l’ANVPAH & VSSP et le MAEE éditeront un vademecum « Coopération décentralisée et patrimoine », qui permettra de mettre en exergue l’intérêt d’échanger sur 
l’évolution des centres historiques urbains à l’international, de travailler à la mise en œuvre de programmes de développement local basé sur le patrimoine et sa connaissance, 
ainsi que de renforcer les partenariats existant avec les villes et territoires français, à partir de cas concrets. 
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> Poursuite des actions internationales, avec le soutien de deux pôles, la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales, et la Direction de l'économie 
globale et des stratégies du développement (voir chapitre 7) 
 

5.2 Avec la Caisse des dépôts  
Les Axes et modalités de partenariat retenus pour la période 2008-2010 portent sur les thèmes « patrimoine et développement durable », « mixité sociale et 

investissement locatif », « qualité urbaine et qualité résidentielle en quartiers anciens ».  
Les orientations pour 2010 sont : 
• l’animation de la plateforme d’échanges et des ateliers techniques regroupant des élus et techniciens de notre réseau, les Ministères concernés, l’Anah, l’ANRU, les CAUE, 
l’Ademe, les architectes, ingénieurs, artisans - CAPEB, experts et scientifiques, l’ANABF, la FNCAUE, la FNPNR, le CETE de l’Est … afin d’étudier des solutions techniques, pour 
améliorer les performances et le comportement thermique du bâti existant, adaptées aux centres anciens protégés et pour inscrire le patrimoine au coeur des politiques de 
développement durable. 
• la poursuite de la réflexion sur l’éco-gestion et la régénération des quartiers anciens menées par les villes de l’ANVPAH & VSSP 
• la Constitution d’un groupe d’experts pour accompagner les collectivités dans leur programme sur le développement durable 
• l’élaboration de pistes de travail pour proposer des logements de qualité attractifs (qualité patrimoniale, confort, performance énergétique), qui permettent de redynamiser les 
quartiers anciens et de redensifier les villes, facteur essentiel de développement durable, notamment dans le cadre du PNRQAD 
• le partenariat dans d’éventuels projets européens initiés par des villes de l’Association (Programmes Intelligent Energy Europe et URBACT 2 par exemple) et études des pratiques 
de différentes villes européennes sur l’aspect qualité énergétique en centre ancien.  
• l’extension des travaux sur l’attractivité économique, la gestion urbaine de proximité à l’international  
 
La Caisse des dépôts soutient les éditions des actes de séminaires organisés dans le cadre de notre partenariat. 
 

5.3 Développer les partenariats avec les Régions  
 

 • Région Midi-Pyrénées 
> Ateliers de travail thématiques 

- Développement durable et centres anciens, 
- Formation des guides-conférenciers,  
- Métiers de la médiation avec notamment un Suivi du cahier des charges et du diagnostic sur les attentes et les besoins en terme d’emploi des guides sur l’ensemble de la Région 
afin de créer un groupement d’employeurs pour tendre à la stabilité de ces emplois (continuité d’activité, polyvalence des missions, optimisation des compétences …),  
- Développement d’un programme pilote sur l’inventaire introduisant une phase opérationnelle avec les préconisations de l’architecte du patrimoine,  
- Promotion et communication en lien avec les CDT et CRT 

> Réseau conseil 
- rencontres sur le terrain et accompagnement des collectivités dans leur projet, notamment de labellisation VPAH,  
- animation du réseau régional des VPAH 

> Echanges d’informations et coopération avec les structures touristiques, et les PNR 
> Echanges sur patrimoine et accessibilité 
> Echanges sur le transfrontalier 

 

• Région Poitou-Charentes 
 La Région Poitou-Charentes s’impliquera en 2010 dans le groupe de travail « Patrimoine et tourisme » en participant au comité de réflexion sur le référentiel Qualité 
Tourisme, aux côtés des Offices de tourisme de La Rochelle et de Saintes. Cette réflexion consiste à promouvoir les différents outils de protection et de valorisation du patrimoine 
dans le milieu du tourisme en développant de façon qualitative la prestation « découverte de la ville et du territoire » dans les VPAH et VSSP. 
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• Région Basse-Normandie 
Un partenariat se développe avec la Région Basse-Normandie sur le thème de la coopération décentralisée en République de Macédoine. Son objectif vise à développer 

une meilleure connaissance et une mise en valeur des centres anciens de République de Macédoine.  
 
• Des partenariats devraient se développer avec la Région Bourgogne et la Collectivité territoriale de Corse 
 > En Bourgogne, les travaux porteront sur l’intégration du réseau des VPAH dans les politiques touristiques régionales, à partir de la problématique suivante : comment le 
patrimoine peut-il trouver sa place dans le schéma touristique ? Le groupe souhaite réaliser un guide Gallimard sur la Bourgogne qui permettrait d’asseoir cette mise en réseau.  

> La Corse souhaite développer des travaux sur le développement durable en quartiers anciens, et le label VPAH sur son territoire, en s’appuyant l’expérience de réseau 
de l’ANVPAH & VSSP.  
 
• Association des Régions de France 

> Réflexion sur la réforme des collectivités territoriales. Ces travaux pourront servir de base à des actions menées avec d’autres régions.  
 

5.4 La Fédération des Parcs Naturels Régionaux 
Ce partenariat favorise une coopération concrète entre les deux réseaux concernant : les  dispositifs permettant de faire évoluer les règles, les normes, dans les domaines 

de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine ; les complémentarités entre les acteurs du territoire ; synergies de moyens et notamment d’emplois (formations / 
qualifications communes…) notamment auprès des personnels de médiation et d’accueil. 

6 Développer une politique de communication forte  
 

6.1 Déclinaison d’une identité visuelle cohérente  
 

La présentation graphique définie en 2008 a pour objet de mieux valoriser les outils de communication de l’ANVPAH & VSSP. Elle sera déclinée sur tous les nouveaux 
supports : 

> dépliant 2010 de l’ANVPAH & VSSP 
> dépliant Actions internationales 
> couverture des études et des actes édités ou mis en ligne 
> programme des séminaires et ateliers 
 

6.2 Site Internet 
 
L’ANVPAH & VSSP refonde son site Internet, pour gagner en cohérence d’un point de vue graphique, et optimiser cet outil de travail et d’échanges au vu de l’évolution du 

réseau, qui depuis la mise en place de son site en 2006, a évolué dans ses méthodes de travail et champs d’action.  

7 Poursuivre et renforcer les partenariats menés au niveau européen et international 
 

7.1 Partenariats  
 
• Convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication et projet de convention avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (voir chapitre 5) 
• Convention triennale avec Cités Unies France (2010-2012) et partenariat à l’occasion des Assises de « la culture dans la coopération internationale » Toulouse, 1er et 2 juillet 
2010 (Animation de l’atelier patrimoine) 
• Poursuite des travaux pour l’édition du Vade-mecum « Patrimoine et coopération décentralisée » avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes/DAECT 
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• Accompagnement des travaux engagés dans le cadre des coopérations décentralisées des membres de l’ANVPAH & VSSP (Europe, Mali, Inde) 
• Poursuite des opérations pilotes concernant les outils de connaissance (inventaire), de gestion (documents d’urbanisme), de médiation (Maisons du patrimoine) et de mise en 
tourisme en Europe, Mali et Inde 
• Accompagnement des associations nationales ou des commissions patrimoines des associations nationales de collectivités en Roumanie, Bulgarie, République de Macédoine, Mali 
et Inde 

 
7.2 Orientations en Europe  

 
• 5èmes rencontres européennes et inter-réseaux « Connaissance et attractivité des quartiers anciens en Europe » a Skopje (ARYM), Novembre 2010 
• Edition d’un livre « Le patrimoine et l’architecture de Veliko Turnovo » 
• Extension des échanges vers l’Europe de l’Ouest, notamment autour du thème du développement durable et de la régénération des quartiers anciens 
• Accompagnement des réseaux émergents et élargissement des partenariats : Soutien technique et conseils pour la structuration des réseaux en Bulgarie et Pologne, 
accompagnement des réseaux en Roumanie et ARYM 
• Accueil de la coordinatrice des projets ARYM, juin 2010 
• Accompagnement des collectivités dans des partenariats sur le thème du patrimoine en Bulgarie, en Croatie, au Mali, en République de Macédoine, en Roumanie, en Pologne et 
en Albanie.  
• Mise en relation des villes et territoires pour de nouveaux partenariats et de projets bilatéraux et régionaux de coopération thématique multi-acteurs (Programmes européens) 
• Thématiques développées dans le cadre des coopérations décentralisées 

> Gouvernance urbaine et outils de gestion des quartiers anciens  
> Connaissance et inventaire des centres anciens  
> Revitalisation des métiers du patrimoine, formation des artisans et chantiers expérimentaux dans les Balkans et au Mali 
> Travaux sur le développement du tourisme culturel  
> Programme de restauration du bâti au Mali 
> Conception d’outils de valorisation et d’interprétation du patrimoine 

• Travail sur les différents labels du patrimoine au niveau européen 
> Groupes de travail sur l’articulation et la complémentarité de ces labels (« Patrimoine européen », « Patrimoine UNESCO », «VPAH »…) 
> Etude sur l’adaptation du concept de Villes et Pays d’art et d’histoire au niveau européen 

• Missions d’expertise en s’appuyant sur les compétences du réseau, sur les thèmes de la médiation du patrimoine, des outils de connaissance et de gestion du patrimoine en 
Hongrie, Roumanie et Albanie 
 

7.3 Orientations au Mali  
 

• Poursuite du partenariat avec l’association des municipalités du Mali et les différents ministères maliens sur la gouvernance urbaine, la réglementation des centres anciens et 
l’architecture de terre, en collaboration avec le programme Fleuve-Niger et la Convention France-UNESCO 
• Poursuite des travaux de réhabilitation de l’architecture de terre menés dans le cadre d’une opération pilote à Ségou en partenariat avec les acteurs locaux et avec le concours 
technique et scientifique de CRAterre, Centre international de la construction en terre/ Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble 
• Formation « Les outils de médiation du patrimoine », Ségou (Mali), hiver 2010 
 

7.4 Orientations en Inde  
 
• Poursuite des échanges sur les méthodes d’urbanisme patrimonial et notamment sur les plans de sauvegarde, l’organisation administrative, juridique et financière avec le réseau 
de villes indiennes en partenariat avec la convention France-UNESCO 
• Accompagnement des coopérations décentralisées émergentes 
• Accueil d’élus et techniciens maliens en France (mai-juin 2010) 
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LLEESS  GGRRAANNDDSS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001100  **  
* Document susceptible d’être modifié, merci de vous reporter à notre site www.an-patrimoine.org 

 
Janvier  

– 07 janvier Paris, DAPA, 14h00 Groupe de travail Vade-Mecum « Coopération 
décentralisée et Patrimoine » 

– 15-17 janvier New Delhi, 1ères rencontres de la coopération franco-indienne  
– 28 janvier Semur-en-Auxois, Réunion régionale des Villes et Pays d’art et 

d’histoire en Bourgogne 
 

Février  
– 5 février Toulouse, Réunion du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire de 

Midi-Pyrénées 
– 10 février APVF Paris, 10h Conseil d’administration  
– 10 février APVF Paris, 14h30 Commission Fiscalité-Gestion du patrimoine 
 

Mars  
– 5 mars Vitoria-Gasteiz, Espagne Réunion sur la mobilité, le transport, la gestion 

des centres anciens 
– 18 mars Toulouse, Réunion du réseau VPAH de Midi-Pyrénées 
 

Avril  
– 8 avril Paris, Caisse des Dépôts Groupe de travail Développement durable et 

bâti ancien 
– 13 avril Paris, Comité de relecture Vade-mecum 
– 15-16 avril Veliko Turnovo, Bulgarie Réunion du réseau national des villes et 

sites bulgares  
– 27 avril Paris, 10h Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire et Conseil 

d’Administration 
– 28 avril Vincennes, MNFCT Journée de formation thématique « Sécurité 

incendie et accessibilité des bâtiments d’habitation existants en quartiers 
anciens et protégés » 

 
Mai  

– 4 mai Nevers, Réunion du réseau régional de Bourgogne 
– 5 mai Toulouse, Réunion du réseau VPAH de Midi-Pyrénées 
– 6-7 mai Bonifacio et Sartène, Réunion du réseau corse des VPAH-VSS et 

ZPPAUP 
– 26 mai Paris, Groupe de travail Clause générale de compétence  

– 26 mai Saint-Denis, Journée de formation thématique « L’interprétation du 
patrimoine - La signalétique » 

– 27 mai Paris,  Groupe de travail « Paysage »  
– 27 mai Paris, Comité de relecture Vade-mecum 
 

Juin   
– 3-5 juin Basse-Terre, Séminaire « Les villes historiques de la Caraïbe face aux 

problématiques de conservation de leurs centres anciens » (sous réserve) 
– 10 juin Paris, 10 h-13h Présentation du « Référentiel Qualité Tourisme »  
– 17-18 juin Chartres,  Séminaire « L’archéologie et les projets urbains » 
 

Juillet   
– 1-2 juillet Toulouse,  Journées « La culture dans l’action internationale » 
–  8-9 juillet Genève, Suisse Mission d’étude : Programme « 100% renouvelable 

en 2050 » de la ville de Genève (dates sous réserve) 
 

Septembre  
– 7 septembre Paris, Groupe de travail sur l’interprétation du patrimoine 
– 22 septembre Paris, Journée de formation thématique « Bâti ancien et 

développement durable » 
– Toulouse Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées  (sous réserve) 
– Skopje, République de Macédoine 5èmes Rencontres européennes et inter-

réseaux « Inventaire et outils d’urbanisme » (sous réserve) 
– Paris, Conseil d’Administration  
 

Octobre  
– Troyes, 6èmes Rencontres nationales des espaces protégés 
 

Novembre 
-  Paris, Journée de formation thématique « Entrées de ville » 
 

Décembre 
-  Paris, Journée de formation thématique « Bâti ancien et développement 

durable » 
 

Séminaire international 
Séminaire national 

Formation 
Conseil d’administration ou assemblée générale 

Groupes de travail 
Rencontres régionales 
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X  ANNEXES 

1 Programme des séminaires nationaux et internationaux 
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2 Gallimard 
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Le point, jeudi 17 septembre 
2009 
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