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ACTUALITES SUR L'AVANCEMENT DES PROJETS CFU :
FLEUVE NIGER ET PATRIMOINE : PROJET EUROPEEN
Une mission composée d’Isabelle Longuet (secrétaire de la Convention France-UNESCO), Daniel Roussel
(Mission Val de Loire), Bandiougou Diawara (chargé de mission, projet Fleuve Niger) et Emmanuelle Robert
(chargée de mission, projet Fleuve Niger) s’est rendue au Mali du 11 au 21 avril 2007 pour discuter des
modalités de mise en œuvre du projet Fleuve Niger, financé par la Commission Européenne (voir descriptif
du projet dans les Newsletters n° 4 et 5). Elle a permis de préciser le contenu des actions de formation et
des actions pilotes et d’identifier les personnes ressources dans les institutions partenaires. Le projet
débutera en septembre-octobre 2007 pour une durée de trois ans. Il sera mis en œuvre en partenariat avec :
- l’Association des Municipalités du Mali (AMM), qui animera le réseau de collectivités riveraines du fleuve
Niger ;
- les communes urbaines de Ségou, Mopti et Djenné, et l’assemblée régionale de Mopti ;
- l’université de Bamako, qui développera avec l’appui de l’Université de Tours et de l’Université Catholique
d’Angers des modules de formation pour les collectivités territoriales ;
- la Mission Val de Loire, qui assurera la mobilisation des collectivités locales et des universités du Val de
Loire au bénéfice des collectivités locales maliennes ;
- l’IRD, qui coordonnera le recensement des pratiques socio-économiques liées au fleuve, en lien avec le
Partenariat National de l’Eau ;
- la région Centre, la ville d’Angers et la communauté d’agglomération Loire Angers Métropole, impliquées
dans des accords de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales maliennes.

FORMATION INTERNATIONALE A LA GESTION DES SITES PATRIMONIAUX
La gestion d’un site patrimonial dépasse aujourd’hui largement le cadre de la conservation et de la
valorisation. Elle concerne aussi bien la protection du site, tous les dispositifs d’accueil des visiteurs et de
gestion des flux, que son implication dans le territoire, le respect de l’environnement, son insertion dans le
développement économique local, etc.
La fonction de responsable de site s’est développée depuis quelques années dans les sites inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial ; on la trouve également en France dans les « grands sites » (label national).
Le Centre du patrimoine mondial a souhaité que s’organisent en France des formations à la gestion des
sites patrimoniaux pour améliorer la formation de ces professionnels voire susciter le développement de
cette fonction.
C’est ainsi que l’IUP Denis Diderot (Université de Bourgogne), l’Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers
de Cluny et le site archéologique de Bibracte ont décidé de mettre en place, en étroite collaboration avec le
Centre du patrimoine mondial, un cycle de formation internationale « mode de gestion et d’administration de
sites patrimoniaux à destination de professionnels francophones du patrimoine. La Direction et l’architecture
et du patrimoine et la Convention France-UNESCO ont contribué à sa préparation et à sa tenue. Plusieurs
sites du patrimoine mondial y ont contribué également, de même que le réseau des Grands sites de France.
Cette formation s’est tenue pour la première fois du 11 au 17 mars 2007 à Cluny. Elle a rassemblé 27
participants provenant de 12 pays, professionnels en activité pour la plupart, de haut niveau, sélectionnés
parmi plus d’une soixantaine de candidatures. Son succès laisse espérer un renouvellement de l’initiative
l’année prochaine.
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VIENNE, AUTRICHE, REUNION POINTS FOCAUX « RAPPORT PERIODIQUE » OUEST EUROPEENS : 2 - 4 MAI
2007
Après la réunion de Paris d'octobre 2006 (vois newsletter n. 4), l'Autriche a accueilli une nouvelle réunion
des points focaux ouest européens pour discuter des suites du rapport périodique Europe, ainsi que du
rapprochement des Listes Indicatives nationales. Six États ouest européens (Grand Bretagne, France,
Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse), et cinq autres Etats européens (Hongrie, Slovaquie, République
Tchèque, Slovaquie, Albanie) se sont réunis du 2 au 4 mai 2007 à Vienne et Wachau. A l'origine de
l'initiative, le Centre du patrimoine mondial et les points focaux eux-mêmes, conscients de l'importance de
faire vivre ce réseau en termes d'expertise et d'échange de bonnes pratiques. La France a proposé de
mettre en place un système Intranet pour le partage d'informations.
Les discussions ont surtout porté sur la valeur universelle exceptionnelle et sur la mise en œuvre du
concept de patrimoine mondial dans les législations nationales.
Les États ont présenté leurs Listes indicatives respectives et une discussion a pris place sur la possibilité de
préparer des dossiers transnationaux et de privilégier une approche européenne. Cette thématique sera au
cœur de la prochaine réunion des points focaux ouest européens (pas encore fixée).

SAINT-LOUIS DU SENEGAL : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE ET SUIVI DU PROJET
La mission photographique prévue à Saint Louis du Sénégal (voir newsletter n. 5) a eu lieu du 13 au 21 juin.
Monsieur Gilles Walusinski, photographe, Vice - président du nouveau Jeu de Paume dédié à la
photographie et à l’image, s’est rendu sur place pour réaliser "un état des lieux" des travaux sur le pont
Faidherbe et fournir une couverture photographique précise de ses abords immédiats, des berges et quais
environnants et des zones d'impact des travaux (côté île et côté Sor). La mission a permis également de
couvrir les principaux espaces publics de la ville tels que la Place Faidherbe et l’Avenue Jean Mermoz.
Environ 2000 images ont été produites.
Une mission conjointe de la CFU avec Lille Métropole Communauté Urbaine et la ville de Toulouse, a eu lieu
du 17 au 24 juin. L'objectif était de faire le point sur la mise en œuvre des outils de gestion et de
conservation urbaine et de discuter l'organisation d’un atelier sur les espaces urbains prévu en septembre
2007.
Dans le cadre des coopérations en cours, la ville de Saint-Louis a sollicité Lille Métropole Communauté
Urbaine et la ville de Toulouse afin de lui apporter une assistance technique et financière pour
l’aménagement et la gestion des espaces publics.
Afin de mutualiser leurs efforts, LMCU et la ville de Toulouse ont proposé de travailler dans un cadre global,
dans un souci de cohérence et d’optimisation des résultats. Suite à cette mission, il est proposé d’intervenir
plus concrètement sur la Place Faidherbe et sur l’Avenue Jean Mermoz.
L’enjeu pour la suite sera de préciser un programme d’intervention minimaliste et compatible avec la valeur
du site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et une réalisation de qualité. La priorité doit être également(
donnée au transfert de compétences et à la formation.

RIGA, LETTONIE : MISSIONS EN AVRIL ET JUIN 2007
Les autorités nationales lettones ont organisé un séminaire technique du 15 au 17 avril (voir newsletter n. 5)
sur le thème de la conservation urbaine. Des représentants de Lithuanie (Vilnius), du Conseil de l’Europe et
de l’UNESCO, Centre du patrimoine mondial, y étaient invités : Monsieur Jean-Marie Vincent, Conservateur
général honoraire, a été missionné comme expert pour l’UNESCO.
La mission a souligné l’importance de revoir les projets prévus aux abords du site du Patrimoine Mondial et
de s’assurer de leur compatibilité avec le respect des valeurs du site et de leur cohérence en matière
d’aménagement architectural, urbain et paysager, défi majeur dans un contexte de pression foncière très
forte.
En juin 2007, la ville de Riga a invité la ville de Lyon et le Centre du patrimoine mondial (Daniel Duché,
architecte urbaniste mandaté par le Centre du patrimoine mondial, Marie-Noël Tournoux, Centre du
patrimoine mondial, Convention France-UNESCO) à participer à une journée de réflexion sur la sauvegarde
et la rénovation du patrimoine mondial dans l’environnement contemporain (Riga, 14-16 juin). Ce séminaire
venait à la suite du séminaire technique organisé par les autorités nationales, mais avait été programmé de
longue date dans le cadre des accords bilatéraux entre la France et la Lettonie (Etonnante Lettonie en
France, Printemps Français en Lettonie) et des échanges développés entre Riga et Lyon. Le séminaire
d’une journée a permis de montrer quelques études de cas de développement de projets urbains dans des
secteurs sauvegardés.
Le développement d’une coopération entre la ville de Riga et la ville de Lyon sur des problématiques de
conservation urbaine et de protection du patrimoine pourrait être envisagé.
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FOCUS : ACTIONS DE COOPERATION SUR LE PATRIMOINE ENTRE L’INDE ET LA FRANCE, AVEC LE
BUREAU REGIONAL DE L’UNESCO
Le bureau régional de l’UNESCO a, conjointement avec les autorités indiennes, pris des initiatives en faveur
de la sauvegarde des centres historiques en Inde. Le pays connaît une évolution économique rapide et des
transformations profondes qui ont un effet majeur sur la configuration du territoire : multiplication des
infrastructures routières et industrielles, accroissement urbain, etc. La question de la conservation des
centres historiques revêt donc un caractère d’actualité et d’urgence.
Le ministère en charge de l’urbanisme a lancé un programme de reformulation des plans de développement
communaux et de mise au point de (règlements) d’urbanisme.
C’est dans ce contexte que le bureau régional de l’UNESCO a proposé de créer une commission sur le
patrimoine, ainsi qu’un réseau des villes historiques en Inde, qui contribuerait à intégrer la conservation du
patrimoine dans ces travaux. Il a invité des partenaires français pour tisser des liens et élaborer des actions
de coopération qui, en étant complémentaires, convergent vers cet objectif.

Rappel des initiatives prises
Plusieurs initiatives ont été organisées par le bureau régional de l’UNESCO :
Mission ANVPAH/VSS, septembre 2006
Une mission de premier contact a été effectuée par l’ANVPAH/VSS à Jaipur en septembre 2006 qui a
permis de rencontrer et d’échanger avec plusieurs villes indiennes. Elle a débouché sur la signature d’un
protocole de partenariat entre toutes les villes participantes et a jeté les bases d’un réseau de villes
indiennes (plus d’une dizaine y a déjà adhéré).
Séminaire à Bénarès (Vanarasi), février 2007
Un séminaire s’est tenu en février dernier à Bénarès sur l’idée d’une candidature à l’inscription sur la Liste
du patrimoine mondial ainsi que celle de la création d’une Maison du fleuve. Une mission Maison du fleuve
Rhône - Convention France-UNESCO y a participé. Depuis lors, le maire de Bénarès a constitué une cellule
conseil sur la gestion urbaine et le patrimoine et un lieu a déjà été trouvé pour réaliser le projet de maison du
fleuve.
Séminaire à Madras et dans la région de Chettinad (Tamil Nadu)
Un séminaire s’est tenu dans la région de Chettinad, au Sud de l’Inde, portant plus spécifiquement sur les
questions de formation et sur celle de la préservation du patrimoine de petites villes et villages comportant
des demeures prestigieuses appartenant à de riches marchands, dont les qualités architecturales sont
remarquables, et qui, désertées, sont progressivement dépecées ou détuites (c’est un ensemble d’environ
50000 palais, qui a déjà été détruit à près de 50%). Le CEDHEC, Paul Trouilloud (ABF) et l’association
ArChe’s, mobilisée par ce problème, participaient à ces journées. Au cours de cette mission, des rencontres
ont eu lieu aussi avec les universités de Madras et Trichy.

Propositions d’actions
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 29 mai dernier, les participants (ANVPH/VSS, les villes de Rennes et
La Rochelle, CEDHEC, CFU, Ministère de l’Equipement, ArChe’s) se sont accordés sur un certain nombre
d’initiatives :
Séjour d’information en France pour les maires des villes historiques indiennes
Les maires volontaires des villes historiques indiennes qui ont déjà rejoint le réseau effectueront un voyage
en France pour observer les outils du développement et de la gestion urbaine, les politiques de préservation
du patrimoine dans les villes françaises et leur intégration dans la planification urbaine.
Appui technique à l’élaboration des documents réglementaires des villes
A l’heure où elles préparent leurs plans de développement communaux, les villes indiennes ont besoin d’un
appui régulier sur le volet patrimonial. Cela peut se traduire par des missions d’experts à des moments clés
de cette élaboration.
Appui au réseau des villes historiques indiennes
Le bureau régional de l’UNESCO abritera l’activité du réseau à son démarrage. Une personne sera recrutée
pour commencer à le développer.
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Formation
Après avoir rencontré l’école d’architecture et d’urbanisme de l’université de Madras, le CEDHEC a proposé
de participer à la formation des étudiants en architecture par l’envoi d’enseignants dans un atelier
(«studios ») qu’ils effectuent dans le cours de leurs études. Ce studio, dont la partie terrain doit se dérouler
au cours de l’été, sera centré sur le relevé et l’étude des palais du Chettinad. C’est une première occasion
de contact qui permettra de connaître mieux les interlocuteurs et leurs attentes.
Sauvegarde des palais du Chettinad
L’association ArChe’s développe un projet de création d’une Maison du patrimoine, qui serait à la fois un
centre d’information pour les visiteurs (« centre d’interprétation »), un centre de recherche sur le patrimoine
du Chettinad, et un lieu de conseil et d’assistance technique pour les habitants et les propriétaires. Cela
permettrait de réaliser un chantier-école de restauration et d’imaginer des solutions de réutilisation, afin de
mettre l’accent sur l’intérêt de ce patrimoine et de montrer aux propriétaires des pistes pour la préservation
de leur patrimoine. Un projet d’itinéraire de découverte est en projet également.

MISSIONS ET REUNIONS A VENIR :
SYRIE, SUIVI DU DOSSIER « VILLAGES OUBLIES » : MISSION DU 6 AU 14 JUILLET 2007
Une mission technique sur le site des « villages oubliés » est prévue du 6 au 14 juillet 2007.
L’objectif de cette mission est de travailler avec l’équipe syrienne à Damas et de visiter le massif calcaire au
moment où les deux missions archéologiques françaises seront sur place. Cela permettra de recueillir un
maximum d’informations, ainsi que de capitaliser les compétences des archéologues présents sur le site.
A ce stade d’avancement du projet, il est essentiel de croiser les données archéologiques / architecturales et
les données paysagères pour arriver à établir des limites de « parcs archéologiques » scientifiquement
corrects et précis.
Mme Garnero-Morena, paysagiste spécialisée dans les paysages méditerranéens, se rendra sur place, en
compagnie de Mlle Ardesi de la CFU et de M. Ricca, en charge de la rédaction du dossier de nomination,
ainsi que du coordinateur scientifique syrien, M. Mamoun Abd El Kharim.

PARIS, ATELIER DE TRAVAIL SUR LE DOSSIER LE CORBUSIER : 16 JUILLET 2007
Dans le cadre de la préparation du dossier de nomination de l’œuvre de Le Corbusier, une réunion d'experts
internationaux aura lieu le 16 juillet prochain à la Fondation Le Corbusier. Cet atelier a pour objectif de
mettre au point le dosser d'inscription.

PARIS, ATELIER DE TRAVAIL SUR LES SUITES D'AFRICITES: 3-5 SEPTEMBRE 2007
Suite à la session « patrimoine culturel des villes et territoires » organisée lors Sommet Africités 4 par le
Centre du patrimoine mondial, la CFU et avec l’appui de la mission Val de Loire (Nairobi, septembre 2006),
le principe de lancer une formation à l’attention des élus et techniciens municipaux en Afrique a été retenu.
En partant des acquis du travail de rédaction du manuel « patrimoine culturel et développement local », la
problématique abordée au cœur de cette formation est notamment l’intégration des problématiques
culturelles et patrimoniales dans les politiques de développement local des communes.
Pour réunir les partenaires du projet ainsi qu'un certain nombre de personnes ressources dans les domaines
de l'urbanisme, de la médiation et du patrimoine africain, un atelier de travail aura lieu à Paris les 3, 4 et 5
septembre 2007.
Son objectif sera de valider une stratégie de formation répondant aux recommandations de Yaoundé et
Nairobi (rôle des opérateurs, maquette de formation - format, contenu - modalités et organisation de la
formation, mode d'information et de diffusion, financement), et de construire deux modules de formation
expérimentaux, un à l’attention des élus, l’autre à l’attention des techniciens municipaux.
Une séance de travail avec des élus africains déjà sensibilisés à la question du patrimoine fera suite à ces
deux journées plus techniques sur la définition des contenus de formation.
Cette troisième journée sera accueillie par le Sénat français, dans le cadre de l’accord de partenariat entre
Sénat, Unesco et PDM.
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PUY-EN-VELAY, REUNION DES SITES FRANÇAIS DU PATRIMOINE MONDIAL: 26-27 SEPTEMBRE 2007
Les 26 et 27 septembre 2007 les cinquièmes rencontres des sites français du patrimoine mondial auront lieu
au Puy-en-Velay, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1998 au titre des chemins de Saint
Jacques de Compostelle.
Ces rencontres accueilleront l’Assemblée constituante de la future association des sites français du
patrimoine mondial, aboutissement d’une réflexion menée depuis plusieurs années : ce réseau informel qui
s’est réuni pour la première fois en septembre 2004 dans le Val de Loire atteint aujourd’hui le stade de la
structuration.
Les statuts de l’association, établis par un groupe de travail, seront discutés et amendés lors de l’Assemblée
constituante.
Ces rencontres, qui se veulent ouvertes à des thématiques culturelles larges, notamment à travers les
thèmes de la diversité culturelle et du patrimoine immatériel, maintiennent le principe de l’ouverture vers
l’international. Le programme des rencontres, élaboré par l’Association Interrégionale des Chemins de Saint
Jacques de Compostelle pour la ville du Puy, sera disponible dans les semaines qui viennent sur le site du
Centre du patrimoine mondial (page Internet de la CFU).
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