


17 nouveaux membres ont rejoint le réseau : 
Communauté urbaine d’Alençon (61), Baugé 
en Anjou (49), Bazas (33), Bernay (27), 
Château-Renault (37), Concarneau (29), 
Fougères (35), Joinville (52), Larnas (07), 
Lauzerte (82), Monts-sur-Guesnes (86), Rions 
(33), Saint-Martin-de-Pallières (83), Saint-
Nazaire (44), Souvigny (03), Vallées Catalanes 
(66) et Villers-sur-Mer (14)







à M. Jean-Marc AYRAULT, ministre 
des affaires étrangères et du 
développement international

M. Martin MALVY,  M. AYRAULT, M. Mathias FEKL, Secrétaire d’Etat en charge du 
tourisme et M. Philippe FAURE, Président d’Atout France.

Remise le 14 mars 2017, 
au Ministère des Affaires Etrangères



Rencontre entre M. Martin MALVY et M. 
Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat en 
charge du tourisme, auprès du Ministre de 
l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Le 11 janvier 2018, au Ministère 
des Affaires Etrangères



Rencontre entre M. Martin MALVY et 
Mme Françoise NYSSEN, Ministre de la 
Culture,  en présence de M. Jean-
Dominique DURAND, Maire-adjoint de 
Lyon, M. Patrick GEROUDET, Maire-adjoint 
de Chartres et M. Didier HERBILLON, 
Maire-adjoint de Sedan, Vice-président de 
Sites & Cités. 

19 septembre 2017, au Ministère 
de la Culture



Les huit réseaux réunis en présence de M. 
Martin Malvy, de M. Philippe HUPPE, 
Député. 

• Villes et Métiers d’art 
• Réseau des Grands Sites de France, 
• Plus beaux villages de France, 
• Association des biens français du 

patrimoine mondial,
• Plus beaux détours de France, 
• Petites Cités de caractère 
• Fédération nationale des Parcs naturels 

régionaux de France
• Sites et Cités remarquables de France



Intervention de M. Martin MALVY, 
lors de cette journée consacrée au 
thème « Le tourisme culturel et 
patrimonial aujourd’hui »



Intervention de M. Martin MALVY, sur le 
thème « Patrimoines, mises en valeur et 
perspectives touristiques »

Sites & Cités était partenaire de cet 
événement organisé par la DAC Océan 
Indien avec Saint-Denis de La Réunion





Le 1er février 2017, remise du Plan national par
M. Yves DAUGE à M. Bernard CAZENEUVE,
Premier ministre, en présence des ministres
concernés, M. Jean-Michel BAYLET, ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et
des Collectivités territoriales, Mme Emmanuelle
COSSE, ministre du Logement et de l’Habitat
durable, Mme Audrey AZOULAY, ministre de la
Culture et de la Communication et Mme Estelle
GRELIER, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et
des Collectivités territoriales.



Journée d’échanges sur la revitalisation des
villes moyennes et petites à la préfecture de
Bourgogne Franche Comté à l’invitation de la
préfète de région Madame Christiane BARRET,
de la présidente de région Madame Marie-Guite
DUFAY et du DRAC Monsieur Bernard FALGA



Le groupe de travail "Leviers opérationnels, financiers et fiscaux
pour l'amélioration de l'habitat en quartiers anciens", présidé par
Didier Herbillon, maire de Sedan et vice-président de l’association,
a réalisé un ensemble de propositions en faveur des sites
patrimoniaux remarquables, en complément au rapport d’Yves
Dauge, publié en septembre 2016.

Présentée lors du Congrès à Calais les 28 et 29 septembre 
2017.



Réalisée avec l’AdCF



/ Etude : Patrimoines et revitalisation des centres-
bourgs

Première partie de l’étude sur la prise en compte du 
patrimoine et des documents d’urbanisme patrimonial auprès  
des 54 lauréats à l’AMI Centres-bourgs





4 villes pilotes :
- Bouillon (Belgique)
- Gabrovo (Bulgarie)
- Pont Saint Esprit
- Joinville



Saint-Léonard-de-Noblat, le 15 décembre 2017

Rencontre dans le cadre de l’étude « Quels outils pour la
médiation et la participation citoyenne dans les Sites
patrimoniaux remarquables ? » menée avec la DRAC
Nouvelle Aquitaine.

Participation des villes de :
- Bordeaux
- Dax
- Rochefort
- Saint-Léonard-de-Noblat



Ce guide destiné à l’ensemble des élus et des professionnels de
la ville mais aussi aux associations et habitants d’un territoire
propose des pistes de réflexion et des outils pour gérer l’arbre
comme élément de patrimoine.

Il est ponctué d’exemple de collectivités engagées dans des
démarches exemplaires de valorisation de leur patrimoine
arboré. Sont citées, les villes de :
- Cahors, Royan, Saintes, Grenoble, Bordeaux, La Rochelle,

Lyon, Sommières, Périgueux, Cognac.





Sites & Cités remarquables de France est partenaire du
projet CREBA porté par le Cerema dans le cadre du
programme PACTE, avec Arts et Métiers Paris Tech,
Maisons paysannes de France, et l’Ecole Nationale
d’Architecture de Toulouse.

Pour créer un centre de ressources pour la
réhabilitation responsable du bâti ancien.



Sites & Cités remarquables de France est partenaire 
du projet ENERPAT porté par le Grand Cahors dans le 
cadre du programme européen SUDOE. Avec les 
villes de Vitoria-Gasteiz (Espagne) et Porto 
(Portugal) ainsi que l’INSA de Toulouse et Tecnalia
(Bilbao). 



Voyage d’étude à Breda (Pays-Bas) les 12 et 13 octobre 
2017. 

Attribution du Prix du concours aux villes de : 
- Sarralbe, 1er prix (57)
- Rennes (35)

Organisé en partenariat avec Patrimoine Environnement





En partenariat avec EDF et la DRAC Nouvelle 
Aquitaine. 



Publication « 30 ans de Pays d’art et 
d’histoire », éditée en février 2018

Avec le soutien d’EDF, Sites & Cités a engagé 
l’actualisation de l’étude initiée en 2009 sur les 
Pays d’art et d’histoire. 

Ce document constitue un état des lieux des Pays 
d’art et d’histoire en 2017.



Autour de 4 quatre axes : 
- Accompagnement des collectivités 
- Interprétation des patrimoines et 

mise en réseau
- Sites Patrimoniaux Remarquables et 

redynamisation des centres bourgs
- Actions, dispositifs et outils nationaux 

à disposition des collectivités 
d’Occitanie

Copyright : fred34560 



Journée de rencontres 
à Poitiers, 17 mars 
2017.

Patrimoines et 
médiation numérique









Comité de pilotage « Patrimoine et coopération 
décentralisée », le 13 juin 2017, au Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères

Label PACT 3, reconnaissant l’expertise de Sites 
& Cités dans le domaine des « patrimoines et de 
l’urbanisme patrimonial », remis par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères



3e édition de la Formation internationale des 
chefs de projets à Bordeaux en avril 2017, sur le 
thème « Tourisme et Patrimoine »

Publication « Ségou, une coopération 
franco-malienne pour le bâti en terre », 
édité en septembre 2017. 



Voyage d’études d’une délégation polonaise de 20
villes à Vitré, en présence de M. Pierre
MEHAIGNERIE, Maire, Ancien Ministre et de Marie-
Annick BOUQUAY, Maire-adjointe en charge du
patrimoine.

Conférence internationale « Le rôle du patrimoine
dans la revitalisation des Villes » à Varsovie, en
Pologne, en présence de M. Martin MALVY et des
représentants des villes de Bordeaux, Sedan,
Chartres, Rennes, Poitiers, ainsi que de la Région
Bretagne.



Délégation française lors du colloque «Le
patrimoine culturel en France et en Chine :
échanges et inspiration mutuelle», avec la
participation de Guillaume CAMARERO, de la Ville
de Pau et de Denis GRANDJEAN, Expert pour Sites &
Cités, ancien Maire-adjoint de Nancy.

Intervention de Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure, 
lors de la conférence « Patrimoine, tourisme et 
développement économique

Veszprém, en Hongrie, le 15 juin 2017. 







• Patrimoine et tourisme culturel : Quelles 
propositions pour un développement harmonieux  
sur l’ensemble du territoire ?

• Patrimoine et Europe : vers de nouvelles 
dynamiques de coopération ?

• Quelle reconquête des centres anciens ? 
Propositions pour des politiques ambitieuses et 
ciblées sur nos territoires ?  



• Concilier innovation et qualité architecturale 
du bâti ancien

• Valorisation des patrimoines et nouvelles 
logiques de partenariats

• Le paysage : donner du sens à la 
recomposition territoriale

• Un an après la loi LCAP : quel avenir pour les 
espaces protégés au sein des dynamiques 
intercommunales ? 

• Patrimoines et Tourisme : les labels, quelle 
valeur ajoutée en matière de tourisme ?



Organisé en partenariat avec le Clic France, ce salon a
permis aux participants de découvrir et tester des
outils numériques innovants pour la valorisation des
patrimoines.

Le salon regroupait :
- Art Graphique & Patrimoine,
- Commeon,
- J’aime mon patrimoine,
- MG Design,
- Mosquito,
- Narrative,
- Smartapps
- 44Screens.



Au programme également :

4 VISITES THEMATIQUES
• Calais portuaire, la côte 

d’Opale et les Caps
• Calais, ville fortifiée
• Le patrimoine dentelier de 

Calais
• Visite du paysage urbain de 

Calais





Arnaud HAMY, chef de projet valorisation patrimoniale, 
culturelle et touristique à la ville de Calais.  

Natacha BOUCHART, maire de Calais, Pascal PESTRE, 
maire-adjoint. 



Les actes du congrès ont été édités dans un 
numéro spécial de la Revue Urbanisme paru en 
décembre 2017

Avec des reportages sur 11 villes de notre réseau. 



Sites & Cités partageait son stand avec 4 
villes de son réseau : 
- Autun
- Bastia
- Pézenas 
- Semur-en-Auxois



3 conférences :
- Patrimoine et tourisme culturel
- L’arbre, élément du patrimoine urbain
- Pays d’art et d’histoire, label des territoires

Pays d’art et d’histoire, label des territoiresL’arbre, élément du patrimoine urbainPatrimoine et tourisme culturel



Exposition présentée : 
En Ukraine, à Lviv, en avril 2017
À L’Abbaye de La Sauve Majeure (Gironde) 
A Saint Martin d’Hères (Isère)

Aéroports de Paris a renouvelé sa convention pour présenter 
l’exposition à Roissy Charles de Gaulle pendant encore 3 ans. 



Application gratuite 
pour nos adhérents

→











/ Rencontres sur le terrain et accompagnement

• Rencontres sur le terrain
• Journées d’études
• Ateliers
• …







Sites & Cités remarquables de France
Musée d’Aquitaine – 20 cours Pasteur

33 000 BORDEAUX – France
www.sites-cites.fr

reseau@sites-cites.fr

http://www.sites-cites.fr/

