
Collectivité territoriale française : Toulouse
Collectivité territoriale partenaire :Hanoï

Durée du projet : 30 mois

Valorisation des sites patrimoniaux
urbains emblématiques et
archéologiques deHanoï

CONTEXTEDE LACOOPÉRATION

Toulouse entretient des liens particuliers avec la capitale
vietnamienne, Hanoï, depuis 1996. La coopération
renforcée avec Hanoï constitue la voie d’entrée de Toulouse
en ce qui concerne les actions et projets menés au Vietnam.
Les deux collectivités partenairesmobilisent les acteurs des
différents secteurs économiques de leurs territoires, valo-
risant leurs domaines d’excellence respectifs.

Les deux villes bénéficient d’une reconnaissance au niveau
mondial : la Citadelle impériale de Thang Long de Hanoï
est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2010 ; quant à Toulouse, la ville est traversée par les
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, avec pour prin-
cipaux témoignages la Basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu
Saint-Jacques, ainsi que par le canal du Midi, tous deux
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
respectivement depuis 1998 et 1996. Un protocole d’accord
pour la période 2014-2020 dédié à la valorisation du patri-
moine a été conclu entre les deux villes.

Depuis 1996, cinq bâtiments anciens (pagodes, temples
et habitats anciens) ont été réhabilités dans le cadre des
échanges de bonnes pratiques entre Toulouse et Hanoï. Il
s’agit d’une initiative durable qui a permis d’accompagner

l’évolution du quartier populaire du centre-ville de Hanoï
des Trente Six Rues en un centre d’attraction culturel,
touristique et économique au profit des résidents et des
visiteurs.

Rue du quartier des 36 rues, ayant bénéficié de
la requalification dans la cadre de la coopération
Toulouse-Hanoï.

VIETNAM



Le présent projet se concentre sur le site de la Citadelle
de Hanoï.

OBJECTIFS ETACTIONSMENÉES

Ce projet vise plusieurs Objectifs de Développement
Durable (ODD) définis par l’Organisation des Nations
Unies, tels que l’Objectif 11, « Villes et communautés
durables », l’Objectif 8, « Travail décent et croissance
économique » et l’Objectif 4 « Éducation de qualité ».

Forte des travaux réalisés sur son bâti ancien, la ville
de Hanoï souhaite acquérir des compétences dans le
domaine de la mise en valeur du patrimoine et en parti-
culier des sites urbains historiques et archéologiques.
Il s’agit d’accompagner la Municipalité d’Hanoï dans la
conservation et la mise en valeur de la Citadelle impériale
de Thang Long. Le Centre du Conservatoire du Patrimoine
de Thang Long est un pivot essentiel de la gestion du
site de la Citadelle impériale, qui héberge aujourd’hui le
musée de la Citadelle, les vestiges archéologiques (espace
de fouille actif) de la Citadelle ainsi que le bâtiment de la
Citadelle dans son ensemble. Il a joué et joue encore un
rôle majeur dans la valorisation du site.

Les quatre axes de coopération suivants ont été identifiés
autour du projet de mise en valeur de la Citadelle de
Thang Long :
• Échanges entre experts sur les méthodologies et les
techniques d’inventaire de la documentation archéo-
logique et mise en place d’une base de données pour
la gestion des mobiliers archéologiques

• Établissement d’un projet scientifique et culturel qui
tient compte du contexte environnemental et clima-
tique vietnamien

• Appui et conseil auprès des professionnels de la
Citadelle, dans le domaine de la conservation du

patrimoine archéologique (site archéologique de
Hoang Dieu), avec notamment la création d’un centre
de fouilles et la formation des cadres du Centre
de Conservation du Patrimoine de Thang Long à
Toulouse sur la gestion des archives et la conser-
vation des biens immobiliers

• Communication et valorisation du projet de coopé-
ration Toulouse-Hanoï et échanges culturels et
touristiques autour du patrimoine comme facteur de
développement économique

PARTENAIRES

Maîtrise d’ouvrage du projet :
• La ville de Toulouse
• La ville de Hanoï
• Le Centre de Conservation du Patrimoine de Thang
Long du Comité Populaire de Hanoï

Assistance à lamaîtrise d’ouvrage :
Un expert de la ville de Toulouse présent à Hanoï.

Suivi administratif et financier :
• Le Service Action Internationale, Direction Interna-
tionale, Europe et Contractualisation de la ville de
Toulouse

Suivi technique :
• La Direction Inventaire Patrimonial et de l’Archéo-
logie de la ville de Toulouse

• L’atelier du patrimoine et du renouvellement urbain
de la ville de Toulouse

• L’atelier de Restauration de la ville de Toulouse,
• Le Projet Toulouse Patrimoine Mondial,
• La Direction de la Culture Scientifique du Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse

• La Ville de Hanoï



ÉLEMENTS FINANCIERS

Montant total du projet : 400 000€, réparti de la manière
suivante :
• La ville de Toulouse : 100 000 € (25 %)
• La ville de Hanoï : 100 000 € (25 %)
• Agence Française de développement (AFD) :200 000 €
(50 %), dans le cadre de la Facilité de financement
des collectivités territoriales françaises (FICOL),
dispositif proposé par l’Agence AFD, qui accompagne
l’acquisition d’expertises techniques des collectivités
des pays en développement.

Ce projet inclut le recours au dispositif de Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE),
qui apporte une subvention pour le recrutement d’un
doctorant placé au cœur d’une collaboration de recherche
avec un laboratoire public.

ÉVALUATIONET PERSPECTIVES

Initié sur une trentaine de mois, ce projet s’inscrit
dans la continuité des travaux engagés entre Toulouse
et Hanoï autour de la conservation et la mise en valeur
du patrimoine. Engagés depuis 1996, les échanges
entre Toulouse et Hanoï se sont centrés sur la gestion
du patrimoine, en prenant soin d’associer les acteurs
de la formation (université et écoles d’architecture
notamment), permettant l’inscription durable des savoir-
faire techniques dans les territoires.

Sur le plus long terme, l’implication transversale des
deux services sur les enjeux patrimoniaux a vocation à
renforcer les connaissances et l’expertise en matière de
gestion des sites classés. Ce projet constitue un atout
pour la démarche d’inscription UNESCO esquissée par
la ville de Toulouse.

Plus largement, la Ville de Toulouse ambitionne de valo-
riser son expertise et ses savoir-faire au travers de la
mise en œuvre de projets d’envergure et de partenariats
internationaux stratégiques.

Espace couvert de fouilles dans l’enceinte de la
Citadelle impériale de Thang Long.



En France :
Eva NEUKUM, Cheffe de service Action Internationale, Direction
International, Europe et Contractualisation, ville de Toulouse
(+33) 5 62 27 43 27
eva.neukum@toulouse-metropole.fr

AuVietnam :
Nguyen LAM, Chargé de coopération internationale, Service des
Relations extérieures, ville de Hanoï
(+84) 9 02 25 13 50
nguyenlam_songv@hanoi.gov.vnC
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Ballet duCapitole devant
la citadelle d’Hanoï.


