Mise en valeur et appropriation
du patrimoine touristique de
Zgharta-Ehden
LIBAN

Collectivité française : Conseil départemental de l’Aude
Collectivité partenaire : Municipalité de Zgharta Ehden
Durée de réalisation du projet : Depuis 2016

CONTEXTE DE LA COOPÉRATION
Le tourisme constitue une activité majeure partagée par
le Département de l’Aude et la Municipalité de Zgharta
Ehden qui ont, jusqu’à présent, développé des approches
et mené des politiques complémentaires dans leur mise
en œuvre. Le département de l’Aude s’est engagé depuis
3 ans dans un Acte II du Pays Cathare à partir du patrimoine des 19 châteaux, abbayes et cités de son territoire
et une candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO
pour certains d’entre eux. De cette démarche est née la
destination Aude Pays Cathare, en intervenant sur l’appui
aux filières agricoles et aux prestataires de tourisme
organisés sous la même marque « Pays Cathare ». Zgharta-Ehden dispose de nombreuses ressources patrimoniales et la municipalité souhaite consolider un positionnement touristique original du territoire, alternatif au
modèle dominant du tourisme « de masse », et mobiliser
toutes les forces vives de la communauté sur un projet
éthique et responsable, ciblé sur une clientèle résidentielle et de proximité, situé dans les aires urbaines libanaises, proche du bassin méditerranéen.
Malgré ces approches différentes, les deux territoires ont
en commun un même type de questionnements et une
même temporalité dans l’analyse qui les a conduits à

initier un renouvellement de leurs politiques de développement territorial.
Lors des phases de coopération précédentes, depuis
2013, des diagnostics touristiques ont été mis en œuvre
et ont permis d’établir le programme de coopération pour
les années 2017-2018 entre le département de l’Aude et
la Municipalité de Zgharta-Ehden.
OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES
Objectifs du projet :
• Promouvoir la transition vers un tourisme durable
pourvoyeur de développement économique et sur des
territoires intégrant la gestion de sites remarquables,
naturels ou patrimoniaux, inscrits ou en cours
d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO
• Assurer le développement de l’attractivité du territoire en s’appuyant sur les ressources locales, le
patrimoine historique, naturel et les productions
locales
• Garantir l’appropriation collective et le rayonnement
territorial du patrimoine de la ville de Zgharta-Ehden
• Faire de cette démarche de tourisme durable une
source d’emploi local, notamment pour les jeunes,

Actions menées :
Le présent projet repose sur une vision transversale des
problématiques liées au développement local rural à
partir de laquelle une stratégie de mise en récit des territoires fondée sur l’interprétation du patrimoine a pu être
développée. Le département de l’Aude s’est démarqué
par une politique innovante : la mise en réseau de 19
sites patrimoniaux à l’échelle du département au moyen
d’un fil conducteur, s’appuyant sur la mixité des usages
et favorisant la relation entre les publics et le patrimoine. Cette entreprise a impliqué de réaliser des outils
de médiation adaptés permettant de valoriser les patrimoines bâti, naturel et les productions du terroir local.
S’inspirant de la démarche menée dans l’Aude, sont en
cours d’élaboration un inventaire des éléments architecturaux, urbains et témoins historiques de Zgharta
Ehden, le développement d’une marque permettant de
mieux identifier et fédérer les producteurs, boulangers,
restaurateurs et les sites remarquables ainsi que la mise
en réseau des filières agricoles du territoire. Une fête
du Kebbé1 a été organisée en août 2018 et un diagnostic
sur le potentiel de développement du tourisme de pleine
nature a également été réalisé avec le concours de l’ensemble des acteurs concernés. En outre, une résidence
d’artistes autour du « récit de la transhumance entre
Ehden et Zgharta » a été mise en place afin de soutenir la
diffusion du patrimoine immatériel du territoire.
Intérieur d’une maison du centre-ville de Zgharta.

que ce soit dans les filières touristiques, patrimoniales ou agroalimentaires
• Structurer et coordonner de manière globale l’offre
touristique pour qu’elle devienne un moteur du développement économique
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Plat traditionnel libanais.

Convaincus que le numérique permet le renouvellement
des usages et la réappropriation du patrimoine, le Département de l’Aude et la Municipalité de Zgharta-Ehden
échangent et coopèrent sur :
• La mise en œuvre de méthodes et d’outils transférables qui a notamment abouti au projet de création
d’un outil destiné à la Municipalité de Zgharta-Ehden
facilitant la prise de décision en matière de tourisme

vidéaste Joséphine Frangi a été accompagnée dans
la réalisation d’un web-documentaire portant sur le
tourisme et le patrimoine de Zgharta-Ehden.
Un autre aspect de la coopération Aude-Liban a été développé : la valorisation auprès de la population locale du
projet de coopération entre l’Aude et la Municipalité de
Zgharta-Ehden.
PARTENAIRES
Partenaires français
• Le Conseil départemental de l’Aude
• L’Association le Groupe de Recherche et d’Animation
Photographique (GRAPh)
Cuisson au four du Kébbé.

• L’élaboration de projets stratégiques de valorisation du territoire (réalisation d’une exposition
photos, d’un web documentaire), de structuration
de l’offre touristique (projet d’ouverture d’un office
du tourisme ; manifestations culturelles autour du
Kebbé, développement d’une offre coordonnée) et
de gouvernance collective pluri-acteurs (résidence
d’experts associant l’ensemble des acteurs pour l’élaboration d’un projet de développement territorial et
touristique).
• Le développement de socles scientifiques et techniques communs.
• La sensibilisation de la population de la ville de
Zgharta-Ehden, et particulièrement des jeunes générations, aux domaines de la médiation du patrimoine
culturel et naturel qui offrent des perspectives d’emplois intéressantes pour le territoire. À ce titre, la

Partenaires libanais
• La Municipalité de Zgharta Ehden
• Gestionnaires de sites touristiques, acteurs de la
communication et de la promotion touristique (hôteliers, restaurateurs, agriculteurs, artisans, gestionnaires de sites patrimoniaux, autorités religieuses,
autorités publiques locales, ministères concernés)
• Opérateurs touristiques, acteurs économiques,
producteurs agricoles et agroalimentaires du territoire libanais
ÉLÉMENTS FINANCIERS
Montant total du projet : 222 229 €, réparti de la manière
suivante :
• Conseil départemental de l’Aude : 141 023 €
(63,46 %)
• Zgharta Ehden : 20 000 € (9 %)
• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :
61 206 € (27,54 %)

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
La coopération entre l’Aude et Zgharta-Ehden se
poursuit avec l’avancement des différents projets lancés,
notamment à travers le dépôt d’une marque territoriale, des actions de promotion du patrimoine matériel
et immatériel, l’ouverture d’une Maison du Tourisme et
l’organisation d’ateliers culinaires autour du Kebbé en
partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis de
l’Industrie de Lézignan (Aude), en 2019. L’inventaire du
bâti commencé en 2018 est également poursuivi.
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