
Bilan

L’année 2020 constitue, de toute 
évidence, une année singulière 
en tous points. La crise sani-
taire, le confinement et le report 
des élections municipales ont 
bouleversé les actions de Sites 
& Cités remarquables telles 
qu’elles avaient été imaginées.
Nous avons dû réinventer de 
nouvelles méthodes de tra-
vail, de nouveaux formats 
d’échanges pour nos collecti-
vités adhérentes et nos par-
tenaires. Des actions de fonds 
ont été menées pendant le 
confinement, les échanges en 
visioconférence ont permis de 
maintenir les liens avec nos 
membres et partenaires, paral-
lèlement au renforcement de la 
présence numérique de l’Asso-
ciation sur les réseaux sociaux.
15 nouveaux membres nous ont 
rejoints en 2020.
A l’échelle régionale, nationale et 
internationale, des partenariats 
ont été créés, renouvelés et ren-
forcés.
Aujourd’hui, l’Association pour-
suit sa dynamique dans quatre 
domaines d’intervention priori-
taire au niveau national et inter-
national : Urbanisme patrimo-
nial et développement durable, 
valorisation et médiation des 
patrimoines, revitalisation des 
territoires, tourisme et attrac-
tivité.
Ces orientations, qui sont les 
nôtres depuis aujourd’hui 20 
ans, paraissent plus que jamais 
d’actualité, tant la crise sani-
taire a révélé l’attrait des Fran-
çais pour les territoires et les 
patrimoines qui les composent.

EDITO

LES 
GRANDS
DÉBATS 
DE 2020

 Sites & Cités a souhaité intégrer les 
patrimoines et les centres anciens 

dans le Plan de Relance initié par le 
Gouvernement. Nous avons proposé 

un ensemble de mesures basées 
sur les patrimoines et les centres 

anciens destinées à soutenir cet effort 
national. Ces orientations s’appuient 

sur quatre grands domaines 
d’intervention : 

l’urbanisme patrimonial, 
une nouvelle économie des 

patrimoines, la promotion d’un 
tourisme durable et 

les patrimoines, créateurs de lien 
social et de développement culturel.

 Dans le cadre du 
programme « Petites 
Villes de demain » 
lancé par le Ministère 
de la Cohésion des 
territoires, l’Association 
a proposé une série 
de mesures concrètes 
Celles-ci portent sur 
l’efficience énergétique, 
le numérique, la fiscalité, 
les Sites Patrimoniaux 
Remarquables, la 
restauration de 
l’habitat, le commerce 
de proximité, 
l’investissement 
structurant en centre 
ancien et le tourisme 
culturel et patrimonial. 
Certaines apparaissent 
d’ores et déjà dans le 
programme lancé en 
octobre 2020.

 Sites & Cités a interpellé le Ministère de 
la Culture sur la question des guides-

conférenciers, au départ absents 
des dispositifs d’aides face à la crise 

sanitaire. Des échanges s’en sont suivis 
avec le Ministère de la Culture et le 

Ministère en charge du tourisme. Un 
plan d’aide pour la profession, avec un 

accès au fonds de solidarité général 
jusqu’à fin 2020 a été mis en place.

d’Activité 

 Plan de Relance

« Petites 
Villes de 
demain » 

Aide aux guides-
conférenciers

2020

Martin MALVY 
Président 

Ancien ministre 
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 Près de 80 entretiens en visioconférences (période de 
confinement) ont été menés avec élus et responsables 
des services Villes et Pays d’art et d’histoire, dans les 

13 régions métropolitaines, ainsi qu’en Outre-mer. 
L’enquête a permis d’évaluer l’évolution du champ 

d’intervention et la grande diversité des actions et 
expériences innovantes réalisées dans le cadre d’un label 
qui rassemble aujourd’hui près de 15 millions d’habitants.

ÉTUDES & 
ENQUÊTES

Cette étude, réalisée à la demande du Ministère de 
la Cohésion des territoires / Agence nationale de la 
cohésion des territoires est consacrée à la place et au 
rôle des patrimoines dans les 222 conventions « Action 
Cœur de ville ».  65% des villes du programme sont dotées 
d’un SPR ou un label « Villes et Pays d’art et d’histoire ». 
La moitié des actions du programme porte sur les 
patrimoines (81% des actions sur les espaces publics, 71% 
sur les opérations de restauration de l’habitat). Cette 
place prééminente des patrimoines dans la revitalisation 
a fait l’objet d’une première restitution en présence de 
plusieurs Ministres à la Cité de l’Architecture 
le 8 septembre.

 Dans le cadre de ce travail mené avec l’Anah, différentes 
expériences sont valorisées afin de montrer l’intérêt 

de l’utilisation des matériaux bio-sourcés dans la 
réhabilitation du bâti ancien. L’étude permet d’aborder 

aussi l’enjeu de la structuration de filières locales autour 
du champ de la restauration. Des entretiens ont été 

réalisés auprès des DREAL Grand Est, Bretagne, Pays de la 
Loire, Haut-de-France, PACA, Occitanie et Centre-Val-de-

Loire ainsi qu’auprès de la Région Normandie.

Réalisée en partenariat avec le Ministère de la Culture, 
cette étude démontre comment le SPR est un véritable 
outil au service du projet urbain et de la reconquête 
des centres anciens. Elle s’appuie sur les exemples des 
villes où se sont tenus des ateliers ou des rencontres : 
Figeac, Moulins, Fécamp, Autun, Périgueux, Angoulême, 
Brignoles, Montbéliard, Evreux ; pour Chambéry, Béthune 
et Saint-Nazaire, les travaux sont menés en visio-
conférence.
L’étude a fait l’objet d’une restitution en visio-conférence, 
le 20 octobre, en présence du Ministère de la Culture, du 
Préfet en charge du programme Action Cœur de Ville, 
des partenaires ainsi que les collectivités étudiées.

Les Régions sont des acteurs essentiels de la mise en 
valeur et de la préservation des patrimoines. L’enquête 
a porté sur la place des patrimoines dans les politiques 
régionales, que ce soit dans les domaines de la culture, 
du tourisme, de l’aménagement du territoire ou du 
développement durable. Les recherches ont concerné les 
Régions Normandie, Occitanie, Bretagne, Ile de France, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence Alpes-Côte d’Azur, 
Pays de la Loire, Hauts de France et Centre-Val de Loire.

 Le patrimoine dans 
le programme Action 
Cœur de Ville

 Site patrimonial 
remarquable et 
redynamisation des 
cœurs de villes

 La place des 
matériaux bio sourcés et 
des filières locales dans la 

réhabilitation du 
bâti ancien

  La place des 
patrimoines dans les 
politiques régionales 

  Enquête auprès des 
Villes et Pays d’art 

et d’histoire 



WWW.SITES-CITES.FR / +33 (0)9 72 49 97 06 / RESEAU@SITES-CITES.FR 3

À LA 
RENCONTRE 

DE NOS 
MEMBRES

Le confinement a conduit à 
réfléchir à de nouveaux modes 

de travail afin de maintenir 
les liens et réunions avec nos 

membres.  110 Rencontres ont 
eu lieu avec nos membres - 30 en 

présentiel et 80 en ligne - dans 
le cadre des différents travaux 

de Sites & Cités. 

Organisés dans une ville ou sur un territoire en lien 
étroit, ils permettent de réunir l’ensemble des acteurs et 
partenaires autour de la collectivité concernée et de son 
projet. Ils peuvent également porter sur des thématiques 
spécifiques autour des centres anciens et des outils de 
gestion et de revialisation. 

 Angoulême, 10 septembre : Atelier « Site patrimonial 
remarquable : nature en ville »

 Elbeuf, 7 octobre : Atelier « Tiers-lieux, patrimoines et 
revitalisation » 

 Brignoles, Montbéliard, Evreux : ateliers dans le cadre 
de l’étude sur les SPR, en partenariat avec le Ministère de 
la Culture

Ces ateliers se sont également tenus en visio-conférence 
au dernier trimestre 2020, compte tenu des nouvelles 
mesures sanitaires : 

 Béthune et Chambéry : dans le cadre de l’étude 
sur les SPR

 18 novembre : Atelier de Saint-Jean-de-Maurienne 
« Les centres anciens au cœur de la revitalisation des 
petites villes »

 24 novembre : Atelier de Lodève « Les centres anciens 
des petites villes, cœur de revitalisation »

 25 novembre : Atelier d’Arreau « Les centres anciens 
des petites villes, cœur de revitalisation »

DÉVELOPPER LES 
PARTENARIATS  
RÉGIONAUX 

Après l’Occitanie, la Normandie vient de conclure un partenariat avec Sites & Cités. Les 
Présidents Hervé Morin et Martin Malvy ont signé une convention de 3 ans autour de 
4 grands axes : lier la connaissance du patrimoine et le développement des territoires, 
accompagner la restauration et la rénovation énergétique du bâti, renforcer la prise en 
compte de la valorisation patrimoniale dans les politiques de développement touristique 
et partager les expériences dans des actions de coopération interrégionale, européenne 
et internationale. L’Atelier d’Elbeuf consacré aux Tiers-Lieux s’inscrit dans ce projet.

La convention avec la 
Région Occitanie a été 

renouvelée en 2020, avec 
des actions portant sur 
l’accompagnement des 

territoires engagées dans 
des démarches Villes et 
Pays d’art et d’histoire 

et/ou Sites patrimoniaux 
remarquables, sur 
la redynamisation 

des villes petites 
et moyennes et sur 

l’organisation d’ateliers 
pour les collectivités 

d’Occitanie (Arreau 
et Lodève, en visio-

conférence).

Les Ateliers de 
Sites & Cités 

Région
Occitanie 

 Région Normandie 



SITES & CITES REMARQUABLES DE FRANCE - BILAN D’ACTIVITÉ 2020 4

OFFRIR 
DES OUTILS 

ET DES 
SERVICES 

POUR NOS 
MEMBRES

Le Programme « 20 projets pour 2020 » a été lancé avec 
la Banque des territoires lors de l’Assemblée Générale 

de Janvier 2020. Il a pour objectif d’accompagner 
les collectivités du programme Action Coeur de 

Ville disposant d’un SPR, de réaliser des études de 
connaissance du patrimoine bâti remarquable et 

de ses besoins en efficience énergétique avec des 
audits de préconisations pour une restauration 

conciliant préservation du patrimoine et performance 
énergétique. Des réunions d’information en ligne, les 8 

juillet, 22 octobre et 10 décembre ont été suivies 
par plus de 25 collectivités.

Les lauréats de la 15e édition du concours des entrées de 
ville (Chorges et Cantenay-Epinard) ont été récompensés 
par une visite patrimoniale de la ville de Poundbury, 
en Angleterre le 29 et 30 janvier 2020. Pour la 16e édition, 
Sites & Cités et Patrimoine Environnement ont souhaité 
ouvrir le concours aux villes de moins de 20 000 
habitants, et ont élargi l’approche aux gares, ports, 
canaux. Le colloque de lancement de la 16e édition du 
concours qui devait avoir lieu lors du Salon du Patrimoine 
s’est tenu le jeudi 29 octobre 2020 en ligne.

Sites & Cités porte une réflexion sur la création de 
« Tiers-lieux patrimoines » pour appuyer les projets des 
collectivités notamment dans le cadre de la revitalisation 
de cœurs de bourgs. Sites & Cités s’est rapproché de la 
Banque des territoires et de France Tiers-Lieux pour 
étudier la faisabilité et l’accompagnement d’un appel 
à manifestation d’intérêt. La rencontre d’Elbeuf en 
Normandie a constitué un premier temps d’échanges.

 Concours national 
«Reconquête des 
Entrées de ville, bourg, 
territoire et leurs franges 
urbaines »

 «20 projets pour 2020»

 Campagne 
#RemarkableFrance

En partenariat avec Atout France, Sites et Cités a 
proposé en 2019-2020 à ses adhérents de participer à 

une campagne de promotion touristique nationale et 
internationale. Celle-ci vise à promouvoir les courts 

séjours et la diversité des sites et des cités remarquables 
dans une logique itinérante, évènementielle et 

culturelle. La collaboration avec des influenceurs 
thématiques a permis la création de contenus multi-

médiatiques qualitatifs et une haute visibilité pour les 
villes participantes. La campagne et sa médiatisation ont 

rencontré un franc succès pour les 19 villes du réseau 
participantes : 120 000 visites sur le site dédiée et des 
vidéos vues près de 5 millions de fois sur youtube et 

facebook. 
La campagne est reconduite pour 2021 avec de 

nouveaux territoires. Citée à maintes reprises par le 
milieu du tourisme dans le cadre d’une nouvelle vision 

du tourisme en période de crise sanitaire, elle a été 
sélectionnée par TravelInsightFr dans le TOP10 des 

campagnes d’influence dans le tourisme comme « La plus 
inspirante ».

 «Tiers-lieux 
patrimoines»

APPELS À 
PROJETS 
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CRÉATION
 D’OUTILS 

POUR NOS 
MEMBRES

Sites & Cités est partenaire du programme lancé par le 
Ministère de la Cohésion des territoires. L’Association 
accompagnera les collectivités dont les projets 
s’appuieront sur leurs patrimoines : formations, 
expertises, mise en réseau, apport d’outils et mise à 
disposition de ses pôles de ressources … Une convention 
doit être signée prochainement. Sites & Cités a proposé 
plusieurs mesures concrètes pour Petites Villes de 
demain (voir page 1) 

 

Sites & Cités est avec le CEREMA, Arts & Métiers 
ParisTech, l’Ecole d’Architecture de Toulouse et Maisons 

Paysannes de France, membre fondateur du Centre de 
ressources pour la réhabilitation responsable du bâti 

ancien (CREBA). Cette plateforme en ligne est destinée 
aux professionnels du bâtiment et, plus globalement, à 
tous les porteurs de projets de réhabilitation d’un bâti 

ancien. En 2020, des réunions se sont déroulées pour 
préparer des webinaires en 2021 puis le colloque qui aura 

lieu en avril 2022 à Toulouse.

 Préparation d’un 
guide «Comment aborder 
les études SPR et les 
documents de gestion» 
Sites & Cités a réuni à 7 reprises experts, chargés 
d’études, associations patrimoniales... Les travaux ont eu 
pour objectif de donner des outils aux collectivités qui 
s’engagent dans la création d’un SPR et dans la mise en 
place d’un outil de gestion : PSMV, PVAP.

 «Petites Villes 
de demain»

 CREBA

ACCOMPA-
GNEMENT 
DES 
COLLEC-
TIVITÉS

1 formation en présentiel et 4 formations en ligne 
ont été organisées en 2020. Elles ont porté sur les Sites 
patrimoniaux remarquables, sur l’apport des codes de 
l’urbanisme et du patrimoine dans la mise en valeur des 
cœurs de villes et sur le développement durable.
50 personnes de 27 collectivités membres de Sites & Cités 
y ont pris part.
Pendant le confinement de mars-mai, des formations 
internes ont également été proposées à l’équipe 
de Sites & Cités.

L’équipe de Sites & Cités et ses experts extérieurs 
répondent régulièrement aux demandes d’expertises 

des villes : sur la création, la modification, le suivi 
des SPR ; sur le volet développement durable ; sur les 

règlements locaux de publicité ; sur la médiation autour 
des patrimoines ; sur les dossiers VPAH etc. (ex : Jonzac, 

Cayenne, Montbéliard, Bagnols sur Cèze, Beaucaire, 
Monpazier, Cavaillon …). 

 Expertises en 
présentiel et en ligne

 Formations en 
présentiel et en ligne 

 Les ateliers 
de Sites & Cités

Voir page 3

Une refonte du site internet de Sites & Cités est prévue 
début 2021, afin de permettre une plus grande visibilité 

de l’association et de ses actions, et offrir aux collectivités 
une véritable plateforme et centre de ressources.  

 Refonte du 
site web 
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 La plateforme mise en place avec la Banque des 
Territoires regroupe des fiches techniques à 

destination des collectivités autour de thématiques 
stratégiques ou plus opérationnelles telle que la 

construction du projet de ville ou la mise en place 
d’énergies renouvelables en centre ancien. En 2020, 

14 nouvelles fiches ont été publiées. Réfléchi pendant le confinement, ce nouveau programme 
d’échanges en ligne, proposé par Sites & Cités, permet à 
nos adhérents de présenter une (ou deux) expérience(s), 
suivies d’un temps d’échange entre participants et 
intervenants sur une heure. Le premier cycle de 5 
sessions portait sur la médiation et l’interprétation des 
patrimoines :

 25 sept. Le 5eme lieu-Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine de Strasbourg

 2 nov. Centres d’interprétations de l’architecture et 
du patrimoine et Musées : quelles complémentarités ? 
(Avec Bordeaux et Rochefort)

 20 nov. Le Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine en milieu rural, outil de redynamisation 
des patrimoines et des territoires (Avec la «Région de 
Guebwiller» et le Pays «Loire Val d’Aubois»)

 11 déc. Outils de médiation et d’interprétation 
des patrimoines (Avec le Pays «Causses et Vallée de la 
Dordogne» et la Métropole Rouen Normandie)

 18 déc. Patrimoines et Jeux (Avec Cavaillon et 
l’Université d’Angers)

Il s’inscrit dans le programme européen Interreg 
« Alpine Space ». Sites & Cités et les partenaires du 
projet se sont réunis par webconférence le 4 et 5 mai 
2020 afin de réaliser un point d’étape sur l’avancement 
du projet. Le 17 novembre, Sites & Cités a organisé 
un workshop sur le thème de la restauration 
responsable du bâti ancien, initialement prévu au 
Conseil départemental de la Savoie, à Chambéry, il a été 
transformé en atelier en ligne.

Annulé en raison du contexte sanitaire, le Salon s’est 
déroulé à travers une édition digitale inédite durant 

laquelle Sites & Cités a pu maintenir ses 
conférences en ligne :

 27 oct. Patrimoines et attractivité : quelle ouverture 
européenne et internationale pour les villes et 

territoires ? (avec le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, le Ministère de la Culture, Expertise France, 

Cités Unies Liban)

 27 oct. Patrimoines et Tourisme de proximité (avec 
Atout France, les villes de Nancy, Périgueux et Saint-Jean-

de-Maurienne)

 29 oct. Lancement de la 16e édition du concours 
national des entrées de ville, bourg et territoire par terre, 

fer et eau et reconquête de leurs franges (avec le Ministère 
de la Culture, le Ministère de la transition écologique et 

solidaire,  et Patrimoine et Environnement)

 30 oct. Nouveaux partenariats pour la revitalisation 
des territoires (avec EDF, le groupe Casino et le 

département de la Savoie)

FACILITER LES 
ÉCHANGES 

D’EXPÉ-
RIENCES 

 Le site internet 
www.quartiers-

anciens-durables.fr

 Projet européen 
« ATLAS »

 Programme
«1 heure, 1 expérience»

 Salon international du 
patrimoine culturel
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RENFORCER 
L’ ATTRACTI-
VITÉ DE NOS 
TERRITOIRES

Face à la crise sanitaire et à ses enjeux sur l’économie 
locale, Sites & Cités a souhaité accompagner ses 
membres dans le domaine du tourisme patrimonial 
avec, en 2021, l’édition de deux guides Michelin, destinés 
à mettre en exergue les Sites et Cités auxquels ils seront 
exclusivement dédiés. Ces ouvrages encourageront les 
Français à voyager et découvrir la France autrement, 
à travers des offres insolites, dans une démarche de 
tourisme durable.

Faisant suite au rapport « 54 suggestions pour améliorer 
la fréquentation touristique de la France à partir de nos 

Patrimoines » remis par Martin Malvy au Ministre des 
affaires étrangères en 2017, Sites et Cités, aux côtés de six 

autres réseaux de territoires labellisés (Petites Cités de 
caractère, Plus beaux villages de France, Fédération des 

Parcs naturels régionaux de France, Plus beaux détours, 
Villes et Métiers d’art, Réseau des Grands Sites de France), 

se sont réunis autour d’une marque commune : France, 
Patrimoines et territoires d’exception. L’objectif est de 
renforcer et coordonner les actions de promotion des 

labels en matière de patrimoine et d’art de vivre sur le 
plan européen et international. 

La Bannière vient de déposer un dossier de candidature 
pour représenter ses territoires lors d’une exposition 

photographique sur les grilles du Jardin du Luxembourg 
pour 2022.

Dans le but de valoriser et de signifier l’engagement de 
ses adhérents envers la protection et la mise en valeur 
du patrimoine, Sites & Cités leur propose d’apposer 
des panneaux d’entrées de villes. Plusieurs modèles 
personnalisables sont aujourd’hui disponibles pour les 
territoires adhérents.

  Bannière  «France, 
Patrimoines et 

territoires d’exception»

 Guides Michelin

 Panneaux 
entrées de ville

Voir page 4

 Campagne 
#Remarkable France

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOP-
PEMENT DU 

TOURISME 
PATRIMONIAL
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Sites & Cités a été lauréate de l’appel à projets « Clés 
en mains » du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Le projet vise un triple objectif de 
connaissance, protection et valorisation du patrimoine. 
7 collectivités participent au projet : La Réole, Reims, Dax, 
Périgueux, Calais, Beaulieu-lès-Loches et Elbeuf.

Pour répondre à la demande des élus et professionnels 
du Liban en matière de formation sur la protection et 
la valorisation du patrimoine. Sites & Cités a proposé 
un programme inédit, les 12 et 13 octobre, avec la 
participation de nombreuses collectivités françaises (La 
Réole, Libourne, Autun, Pont-Saint-Esprit, Semur-en-

 « Roumanie Remarquable » constitue à la fois un label 
et un réseau de collectivités. Ce programme national de 

soutien à la culture et au patrimoine vise à accompagner 
les collectivités roumaines rurales dans leur 

développement territorial. Le partenariat a également 
pour ambition de rapprocher collectivités françaises 

et roumaines sur les enjeux patrimoniaux, culturels et 
touristiques

Transformée en un cycle de temps de formation en 
ligne, elle rassemblera collectivités et partenaires 
internationaux et français autour de la thématique 
« Connaissance et Médiation du patrimoine », pendant 6 
séquences de 2h30 du 1er au 10 décembre 2020.

  Programme 
«Roumanie 

Remarquable»

  «Connaissance, 
préservation et mise 
en valeur des centres 
anciens d’Albanie et de 
Macédoine du Nord » 

 Webinaire de 
formations pour des 
collectivités libanaises

 6e édition de la 
formation internationale 

VALORISER 
L’EXPERTISE 

DES VILLES ET 
TERRITOIRES 

AU NIVEAU 
INTERNATIONAL. 

FACILITER LA 
PARTICIPATION 

AUX PROJETS DE 
COOPÉRATION 

INTERNATIONALE
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La pandémie et les enjeux 
climatiques ont des 

conséquences directes 
sur l’aménagement du 

territoire qui pourront, 
on peut l’espérer, 

être au bénéfice d’un 
meilleur équilibre 

territorial. De nouvelles 
attentes et de nouveaux 

comportements sont 
apparus ou ont été 

renforcés cette année : un 
souhait de contact avec la 

nature, de déplacements 
plus courts, de nouvelles 

façons de travailler … 
auxquels les Sites & Cités 

remarquables de France 
peuvent répondre.

Nos centres villes peuvent 
apporter et construire des 
réponses :

 En termes de reconquête 
des centres anciens pour éviter 
l’étalement urbain,

 Par un aménagement 
plus équilibré et solidaire 
du territoire avec un 
développement pour les villes 
moyennes et petites dont les 
patrimoines constituent un 
véritable élément d’attractivité 

 De réflexion sur comment 
habiter mieux les centres 
anciens : confort/ énergie/ 
espaces verts et nature en ville/
mobilité douce/ desserte des 
territoires/maintien de services 
et commerces

 En termes de tourisme avec 
un tourisme de proximité, hors 
sentiers battus, et durable

ORIEN-
TATIONS 

2021
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UNE NOUVELLE 
GOUVERNANCE 

POUR SITES 
& CITÉS AVEC 

DES REPRÉ-
SENTATIONS 

DANS LES 
RÉGIONS

(Voir composition du Bureau et du Conseil 
d’administration pages 15 et 16)

Sites et Cités a 
reconduit à sa 
présidence Martin 
MALVY ancien 
ministre, ancien 
maire de Figeac 
et président de 
la Région Midi-
Pyrénées, et 
désigné 14 vice-
président.e.s, 
un par Région (8 
femmes, 7 hommes) 
et 11 membres 
du Bureau (7 
hommes, 4 femmes). 
Son Conseil 
d’administration, 
avec 63 élus, 
développe un 
maillage sur 
l’ensemble du 
territoire. 

 Être plus proche de nos 
membres sur le territoire 

avec les Vice-Président.e.s 
et les membres du Bureau 

et le nouveau conseil 
d’administration

 Mieux connaître les actions 
et attentes de nos membres 

 Développer les Sités & Cités 
Remarquables dans les régions

 Développer les partenariats 
avec les Régions

 Renforcer les relations avec 
les DRAC, les Départements, les 
collectivités et les partenaires. 

OBJECTIFS 

Le Congrès de Sites & Cités a été 
reporté à 2022 du fait de la situation 
sanitaire. L’année 2021 constituera un 
temps de préparation pour les axes 
qui seront présentés et étudiés lors de 
cet événement.

LE CONGRÈS 
NATIONAL 
DE SITES & CITÉS
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LES 
GRANDS 
AXES DE 
TRAVAIL

 L’Ensemble des actions de 
Sites & Cités s’appuie sur des 

partenariats forts : 

  Ministères (Culture, Transition 
Écologique et Solidaire, Cohésion 
des Territoires, Europe et Affaires 

Étrangères...) et programmes 
européens 

 Des Régions (Normandie, 
Occitanie...)

 
 Caisse des Dépôts et Banque des 

territoires

 Agences et réseaux nationaux  
(Anah, ANCT, Atout France, 

CEREMA...)
 

 Partenaires privés et publics (EDF, 
Groupe La Poste, Casino...)

 Associations et organisations 
nationales et régionales

 Centres de recherches et 
universités 

 Un club d’experts 

QUELLES ACTIONS ? 
 

 Accompagnement des communes par des 
experts reconnus, par la mise en relation avec 
d’autres villes …

 Mise en relation des collectivités avec les 
partenaires de Sites & Cités

  Programme de formations (en présentiel 
ou en ligne) pour les élus (agrément formation 
pour les élus en cours) et les techniciens, pour 
renforcer l’ingénierie dans le domaine des 
patrimoines et de l’urbanisme patrimonial 
dans les collectivités, et ce, également en lien 
avec les programmes tels  Petites Villes de 
demain ou Action Cœur de Ville

 Offrir une boîte à outils sur la valorisation 
des patrimoines : site internet, retour 
d’expériences 

 Programme « 1 heure, 1 expérience » qui 
valorise les expériences de terrain des villes 
et territoires (un cycle sur Patrimoines et 
revitalisation en 2021)

ACCOMPAGNEMENT 
ET VALORISATION 
DES SITES & CITÉS 
REMARQUABLES
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INSCRIRE LES 
PATRIMOINES 

ET LES SITES 
PATRIMONIAUX 

REMARQUABLES 
AU CŒUR DES 

PROGRAMMES DE 
REVITALISATION 

DES TERRITOIRES 
«Le Site Patrimonial remarquable est un véritable 

outil pour nos territoires en matière de projet 
urbain et patrimonial. Pour de nombreuses villes, 

la mise en valeur du cœur historique constitue 
la carte à jouer, parfois la dernière, en matière de 

revitalisation.
 

Les études sur les Patrimoines « Action cœur 
de ville » et  « Site patrimonial remarquable»  

démontrent la place fondamentale des patrimoines 
dans les projets de revitalisation que ce soit pour 
le logement, le commerce, les espaces publics, les 

équipements, etc.

Les 2 notes réalisées par Sites & Cités, « Patrimoines 
et relance » et « Patrimoines et Petites villes de 

demain », et adressées au gouvernement, ont pour 
objectif de replacer les patrimoines au cœur de la 

Relance.

Nous devons porter fortement cette réflexion 
dans le cadre de l’ensemble de nos travaux et 

auprès de nos partenaires : Etat, Régions et 
partenaires privés.»

QUELLES ACTIONS ? 

 Edition en 2021 du Guide « Comment aborder les 
études SPR et les documents de gestion ». Ce guide est 
à destination des collectivités qui s’engagent dans la 
création d’un SPR ou qui souhaitent faire évoluer leur 
SPR et mettre en place un outil de gestion (PSMV, PVAP). 
Il a pour objectif d’aider les collectivités dans chaque 
étape de leur projet de SPR

  Leviers financiers : Porter auprès des ministères et 
assemblées parlementaires et de leurs commissions des 
finances, des propositions en faveur d’une relance des 
moyens financiers du logement en centre ancien et ce, 
notamment par le biais d’une évolution des dispositifs 
fiscaux.

 Accompagnement du programme « Petites Villes de 
demain » sur le volet Patrimoines [habitat, urbanisme 
patrimonial, tourisme, …] [convention avec l’ANCT]. 

 Poursuite de l’étude « Sites Patrimoniaux 
Remarquables et redynamisation des cœurs de ville» 
avec le Ministère de la Culture qui nous permet d’avoir 
des exemples de pratiques et de voir quels sont les 
questionnements des collectivités. 

  Poursuite des accompagnements sur « Action coeur 
de Ville » avec le ministère de la Cohésion des territoires

 Développement des « Ateliers de Sites & Cités »  
(présentiel/visio) dans les villes et territoires en lien 
avec les Régions - Occitanie, Normandie, …- et les grands 
partenaires de Sites & Cités. Ces Ateliers permettent de 
réunir l’ensemble des acteurs et partenaires autour de la 
collectivité concernée et de son projet 

 Projet « Tiers-lieux patrimoines » avec la Banque des 
territoires dans la suite de l’atelier mené à Elbeuf et en 
partenariat avec la Région Normandie : Lieux de travail 
(télétravail), de partages et d’échanges d’expériences, de 
convivialité, les Tiers-lieux participent à la revitalisation 
des centres anciens. Martin MALVY 

Président 
Ancien ministre 
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BÂTI 
ANCIEN ET 

DÉVELOP-
PEMENT 

DURABLE

Chantier important 
pour Sites & Cités 

depuis 2007, en 
lien étroit avec 
la Banque des 
territoires, et 

aujourd’hui avec 
de nouveaux 
partenaires.

DES ACTIONS À POURSUIVRE 
ET RENFORCER :

 « 20 projets pour 2020 » avec la banque des territoires : poursuite du 
programme, étude de son développement avec « Petites Villes de demain », 
mise en réseau des villes de ce programme et diffusion des expériences

 Poursuite de l’étude réalisée en partenariat avec l’Anah « Recours aux éco-
matériaux et mise en place des filières locales (Bio-sourcés) dans le cadre de 
la réhabilitation des bâtiments »

 Mutualisation des expériences : avec la plateforme « Quartiers anciens, 
quartiers durables »

 16ème édition du concours national de reconquête des entrées de ville, de 
bourg, de territoire et des franges urbaines.

 Poursuite des partenariats et travaux avec CREBA, Atlas, Effinergie, etc.

 Mise en place de nouveaux groupes de travail : La nature en ville, Villes 
hautes, Villes basses

« VILLES 
ET PAYS 
D’ART & 
D’HISTOIRE » 
ET PARTICI-
PATION 
CITOYENNE

Le label «Ville et Pays d’Art & d’Histoire» du Ministère 
de la Culture est décerné en 2020 à 202 villes et 

territoires. La «déconcentration» des procédures de 
labellisation conduit à une nécessaire réflexion sur 

l’avenir du label au niveau national. 
Le Site Patrimonial Remarquable devant 

s’accompagner d’outils de médiation et participation 
citoyenne, il s’agit d’étudier quels outils, méthodes 

sont à mettre en place.

QUELLES ACTIONS ?

 Poursuite des réflexions à l’échelle nationale sur les évolutions du label 
et démarche auprès des DRAC et présidents de CRPA pour maintenir une 

connaissance et une mise en réseau nationales

 Accompagnement des territoires s’engageant dans des candidatures «Ville et 
Pays d’art et d’histoire», ou dans des extensions 

 Valorisation de l’enquête sur les Villes et Pays d’art et d’histoire menée en 2020 

 Sessions « 1 heure, 1 expérience » 
consacrées à la valorisation et à la médiation des patrimoines 

 Echange d’expériences autour des outils de médiation 
et participation citoyenne
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POURSUITE DE NOS 
TRAVAUX AU NIVEAU 

INTERNATIONAL 
Avec le Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères, ainsi qu’avec le Ministère de la 
Culture, poursuite des partenariats 

avec différents pays : 

 Connaissance des pratiques des pays

 Valorisation de l’expertise française

 Projet « Clés en main » portant sur la mise
 en valeur des centres anciens d’Albanie et de 

République de Macédoine du Nord

 Développement des coopérations entre villes  

QUELLES 
ACTIONS ? 

 Apport d’expertises (Liban, 
Géorgie, Bosnie-Herzégovine, 
etc.) 

 Projets pilote en coopération 
(Mali, Roumanie), 

 7e édition de la Semaine de 
Formation Internationale qui 
pourra se dérouler en présentiel 
et en visio-conférence 

 Formations à la demande de 
pays (Liban, …)

 Mise en réseau de villes 
patrimoniales au niveau 
régional et national dans 
différents pays.

ECONOMIE ET 
TOURISME : 
RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DE 
NOS TERRITOIRES

Ce nouvel axe de travail de Sites 
& Cités depuis 2017, est en plein 
développement. En raison de la 
pandémie, le tourisme national et 
de proximité se renforce et Atout 
France accompagne ce nouveau 
marché. Nos villes et territoires ont 
une place à prendre du fait de leur 
attractivité et de leurs offres en 
matière de découvertes autour des 
patrimoines, pour un tourisme de 
proximité et durable.

QUELLES ACTIONS ?
 Acte II de la campagne de promotion 

touristique #RemarquableFrance avec Atout 
France

 Promotion de nos membres à travers la co-
édition de deux Guides Michelin pour visiter la 

France autrement (parution avril 2021)

 La mise à disposition de panneaux Sites & Cités 
pour les entrées de ville de manière à valoriser les 

territoires qui placent le patrimoine au cœur de 
leurs projets

 La mise en ligne d’un nouveau site internet 
vitrine de Sites & Cités garantissant une meilleure 

e-visibilité du réseau, des actions de ses 
territoires, et le partage d’expériences

 Présence au Salon international du Patrimoine 
culturel 2021

 Rencontres autour de Patrimoines et tourisme

 Projet d’exposition photographique sur 
les grilles du Sénat dans le cadre de « France-

Patrimoines et territoires d’exception » pour 2022
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M. Martin MALVY 
PRÉSIDENT
Délégué de la ville 
de Figeac, membre 
fondateur, 
ancien ministre

BOURGOGNE 
FRANCHE -COMTÉ

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

Bernadette 
MARTIN

Vice Présidente 
Adjointe au Maire de 

Moulins en charge de la 
culture et du patrimoine

Vice-président du Grand-
Chambéry et Conseiller 
municipal de Chambéry

Jean-Benoît 
CERINO

Membre du bureau 

Catherine 
SADON

Vice Présidente
Maire de Semur-en-Auxois

Marie-Noëlle 
BIGUINET

Membre du bureau
Maire de Montbéliard

BRETAGNE
Sylvette 

LE STRAT
Vice Présidente

Vice-Présidente de  Pontivy 
Communauté en charge du 
tourisme et du  patrimoine

Didier
LECHIEN

Membre du bureau
Maire de Dinan

CENTRE VAL 
DE LOIRE

Sophie 
METADIER
Vice Présidente

Maire de Beaulieu-lès-Loches

Patrick 
GEROUDET
Trésorier adjoint

Conseiller municipal de 
Chartres, délégué à la 
promotion de la ville et aux 
relations internationales 

CORSE
Paul 
LIONS
Vice Président 

Maire de Corbara

GRAND EST
Catherine 
COUTANT
Vice Présidente 

Conseillère municipale 
déléguée au patrimoine 
de Reims

Mme Nathalie 
ROBCIS
Secrétaire adjointe 

Adjointe au Maire de 
Charleville-Mézières 
déléguée à la culture 
et aux relations 
internationales

HAUTS DE FRANCE 
Pascal 

PESTRE
Vice Président 

Adjoint au Maire de Calais, 
délégué à l’attractivité 

du territoire

Alexis 
GRANDIN

Membre du bureau 
Adjoint au Maire 

de Saint-Quentin

Sébastien 
ZONGHERO
Vice Président 

Conseiller communautaire 
de Plaine Commune, 
Conseiller municipal 

délégué au logement, au 
patrimoine et aux relations 

institutionnelles
de Saint-Ouen

Frédéric 
VALLETOUX

Membre du bureau 
Maire de Fontainebleau

ILE DE FRANCE

NORMANDIE
Djoudé 

MERABET
Vice Président 
Maire d’Elbeuf, 1er Vice 

Président de la Métropole 
Rouen Normandie

Maire de Fécamp

Marie-Agnès 
POUSSIER-

WINSBACK
Membre du bureau 

NOUVELLE AQUITAINE

Sophie 
CASTEL
Vice Présidente 

Adjointe au Maire de 
Bayonne en charge 
du Patrimoine 
culturel et urbain

Maire de La Réole

Bruno 
MARTY
Trésorier

MARTINIQUE
Christian 

RAPHA
Vice Président 

Maire de Saint-Pierre
de-la-Martinique 

Claire 
LAPEYRONIE
Vice Présidente 

OCCITANIE

Adjointe au Maire de Nîmes, 
déléguée à la labellisation 
UNESCO et  au patrimoine 
antique

Maire de 
Pont-Saint-Esprit

Mary 
BOURGADE
Secrétaire

PAYS DE LA LOIRE
Gilles 
BARON
Vice Président 

Conseiller Municipal 
d’Angers, en charge du 
secteur sauvegardé

SUD-PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

Philippe 
CHARRIN
Membre du bureau 

Maire de Vauvenargues

Marie-Pierre 
SICARD-
DESNUELLE

Vice Présidente
Adjointe au patrimoine 
d’Aix-en-Provence

LES 
MEMBRES 

DU BUREAU 

Maire de Saint-Laurent 
du Maroni

Sophie 
CHARLES
Vice Présidente

GUYANE
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LE CONSEIL 
D’ADMNIS-

TRATION

Sylvain 
GODINOT

Adjoint au Maire de Lyon, 
délégué à la transition 

écologique et au patrimoine

Vice-président du Grand-
Chambéry et Conseiller 
municipal de Chambéry

Jean-Benoît 
CERINO

Bernadette 
MARTIN 

Adjointe au Maire de 
Moulins en charge de la 

culture et du patrimoine

Clermont-Ferrand en 
charge de la culture et du 

patrimoine, Vice- présidente 
de Clermont Auvergne 

Métropole

Isabelle 
LAVEST

Catherine 
SADON

Maire de Semur-en-Auxois

Maire de Clamecy

Nicolas 
BOURDOUNE

Adjointe au Maire de 
Besançon, déléguée à la 
culture, au patrimoine 
historique et aux musées 

Aline 
CHASSAGNE 

Maire de Tournus

Bertrand 
VEAU

Maire d’Autun

Vincent 
CHAUVET

Adjoint au Maire 
de Joigny, délégué 
aux travaux, 
à l’urbanisme, 
à la voirie, au 
renouvellement 
urbain et au 
patrimoine

Richard 
ZEIGER 

Didier
LECHIEN

Maire de Dinan

Adjoint au Maire de Saint-
Aubin du Cormier délégué 

au tourisme, au patrimoine, 
et à la citoyenneté

Vincent 
BONNISSEAU 

Adjointe au Maire de Vitré 
en charge de la Culture

Alexandra 
LEMERCIER

Vice-Présidente de  Pontivy 
Communauté en charge du 
tourisme et du  patrimoine

Sylvette 
LE STRAT 

Etienne 
MARTEGOUTTE

Maire de Richelieu

Conseiller municipal de 
Chartres, délégué à la 

promotion de la ville et aux 
relations internationales

Patrick 
GEROUDET, 

Président du Pays 
Loire Val d’Aubois

Serge 
MECHIN

Maire de Beaulieu-lès-Loches

Sophie 
METADIER

Maire de Corbara

Paul 
LIONS

Adjointe au Maire de 
Sartène, déléguée au 

patrimoine

Paule 
NICOLAI-PIETRI

Maire de Saint-Laurent 
du Maroni

Sophie 
CHARLES

Maire de Langres

Anne 
CARDINAL

Conseillère municipale 
de Reims déléguée au 
patrimoine

Catherine 
COUTANT

Maire de Sedan

Didier 
HERBILLON

Adjointe au Maire 
de Joinville, en charge des 
commerces de proximité et 
de la culture 

Sandrine JEAN 
DIT PANNEL

Adjointe au Maire de 
Charleville-Mézières 
déléguée à la culture et aux 
relations internationales

Nathalie 
ROBCIS 

Adjoint au Maire de 
Saint-Quentin

Alexis 
GRANDIN

Conseiller municipal de Lille 
en charge du patrimoine

Didier JOSEPH-
FRANCOIS

Adjoint au Maire de Calais 
en charge de l’attractivité 
du territoire

Pascal 
PESTRE 

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

Marie-Noëlle 
BIGUINET
Maire de Montbéliard

Conseiller municipal de 
Mâcon, délégué au SPR

Jean-Philippe 
BELVILLE

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

BRETAGNE

CENTRE 
VAL DE LOIRE

CORSE

GUYANE

HAUT DE FRANCE

GRAND EST

Ghizlan 
CHOUAYB

Conseillère Municipale 
de Châteaudun
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Frédéric 
VALLETOUX
Maire de Fontainebleau

Adjointe à la Maire de Paris, 
déléguée au patrimoine

Karen 
TAIEB

Conseiller communautaire
 de Plaine Commune, 
Conseiller municipal 

délégué au logement, au 
patrimoine et aux relations 

institutionnelles
de Saint-Ouen

 Sébastien 
ZONGHERO

Christel 
BRIERE

Adjointe au Maire de Jonzac, 
déléguée à la culture

Maire de Langoiran

Jean-François 
BORAS

Adjointe au Maire de Bayonne 
en charge du patrimoine 
culturel et urbain

Sophie 
CASTEL

Maire de Saint-Léonard 
de Noblat 

Alain 
DARBON

Conseiller municipal de 
Bordeaux délégué au 
patrimoine, aux musées, 
à l’archéologie et 
à la mémoire

Stéphane 
GOMOT

Maire de Périgueux

Delphine 
LABAILS

Maire de La Réole

Bruno 
MARTY

Maire de Saint-Jean d’Angély

Françoise 
MESNARD

Adjoint au Maire 
d’Angoulême en
charge de la Politique du 
climat, transition écologique,
urbanisme et soutien aux 
acteurs économiques locaux

Pascal 
MONIER

Maire de Soorts-Hossegor

Christophe 
VIGNAUD

Jean-Claude 
CAM

Conseiller municipal 
de Lauzerte

Adjointe au Maire de Nîmes, 
déléguée à la labellisation 

UNESCO et  au patrimoine 
antique

Mary 
BOURGADE

Maire de Bagnols-sur-Cèze

Jean-Yves 
CHAPELET

Claire 
LAPEYRONIE

Maire de Pont-Saint-Esprit

Vice-présidente du 
Grand Figeac

Hélène 
LACIPIERE, 

Délégué de la ville de Figeac
Membre fondateur

Ancien Ministre

Martin 
MALVY

Maire de Pézenas

Armand 
RIVIERE

 Conseiller municipal d’ 
Angers en charge du secteur 

sauvegardé

Gilles 
BARON

Maire de Vauvenargues

Philippe 
CHARRIN

Adjointe au Maire de
Brignoles en charge du 
réaménagement du centre-
ville, de l’OPAH 
et des commerces

Catherine 
DELZERS

Conseillère municipale de 
Saint-Rémy de Provence
déléguée aux patrimoines 
bâtis et paysagers, au SPR, 
aux mobilités et à la
santé environnementale

Lara 
LODS

Adjoint au Maire de Nice, 
délégué à la logistique 
urbaine

Gaël 
NOFRI

Adjoint au Maire de 
Martigues, délégué à la 
culture,

Florian 
SALAZAR-
MARTIN

Marie-Pierre 
SICARD-
DESNUELLE

Adjointe au Maire 
d’Aix-en-Provence déléguée 
au patrimoine

ILE DE FRANCE NOUVELLE 
AQUITAINE

Djoudé 
MERABET

Maire d’Elbeuf, 1er vice-
président de la Métropole 

Rouen Normandie

Adjointe au Maire de Bayeux 
en charge de l’urbanisme

Carine 
BION-HETET

Maire de Fécamp

Marie-Agnès 
POUSSIER 

WINSBACK

NORMANDIE

OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE

SUD PROVENCE-
ALPES-CÔTE 
D’AZUR

Adjoint au Maire de 
Saint-Denis-de-la-Réunion 
délégué à l’aménagement, à 

l’urbanisme et au patrimoine

Jacques 
LOWINSKY

LA RÉUNION

Maire de Saint-Pierre-de-
la- Martinique

Christian 
RAPHA

MARTINIQUE

MEMBRES FONDATEURS 
& PRÉSIDENTS 
D’HONNEUR

Michel 
BOUVARD

Vice-président du conseil 
départemental de Savoie 

Yves 
DAUGE

Sénateur honoraire

Jean 
ROUGER

Ancien député

PERSONNES 
QUALIFIÉES 

Sénatrice de la 
Seine-Maritime, 

conseillère régionale 
de Normandie

Catherine 
MORIN-

DESAILLY

Député de 
Saône-et-Loire

Rémy 
REBEYROTTE
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NOS 
PARTE-

NAIRES

MINISTÈRES

PROGRAMMES EUROPÉENS 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
ET BANQUE DES TERRITOIRES

AGENCES ET RÉSEAUX NATIONAUX

PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS

RÉGIONS

CENTRES DE RECHERCHE, 
UNIVERSITÉS ET ÉCOLES

ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES

VILLE DE BORDEAUX

LE G8 PATRIMOINE
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VOS 
CONTACTS

Directrice 
+33 (0)9 72 49 97 06  
m.ortiz@sites-cites.fr

Secrétariat & Comptabilité
+33 (0)9 72 49 97 06  

f.faure@sites-cites.fr

Chargé de mission partenariats, coopération 
internationale et mise en valeur des patrimoines

+33 (0)9 72 49 97 02
j.fedy@sites-cites.fr

Chargé de mission Revitalisation, 
connaissance et valorisation des patrimoines 
+33 (0)9 72 51 22 65
jm.galley@sites-cites.fr

Chargée de mission Patrimoines, 
territoires et partenariats  
+33 (0)6 79 93 57 32
s.coulonnier@sites-cites.fr

Chargée de mission urbanisme 
patrimonial et développement durable 

+33 (0)9 72 49 97 03  
c.beneteau@sites-cites.fr

Chargée de mission urbanisme 
patrimonial et développement durable 
+33 (0)9 72 49 97 03
l.desvignes@sites-cites.fr

Stagiaire communication  et 
développement numérique 
communication@sites-cites.fr

Chargée de mission patrimoine 
tourisme et communication
+33 (0)9 72 51 22 67  
e.fagnier@sites-cites.fr

Stagiaire urbanisme patrimonial 
et développement durable 
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