
Sites & Cités remarquables de France développe des groupes de travail avec ses membres afin de 
faire évoluer les politiques patrimoniales et urbaines et leurs déclinaisons en outils opérationnel.

Ces espaces d’échanges permettent d’une part de recenser les bonnes pratiques et de partager méthodes, 
attentes et difficultés de mise en oeuvre, et d’autre part de faire remonter auprès des instances nationales 
les attentes des propositions d’amélioration des dispositifs existants. Il s’agit avant tout de promouvoir 
une vision renouvelée du patrimoine, au service du projet urbain et de la valorisation des territoires.

Pour vous inscrire à l’un des groupes de travail, il vous suffit de compléter le lien suivant l’item «inscriptions».

28  SEPT.
2021

Objectif : Permettre une meilleure prise en compte des enjeux du développement durable dans les 
centres anciens en relevant les défis d’économie d’énergie, de performances environnementales, de 
diversité sociale et culturelle, de qualité du cadre de vie et de lutte contre la précarité. 
L’appel à projet «20 projets pour 2020» est l’un des dispositifs clés de ce groupe, réservées aux 
collectivités Action Coeur de ville et ayant un SPR,  les premières réunions lui seront consacrées.

Partenaires  : Banque des Territoires

Inscriptions  :  http://bit.ly/centre-ancien-bati-ancien-developpement-durable

CENTRES ANCIENS, BÂTI ANCIEN & DÉVELOPPEMENT DURABLE
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20 PROJETS 
POUR 2020

28 SEPT. 2021
26 OCT .2021
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Objectif : Donner des références et outiller les collectivités qui ambitionnent de développer ou 
d’accompagner l’émergence et la structuration de tiers-lieux s’inscrivant dans un site à forte valeur 
patrimoniale : s’appuyer sur le patrimoine pour créer de nouvelles pratiques.

Partenaires  : Banque des Territoires, Région Normandie

Inscriptions  : http://bit.ly/tiers-lieux-patrimoines

TIERS-LIEUX & PATRIMOINES

Objectif :  Faire connaitre les expériences novatrices dans les villes et territoires sur les patrimoines 
fluviaux, les aménagements et la qualité des espaces publics en bordure de fleuves et rivières ; 
analyser le cadre administratif général des projets ou encore de développer le tourisme fluvial.

Président du groupe  : Bertrand VEAU, Maire de Tournus

Partenaires : Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales, EDF, VNF

Inscriptions  : http://bit.ly/fleuves-rivieres-canaux

19 OCTOBRE 
2021

FLEUVES, RIVIÈRES & CANAUX

2eme session
2nd semestre 

2021

Objectif : Mieux prendre en compte de la nature dans les Sites Patrimoniaux Remarquables afin de 
compenser les effets des changements climatiques : retours d’expériences, présentations d’outils, 
témoignages d’experts et de partenaires ; réfléchir aux évolutions d’outils d’urbanisme patrimonial.

Président du groupe : Pascal MONIER, Adjoint au Maire d’Angoulême, Conseiller Délégué du Grand 
Angoulême, membre du Conseil d’Administration Sites & Cités

Partenaire : Ministère de la Culture

Inscriptions  : http://bit.ly/spr-nature-en-ville

NATURE EN VILLE



Objectif : Questionner le rôle et la place du patrimoine dans les grandes villes et les métropoles, les 
relations qu’entretiennent les grandes villes et leurs territoires ainsi que la mise en place d’outils 
d’urbanisme patrimonial , «Sites Patrimoniaux Remarquables « ou de mise en valeur des patrimoines - 
«Villes et Pays d’Art et d’Histoire» - à l’échelle de grandes villes et métropoles.

Inscriptions  : http://bit.ly/grandes-villes

Objectif :  150 membres de Sites & Cités sont labellisés « Terre de Jeux 2024 » ; Echanger sur 
la restauration et la mise en valeur du patrimoine sportif des collectivités, la valorisation des 
patrimoines à travers le sport et les événements sportifs, à l’approche des Jeux Olympiques de Paris, 
en 2024 et du prochain lancement des Olympiades Culturelles

Président  du groupe : Sébastien  ZONGHERO, Conseiller communautaire de Plaine Commune, 
Conseiller Municipal de Saint-Ouen, Vice-Président de Sites & Cités pour l’Île de France 

Partenaires  : Ministère de la Culture, Ministère des Sports, Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques

Inscriptions  : http://bit.ly/patrimoine-et-sport

Pour vous inscrire à l’un des groupes de travail, il vous suffit de compléter le lien suivant l’item «inscriptions».

DATE À VENIR

GRANDES VILLES & METROPOLES

PATRIMOINE & SPORT

Objectif : Aborder la revitalisation sous le prisme de l’urbanisme patrimonial. Le patrimoine intégré 
au sein de projets multi-thématiques (habitat, commerce, mobilité...) peut constituer un levier fort 
permettant de restaurer l’attractivité des bourgs et coeurs de villes.

Président du groupe : Bruno MARTY, Maire de la Réole, Trésorier Sites & Cités

Partenaires : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Ministère de la Culture, La Poste, 
Etablissement Public Foncier d’Occitanie

Inscriptions  : http://bit.ly/patrimoines-et-revitalisation

PATRIMOINES & REVITALISATION DES QUARTIERS ANCIENS

2eme session

2021/2022

Objectif : 130 territoires de Sites & Cités sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ;  
S’appuyer sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour développer une démarche de 
mise en valeur des territoires, collaborer avec les collectivités sur les thématiques de l’urbanisme 
patrimonial et des plans de gestion, de la valorisation, de la médiation et du tourisme culturel.

Partenaires  : Agence des Chemins de Compostelle (ACIR)

Inscriptions  : http://bit.ly/chemins-de-st-jacques-de-compostelle
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CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

28 octobre
2021

(Salon du 
patrimoine)

1ère session
2nd semestre 

2021

Objectif : Echanger sur les enjeux patrimoniaux, paysagers et sociaux des territoires composés 
d’entités urbaines hautes et basses ; faire connaître des initiatives et des projets respectant la 
morphologie des lieux tout en améliorant l’accessibilité et le cadre de vie des habitants.

Inscriptions  : http://bit.ly/ville-haute-ville-basse

VILLE HAUTE, VILLE BASSE

2eme session
2021/2022


