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Nous avons poursuivi cette année toutes nos activités 
malgré la situation sanitaire et la forme de nos rencontres 

a été adaptée aux circonstances. Le programme a été 
chargé, qu’il s’agisse de «Sites & Cités» ou de notre 

implication dans la «bannière» et la préparation de 
l’exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg. On 

regrettera que de nombreuses villes et territoires n’aient 
pas pu exposer. C’était la contrepartie d’un projet qui 

entendait participer à la démonstration de la diversité 
du Patrimoine, qu’il s’agisse des centres anciens ou des 

espaces naturels. J’en suis navré pour celles et ceux qui 
n’ont pas été retenus par la commissaire de l’exposition 

dont la mission n’était pas simple.

Les groupes de travail « Nature en ville », « Site 
Patrimonial Remarquable », « Fleuves & rivières », « Ville 

haute, ville basse », « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle » se sont réunis. Nous avons accompagné 
les programmes de revitalisation d’un certain nombre 

de villes qui nous ont sollicités, avec l’Etat et les Régions, 
au titre de Petites Villes de Demain, d’Action Cœur de 

Ville ou des Bourgs-Centres en Occitanie et Normandie. 
Nous en avons débattu à Pamiers, à Joigny, à Chambéry, à 

Grasse, à Eu, à Pont-Saint-Esprit.

La gouvernance renouvelée de l’Association telle que nous 
l’avions installée après les dernières élections municipales 

nous a permis de nous rapprocher du terrain. L’action 
de nos vice-présidentes et vice-présidents s’est d’ailleurs 

concrétisée par l’augmentation de près de 10% de nos 
adhérents, par la signature de nouvelles conventions de 
partenariat avec les Régions Bourgogne-Franche-Comté 

et Centre-Val-de-Loire.
Les projets d’actions ne manquent pas. L’assemblée 

générale devrait nous permettre de dégager ce que seront 
nos priorités dans les mois qui viennent. 

Martin Malvy
Président de 
Sites & Cités 
remarquables 
de France, 
Ancien 
ministre 
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 PARTICIPATION 
AUX DÉBATS 

ET GRANDS 
PROGRAMMES.

 INSCRIRE LES 
PATRIMOINES 

ET LES SITES 
PATRIMONIAUX 

REMARQUABLES 
AU CŒUR DE LA 

REVITALISATION 
DES TERRITOIRES.

 AUDITIONS DE L’ASSOCIATION

Au Sénat 

    Le 24 juin 2021, par Noëlle RAUSCENT, dans la cadre de la 
mission confiée par Joël GIRAUD, Secrétaire d’État auprès 
de la ministre de la Cohésion des territoires, chargé de la 
Ruralité, et Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargé du Tourisme, sur « l’avenir du tourisme rural ». La 
saison touristique de l’été 2020 a confirmé le changement 
des pratiques touristiques des Français : plus de la moitié 
sont partis en vacances et la majorité ont privilégié la 
campagne et la montagne. 
Comment inciter les ruraux à s’emparer de leur propre 
richesse, quelquefois méconnue, comment l’organiser et la 
communiquer ?

Sites & Cités a été auditionnée à plusieurs reprises en 
2021 :
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Sites & Cités est partenaire de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires sur le programme Petites Villes 
de Demain. Elle est également partenaire des Préfectures 
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine pour ce 
programme. En 2021, l’Association s’est entretenue avec 
des partenaires de l’Etat à l’échelle départementale et 
régionale et avec plus de 20 collectivités inscrites dans 
ce programme en leur proposant un accompagnement, en 
participant au comité de pilotage de lancement de leurs 
programmes ou en effectuant une expertise. 

L’Association a également été co-organisatrice de la 
semaine « Le patrimoine et la culture dans le projet de 
territoire ». Plusieurs Maires et élus des villes de Sites & 
Cités y sont intervenus pour présenter l’intérêt du Site 
Patrimonial Remarquable et des patrimoines dans le 
projet de revitalisation : La Charité-sur-Loire, Tréguier, 
Saint-Dié-des-Vosges, La Châtre, Viviers, Pont-Saint-
Esprit, Joinville, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Flour, 
Oloron-Sainte-Marie et La Réole.

 PETITES VILLES DE DEMAIN 
ET CENTRES ANCIENS : 
L’ ACTION DE SITES & CITÉS

 RENATURER 
LES CENTRES 

ANCIENS, 
DE NOUVEAUX 
ENJEUX POUR 

NOS COLLEC-
TIVITÉS

 Le 12 janvier 2022, par Raphaël GERARD, Président 
de la commission patrimoine, sur les enjeux du bâti 
ancien et du développement durable. L’Association 
était accompagnée de Sophie METADIER, Vice-
présidente de Sites & Cités pour la Région Centre-
Val-de-Loire, Députée d’Indre-et-Loire et Jacky 
CRUCHON, expert. Elle a pu insister sur l’intervention 
sur le bâti ancien de manière raisonnée et présenter 
les outils à disposition et la prise en compte du bâti 
ancien dans le développement durable.

Les questions liées à la 
renaturation des centres 
anciens et à l’intégration 

de ces problématiques 
au sein des documents 

de gestion des SPR 
ont été au cœur des 

échanges de l’année 2021.

   Le 26 octobre 2021, par Sabine DREXLER, 
Commission Culture, Education et communication 
du Sénat, sénatrice du Haut-Rhin, rapporteur pour 
avis des crédits relatifs aux patrimoines du projet de 
loi de finances pour 2022, et Sonia DE LA PROVOTE, 
sénatrice du Calvados, sur le programme 175 
« Patrimoines »,  les enjeux de formation / 
transmission des savoir-faire en matière de 
restauration du patrimoine, les outils permettant 
d’inciter les collectivités et les propriétaires privés à 
restaurer leur patrimoine.

 Catherine MORIN-DESAILLY, Sénatrice de Seine-
Maritime, a porté une question auprès de la Ministre 
de la Culture sur la déconcentration du label «Villes 
et Pays d’art et d’histoire» en février 2021. 

A l’Assemblée Nationale

 25 février 2022, Sophie METADIER et Fabienne 
COLBOC, députées d’Indre-et-Loire, Raphaël 
GERARD, député de Charente Maritime et Rémy 
REBEYROTTE, député de  Saône et Loire, ont déposé 
une question écrite concernant les dispositifs fiscaux 
dont le « Malraux » et le « Denormandie » : 
« Mieux mobiliser les outils fiscaux pour 
accompagner les centres anciens » auprès des 
ministres Jean Castex, Jacqueline Gourault, Roselyne 
Bachelot, Emmanuelle Wargon et Olivier Dussopt.

 Le 13 janvier 2022, dans le cadre de la mission flash 
« Nature en ville  » de Sophie METADIER, Députée 
d’Indre-et-Loire, l’Association a pris part à une 
audition avec Pascal MONIER, Adjoint au Maire 
d’Angoulême et Président du groupe de travail Nature 
en ville. Cette audition a été l’occasion de présenter 
les travaux de Sites & Cités sur la renaturation des 
centres anciens. 

Sous la présidence de Pascal MONIER, Adjoint au 
Maire d’Angoulême, le groupe de travail Nature en 
Ville mis en place en lien avec le Ministère de la 
Culture s’est réuni à plusieurs reprises en 2021. Ses 
travaux portent sur les enjeux de la renaturation des 
centres anciens : patrimoines et biodiversité, îlots 
de fraicheur, intégration du végétal dans les espaces 
publics, sensibilisation des habitants aux nouveaux 
usages. Il a donné lieu à des rencontres, échanges d’ex-
périences, dont celles de Strasbourg et d’Angoulême, 
avec la participation de nouveaux partenaires comme 
Plante & Cité, la fédération nationale de CAUE et l’of-
fice français de la biodiversité. Le groupe de travail, 
qui a associé plusieurs experts de Sites & Cités, a été 
suivi par une soixantaine de collectivités. 
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 LE GUIDE « SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE : MODE D’EMPLOI »

Lancé au Salon international du patrimoine culturel, ce 
guide est le résultat d’une nécessaire actualisation de 
la politique des espaces protégés depuis la Loi LCAP. A 
l’origine de ce projet : la volonté de doter élus et techniciens 
d’outils pour les accompagner dans leurs démarches 
de création ou d’évolution de leurs périmètres « Site 
patrimonial remarquable » et de leurs documents de 
gestion. Sa réalisation a été permise grâce à l’engagement 
des chargés d’études, architectes, associations et experts 

qui constituaient le groupe de travail. Le guide est 
composé de fiches thématiques qui exposent les objets et 
limites des études à mener dans le cadre de l’élaboration 
ou de la révision de SPR, PSMV et PVAP. Elles abordent les 
financements - fiscalité et subventions - associés à la mise 
en œuvre des sites patrimoniaux remarquables, ainsi que 
la mise en place de la médiation autour du projet.

Présentation du guide lors du salon international du Patrimoine Culturel, le 28 oCtobre 2021
une Partie du grouPe de travail autour de martin malvy ( de gauChe à droite) : samanta deruvo, hadija diaf, Céline viaud, 
elisabeth blanC, martin malvy, jaCky CruChon, Charlotte beneteau et marylise ortiz 

   LA 
REVITALISA-

TION : 
GROUPES DE 

TRAVAIL, 
EXPERTISES ET 

ATELIERS

En relation avec ses partenaires, Sites & Cités organise des journées et ateliers sur les 
ressources des patrimoines pour la revitalisation des petites collectivités et de leurs 
territoires, comme en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie. Les groupes 
de travail et ateliers de l’Association participent globalement à l’analyse des besoins, à 
l’échange d’expériences et à la recherche de solutions opérationnelles.
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  Site patrimonial 
remarquable et 
redynamisation des 
cœurs de ville
En partenariat avec le 
ministère de la Culture

   3 ÉTUDES 
POUR LA 

REVITALISATION 
À PARTIR DES 

PATRIMOINES

En 2020, le label «Villes et Pays d’art et 
d’histoire» a été déconcentré. Les premiers 
dossiers de renouvellement, d’extension 
et de candidature ont été traités par les 
Commissions Régionales du Patrimoine 
et de l’architecture en 2021. Sites & Cités, 
en lien avec ses représentants membres 
de CRPA, est attentive à l’évolution des 
procédures d’obtention et de suivi du 
label afin de maintenir un niveau et une 
visibilité nationale.

DÉCONCEN-
TRATION 

DU LABEL 
« VILLES ET 

PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE »

Elles se font l’écho de 
l’ensemble des travaux 
et recherches menés par 
Sites & Cités sur les ef-
fets réciproques entre 
Sites patrimoniaux re-
marquables, valorisa-
tion des patrimoines et 
programmes et disposi-
tifs de revitalisation des 
centres villes.

  Le patrimoine dans 
le programme « Action 
Cœur de ville » 
En partenariat avec le 
ministère de la cohésion 
des territoires et l’ANCT 

  Tiers-lieux et 
patrimoines 
en partenariat avec 
Territoires 
Conseils et la Banque 
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 À LA 
RENCONTRE 
DE NOS VILLES 
ET TERRITOIRES, 
EN RÉGION.

 UNE PRÉSENCE 
DE SITES & CITÉS 

RENFORCÉE 
PAR SA NOUVELLE

GOUVERNANCE

Par leur participation à différents 
événements, les 15 vice-président.e.s de 
l’Association, les membres du Bureau et 
du Conseil d’administration ont assuré 
une meilleure visibilité de Sites & Cités sur 
tout le territoire national. 

Cette présence sur le territoire s’est traduite par un nombre 
conséquent de nouvelles adhésions (une trentaine) avec 
un maillage plus fin sur certains territoires : en Corse ou 
en région Sud-PACA...

C’est aussi le renforcement des liens avec les régions 
partenaires, de nouvelles conventions avec Bourgogne-
Franche-Comté ou Centre-Val-de-Loire, des prises de 
contacts en Hauts-de-France, Corse, Grand-Est, Ile-de-
France, Sud PACA …

Et aussi :

   Une Représentation de l’Association lors de signatures 
et moments officiels : signature de la convention « Petites 
Villes de demain » avec la Préfecture Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ; Rencontre « Parlons revitalisation » organisée 
avec EDF à Bort-les-Orgues ; signature au Salon des Maires 
de la convention entre la SNCF et « France. Patrimoines et 
territoires d’exception » ; Concours Entrées de Ville ; audi-
tions au Sénat ou à l’Assemblée nationale …
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En 2021, Sites & Cités a pu se 
déplacer, en période de contraintes 
sanitaires, dans plus de 20 
collectivités - Aix-en-Provence, 
Amboise, Aubeterre-sur-Dronne, 
Avignon, Bayeux, Bayonne, 
Beaulieu-lès-Loches, Bordeaux, 
Bort-les-Orgues, Causses et Vallée 
de la Dordogne, Chambéry, Dax, 
Eu, Grand Figeac, Grasse, Joigny, 
La Réole, La Rochefoucauld-en-
Angoumois, Lauzerte, Libourne, 
Mers-les-Bains, Pamiers, Pyrénées 
cathares, Rodez Agglomération, 
Villebois-Lavalette, Villefranche 
de Conflent -, dans 7 régions 
différentes, allant à la rencontre 
des élus, des techniciens pour 
mieux identifier leurs demandes 
et répondre à leurs attentes en 
matière d’urbanisme patrimonial, 
de mise en valeur du patrimoine, 
d’attractivité touristique, de 
revitalisation du territoire.

 RENCONTRES 
SUR LE 

TERRAIN 

  Une présence lors d’événements : Congrès des Villes de 
France ; 25 ans de la Fondation du patrimoine ; rencontres 
de l’Union des villes d’art et d’histoire et des villes 
historiques de Bretagne ; inauguration du CIAP de Sedan 
ou du Musée du Sous-Marin l’Espadon à Saint-Nazaire …

  l’Initiation de nouveaux partenariats : avec la CAPEB 
Auvergne-Rhône-Alpes ou avec l’association Plante & 
Cité…

  L’organisation de rencontres régionales

 
Des Représentations officielles :

Le Président Martin Malvy siège à la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture et au Conseil national des 
Villes et pays d’art et d’histoire ; il est suppléé à la CNPA par Marylise Ortiz, directrice.

Si les administrateurs de Sites & Cités sont membres de plusieurs CRPA au titre de leur collectivité, voire les président,  
certains y représentent l’Association comme en Ile-de-France. Enfin, Sites & Cités est membre de commissions locales : 
Agglomération du Pays Basque, Angoulême, Avignon, Bordeaux, Toulouse, Troyes et Saint-Yrieix-la-Perche.

Sites & Cités a été élue membre du Conseil d’administration du Comité régional du tourisme Nouvelle Aquitaine où 
l’Association est représentée par sa Vice-Présidente en Nouvelle Aquitaine.

atelier à grasse le 9 déCembre 2021
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 POURSUITE DES 
TRAVAUX AVEC 

LES RÉGIONS 
OCCITANIE ET 

NORMANDIE

Sites & Cités a poursuivi ses échanges avec l’Occitanie 
et la Normandie, en proposant un programme d’actions 
mettant en relation la Région, les collectivités locales 
et les partenaires des projets sur les thématiques liées à 
la revitalisation des centres anciens, à la réhabilitation 
responsable du bâti ancien et à l’attractivité touristique : 

Organisation de 2 ateliers, rassemblant 150 collectivités 
et partenaires autour des outils de revitalisation des 
territoires, préparation de rencontres concernant l’in-
ventaire du patrimoine, organisation de la rencontre 
des réseaux et labels patrimoniaux et touristiques, avis 
donnés pour le label « Patrimoine de la reconstruction » 
et échanges sur le volet bâti ancien et développement 
durable.

 NOUVEAUX 
PARTENARIATS 
EN CENTRE-VAL-DE-
LOIRE ET 
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Poursuivant la mise en place de ses collaborations 
avec les Régions, Sites & Cités a signé en 2021 deux 

nouvelles conventions avec les Régions Centre-Val-
de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Le partenariat 

portera sur l’inscription des études de connaissance 
du patrimoine dans le projet local, les programmes 

de revitalisation urbaine par les patrimoines et 
les enjeux autour de l’économie touristique, qui 

mobiliseront les acteurs publics et privés, lors de 
prochaines journées d’échanges.

ATELIER A PAMIERS LE 8 DÉCEMBRE 2021
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 OUTILS ET 
SERVICES POUR 
NOS MEMBRES.

Lancé avec la Banque des territoires, 
20 projets pour 2020 est un 
appel à projets à destination des 
collectivités du programme Action 
Cœur de Ville et disposant d’un Site 
Patrimonial Remarquable. L'objectif 
est d’accompagner ces villes dans la 
réalisation d’études de connaissance 
du patrimoine bâti remarquable et de 
ses besoins en efficience énergétique, 
afin d’avoir une vision globale de la 
rénovation énergétique du bâti ancien, 
à travers le cofinancement d’audits de 
préconisations pour une restauration 
conciliant préservation du patrimoine et 
performance énergétique. 
Deux réunions d’informations en ligne 
ont été réalisées en 2021, réunissant plus 
de 30 participants de 20 collectivités. 
L’appel à projets a été clôturé le 15 
décembre 2021 avec 4 candidatures : 
Aurillac, Figeac, Angoulême et 
Chambéry.

 APPELS 
A PROJETS & 

CONCOURS 

  «20 PROJETS 
POUR 2020»
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En 2021, Sites & 
Cités et Patrimoine-
Environnement, 
soutenus par les 
ministères de la Culture 
et de la Transition 
Écologique, ont élargi le 
concours aux entrées par 
routes, par fer et eau.
Roselyne Bachelot-
Narquin, ministre de la 
Culture, a remis les prix 
le 25 novembre 2021 aux 
quatre villes lauréates 
de cette 16e édition. 

   16EME ÉDITION DU CONCOURS « RECONQUÊTE DES ENTRÉES 
DE VILLE, DE BOURG, DE TERRITOIRE ET DE LEURS FRANGES »

4 prix sont allés aux collectivités, dans quatre catégories différentes :

Sites & Cités a coorganisé avec ses territoires membres 
des ateliers collaboratifs afin d’échanger sur les 
expériences des collectivités et les problèmes rencontrés. 
Comme à Eu, à Grasse ou à Joigny, ces temps d’échanges 
rassemblent les services concernés et les partenaires 
des collectivités afin de partager enjeux, expériences 
et interrogations en matière de préservation 
du patrimoine et de développement territorial.

  ATELIERS

En 2021, Sites & Cités a dispensé 7 formations à destination de 108 participants et 63 villes. Elles 
ont porté sur les Sites Patrimoniaux Remarquables, sur l’apport des codes de l’urbanisme et du 
patrimoine, sur le développement durable et sur les opérations de restauration immobilière.  

Le renforcement du pôle formations s’est conjugué à l’obtention de deux certifications :  l’agrément 
pour dispenser des formations aux élus locaux et la certification Qualiopi, la marque de garantie 
qualité pour les prestataires de formation. A partir du premier semestre 2022, le catalogue de 
formation de l’Association sera visible sur les plateformes «  Mon Compte Formation » et «  Mon 
Compte Élu », portées par la Caisse des Dépôts et le ministère du travail.

  RECONNAISSANCE DES FORMATIONS DE SITES & CITÉS

de gauChe à droite : roselyne baChelot et jean-françois kung, maire d’yvoire 

TERRE 
Louhans-Châteaurenaud 

(Saône-et-Loire)

FER
Nantes

(Loire Atlantique)

EAU
Niort

(Deux-Sèvres)

VILLE DE MOINS DE 
2000 HABITANTS

Yvoire
(Haute-Savoie)

 DES SERVICES
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Sites & Cités est, avec le CEREMA, Arts & Métiers ParisTech, l’Ecole 
d’Architecture de Toulouse et Maisons Paysannes de France, membre 
fondateur du CREBA. 
Cette plateforme en ligne, destinée aux porteurs de projets de 
réhabilitation d’un bâti ancien, réunit plusieurs outils pour aider à 
mettre en œuvre une approche globale de la réhabilitation du bâti 
ancien : des retours d’expériences, la guidance wheel qui est un outil 
d'aide à la décision pour accompagner les travaux sur le bâti ancien, 
des ressources bibliographiques et la charte de la réhabilitation 
responsable du bâti ancien.
2 webinaires CREBA ont été organisés en 2021.

Sites & Cités, en partenariat avec la Banque des territoires, les ministères de la culture et 
de la transition écologique, alimente une plateforme de ressources numériques sur les 
centres anciens et le développement durable. Elle propose aujourd’hui près de 50 fiches 
sur les thématiques suivantes : 
• Positionner le patrimoine vers l’avenir 
• Tourisme numérique 
• Organiser le quartier, lieu de flux et reflux 
• Mieux connaître et préparer le projet 
• Requalifier des espaces publics au service d’une meilleure qualité de vie 
• Raviver l’attractivité du quartier.

En 2021, 9 nouvelles fiches ont été publiées et la plateforme a comptabilisé 4 866 visiteurs 
et 7 710 visites. Une campagne de communication sur les réseaux sociaux (Linkedin, Ins-
tagram et Facebook) a été réalisée en juin et décembre 2021 ce qui a permis d’accroître la 
visibilité de la plateforme
www.quartiers-anciens-durables.fr

  HIBERATLAS 
Dans le cadre du projet 

Européen Interreg 
Alpine Space Atlas, Sites 

& Cités a participé à la 
création de la plateforme 

HiberAtlas, qui 
regroupe des exemples 

de restauration 
responsable du bâti 

transalpin.
 

 DES OUTILS
  GUIDE SITE 

PATRIMONIAL 
REMARQUABLE: 
MODE D’EMPLOI 

  CENTRE DE 
RESSOURCES POUR 

LA RÉHABILITATION 
RESPONSABLE DU 

BÂTI ANCIEN

  « QUARTIERS ANCIENS QUARTIERS DURABLES »
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 FACILITER 
LES ECHANGES 
D’EXPERIENCES.

 RENCONTRES 
EN PRÉSENTIEL 

A Chambéry (Auvergne-Rhône-Alpes), le 17 septembre, à 
Bort-les-Orgues (Nouvelle-Aquitaine), les 7 et 8 octobre, 
et à Pamiers (Occitanie), le 8 décembre, 3 rencontres 
en présentiel ont rassemblé 220 participants. Elles 
ont permis, lors des débats et des présentations des 
collectivités, d’échanger avec les villes - Albertville, Albi, 
Aurillac, Bort-les-Orgues, Chambéry, la Châtre, la Côte-
Saint-André, Isle Vern et Salembre en Périgord, Mauriac,  
Riom, Saint-Flour Communauté, Saint-Gilles-du Gard, 
Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Léonard-de-Noblat, 
Villefranche-de-Rouergue - et les partenaires engagés 
dans les opérations de préservation et de mise en 
valeur des quartiers anciens : Départements, Régions, 
Etablissements Publics Fonciers, ANCT, Banque des 
territoires, La Poste, EDF, DRAC, UDAP...

Devant 200 participants, les 5 conférences organisées lors du Salon international du patrimoine culturel ont également 
donné l’occasion aux maires et représentants d’Elbeuf, Eu, Périgueux, Tournus, Figeac, Saint-Laurent-du-Maroni, Laon 
et aux partenaires de Sites & Cités - Banque des territoires, Ministère de la culture, Agence nationale de cohésion des 
territoires, Ministère de la cohésion des territoires, EDF, Atout France, Région Normandie, La Poste, Voies Navigables de 
France, Anah, Fédération des Parcs naturels régionaux de France - de partager leurs expériences sur les sujets consacrés 
à la reconquête des centres anciens, au tourisme, à la restauration du bâti ancien, aux patrimoines de l’eau et à la 
coopération internationale.

atelier régional à Chambery le 17 
sePtembre 2021
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 19 MAI.
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle », 
Présidé par Sophie CASTEL, Maire-adjointe de Bayonne 
Avec les interventions de Figeac et Clermont-Ferrand - en 
partenariat avec l’ACIR

30 JUIN. 
 « Ville haute, ville basse » 
Avec les interventions de Laon et Le Havre

28 SEPTEMBRE ET 26 OCTOBRE. 
« Tiers lieux patrimoine »
Avec les interventions de Lodève, l’Isle-sur-la-Sorgue, 
Elbeuf-sur-Seine et le Vesseaux-Mère - en partenariat 
avec la Banque des territoires 

 DES GROUPES 
DE TRAVAIL ACTIFS 

EN VISIO-CONFÉRENCE EN 2021, ILS ONT RÉUNI PRÈS DE 400 PARTICIPANTS : 

26 MARS. 
 « Patrimoines et revitalisation des quartiers anciens », 

présidé par Bruno MARTY, Maire de La Réole. 
Avec les interventions de La Réole, Saint-Jean-d’Angély, 

Saint-Léonard-de-Noblat - en partenariat avec La Poste, 
la Banque des Territoires, l’ANCT et le ministère 

de la Culture

 
19 MARS ET 25 NOVEMBRE,.

« Nature en Ville », présidé par Pascal MONIER, 
Maire-adjoint d’Angoulême - avec l’intervention de 
Strasbourg - en partenariat avec le Ministère de la 

Culture, Plante & Cité, la Fédération nationale des CAUE 
et l’Office français de la biodiversité

13 AVRIL.
 « Fleuves, Canaux, Rivières », 

Présidé par Bertrand VEAU, Maire de Tournus 
Avec les interventions de Tournus, Châtellerault et Vitré - 

en partenariat avec EDF et Voies Navigables de France

 4 MAI ET 28 SEPTEMBRE.
« Patrimoine et développement durable, 

Réunion d’information 20 projets pour 2020 »  
Avec les interventions de Figeac et Chambéry - en 

partenariat avec la Banque des territoires
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 13 JANVIER.  
« L’innovation sociale au service de la 

revitalisation des bourgs et territoires ruraux » 
Collectif Trois Tiers, Villages Vivants

 

13 FÉVRIER.
 « Habiter & coopérer : des nouvelles formes 

d’habitat partagé en centres-bourgs » 
La Réole, Lestiac-sur-Garonne, Habitat des Possibles

 9 MARS.
 « Innover et collaborer pour redynamiser 

les commerces dans les centres-bourgs » 
Comptoir de campagne, Saint-Bonnet-Briance,

Pays Monts et Barrages

EN 2021, SITES & CITÉS A PROPOSÉ 
DEUX NOUVEAUX CYCLES « 1 HEURE 
1 EXPÉRIENCE » SUR LA MÉDIATION 

ET LA REVITALISATION DES PETITES 
VILLES ET DES CENTRES-BOURGS, 

SUIVIS PAR 500 PARTICIPANTS 

 
 9 AVRIL.
« Tiers-lieux, des projets au service 
de la redynamisation des territoires » 
La Distillerie, Lodève, Le Kaléidoscope, le Petit Quevilly

 7 MAI.
« La mise en réseau culturelle et patrimoniale, pour le 
développement équilibré des territoires »
La Charité-sur-Loire, Pont-Saint-Esprit

22 SEPTEMBRE. 
« La revitalisation à travers le tourisme » 
EDF, Dax

 8 OCTOBRE.
« L’art dans la ville » 
Beaulieu-lès-Loches, Dinan

 5 NOVEMBRE.
« Médiation et numérique » 
Calais, CAUE 03

 19 NOVEMBRE.
« Médiation culturelle dans les territoires ruraux » 
Coutançais, La Réole

 10 DÉCEMBRE.
« Transformer l'expérience du visiteur en acteur » 
Ile de Ré, Rennes

  1 HEURE, 1 
EXPÉRIENCE : 
10 NOUVELLES 
SESSIONS
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En 2021, deux webinaires ont été suivis par plus de 
300 participants.

• 6 MAI : « Réhabiliter énergétiquement en préservant le patrimoine », 

• 12 OCTOBRE : « Choix des matériaux pour une réhabilitation performante du bâti ancien »

Avec la participation de la ville de Joinville.

 2 WEBINAIRES CREBA  

 ACTION CŒUR DE VILLE - ANCT  
Sites & Cités en partenariat avec l’ANCT a organisé 3 webinaires en visioconférence à destination des chefs de projet Action 
Cœur de Ville. Ces rencontres, suivies par plus de  120 personnes, ont permis d’échanger sur les opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, la reconversion des friches industrielles et la reconnexion à la nature des espaces publics. 
 
Avec la participation des villes de Chambéry, Cahors, Fécamp, Troyes, Niort et Moulins.

 TIERS-LIEUX ET PATRIMOINES

 SÉMINAIRES 
EN LIGNE

En lien avec l’étude (voir page 7), Territoires Conseils et Sites & Cités ont organisé deux webconférences sur les tiers-lieux à 
forte dimension patrimoniale :
 
• 28 SEPTEMBRE.
« Les tiers lieux patrimoniaux et leur contribution au développement local : les territoires émergents »
 

• 26 OCTOBRE. 
« Les tiers lieux patrimoniaux, la co-construction du projet, et la structuration : les territoires pionniers » 
En s’appuyant sur des apports, outils et méthodes mis en œuvre localement, ainsi que sur les témoignages et retours 
d’expériences tirés de 4 projets, ces deux rendez-vous, suivis par 150 participants, ont permis d’outiller les collectivités 
qui ambitionnent d’accompagner l’émergence et la structuration de tiers-lieux valorisant un site à forte dimension 
patrimoniale.

Avec la participation de Jérôme CAPEDEVILLE, Adjoint au Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue, Djoudé MERABET, Maire d’Elbeuf 
et Vice-président de Sites & Cités, des témoignages de Lodève (La Distillerie), Vesseaux (Le Vesseaux Mère) de l’Isle-sur-la-
Sorgue (Le Grenier Numérique) et de la Région Normandie.
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Sites & Cités a également répondu aux sollicitations de 
ses membres en mobilisant le réseau, sur divers sujets : 
intégration de coffrets techniques en centre ancien, mise 
en place d’une signalétique patrimoniale, recherche de 
promoteurs en centres anciens, délibérations municipales 
pour le lancement de candidatures au label «Villes et Pays 
d’art et d’histoire»,  commission locale du SPR…

Les demandes se développent dans le cadre des travaux de 
Petites Villes de demain et Action Coeur de Ville.

 APPELS AU 
RÉSEAU

Plusieurs expertises ont été apportées par nos services et 
nos experts aux collectivités qui en ont fait la demande. 
Elles ont porté sur les règlements de Site Patrimonial 
Remarquable et les études pré-opérationnelles d’OPAH-
RU-ORI. 

  EXPERTISES
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Réalisée en partenariat avec le Ministère de la Culture, 
cette enquête, menée auprès des villes signataires du 
programme Action Cœur de Ville  (ACV) et dotées d’un 
Site patrimonial remarquable, permet de mettre en 
exergue la plus-value du site patrimonial remarquable 
dans les programmes de revitalisation. En 2021, des 
ateliers se sont tenus à Eu, Joigny et Grasse. Trois autres 
territoires sont également concernés par ce 3ème volet de 
l’étude : Saint-Laurent-du-Maroni (rencontre à Paris), 
Saint Brieuc et Mende, dont les ateliers se tiendront au 
début de l’année 2022. 

Dans la continuité de l’étude confiée par l’Agence 
Nationale de cohésion des Territoires, sur la place des 

patrimoines dans les conventions initiales, Sites & Cités 
poursuit son analyse sur les avenants élaborés dans les 
18 mois qui ont suivi le lancement du programme. Cette 
étude, disponible au printemps, illustrera concrètement 

le rôle prééminent des patrimoines dans le projet global 

 LA PLACE ET LE RÔLE 
DU PATRIMOINE DANS 
LES AVENANTS ACTION 
CŒUR DE VILLE 

 ÉTUDES 
& ENQUÊTES. 

 SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE ET 
REDYNAMISATION 

DES CŒURS DE VILLE - 
3E VOLET DE L’ÉTUDE
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En partenariat avec Territoires Conseils, l’Association 
a poursuivi ses travaux et études engagés lors de la 
rencontre à Elbeuf sur les tiers-lieux à forte dimension 
patrimoniale. Il s’agit de lieux qui peuvent être 
patrimoniaux (friche industrielle, monastères, bâti 
ancien…) ou des lieux dans lesquels se sont développées 
des actions liées aux patrimoines. L’ objectif est 
d’échanger avec les collectivités territoriales engagées 
ou souhaitant accompagner l’émergence de tiers-lieux 
patrimoniaux, de partager des outils, des éléments de 
méthodologie et de questionner la posture et le rôle des 
collectivités. 

Sites & Cités réalise en partenariat avec l’Anah des fiches 
sur l'intérêt de l’utilisation des matériaux biosourcés 
dans la réhabilitation du bâti ancien. Ces travaux 
mettent en exergue les enjeux de la structuration 
des filières locales et des acteurs de ces réseaux. En 
2021, des entretiens ont été menés avec la fédération 
des Parcs Naturels Régionaux, les Parcs Naturels 
Régionaux de Lorraine, du Luberon et de la Brenne, la 
chambre de l’agriculture du Cher, la communauté de 
communes Provence Verdon, Envirobat Centre et l’ARPE 
Normandie. Des fiches de retour d'expérience issues de 
ces entretiens seront disponibles en 2022.

 ATLAS : « LA 
RESTAURATION 
RESPONSABLE DU 
BÂTI TRANSALPIN »

Sites & Cités a participé pendant plus de trois ans au projet 
européen Interreg Atlas Alpine Space qui s’est conclu en 

septembre. Ce programme a mis en lumière des solutions de 
restauration responsable du bâti transalpin. Sites & Cités a 

organisé le 4 mars un webinaire pour sensibiliser des artisans à 
la restauration responsable du bâti ancien, 

avec la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le cadre de ce projet européen, Sites & Cités a aussi 
participé à la création de la plateforme HiberAtlas, qui regroupe 

des exemples de restauration responsable du bâti transalpin, 
avec la valorisation de 3 retours d’expériences françaises : la 

maison du parc naturel régional des Alpilles, la villa solaire à 
Morzine et la halle Bouchayer Viallet à Grenoble.

 ETUDE 
TIERS-LIEUX ET 

PATRIMOINES

 Anah : LES 
MATÉRIAUX 

BIOSOURCÉS ET  LES 
FILIÈRES LOCALES

En complément des 2 webinaires, 4 entretiens ont 
été menés auprès de porteurs de projets et/ou de 

collectivités : la Distillerie à Lodève, l’Atelier 23 
à Elbeuf, le Grenier Numérique à l’Isle-sur-la-

Sorgue et le Vesseaux Mère, à Vesseaux. 4 fiches 
ont été éditées par Sites & Cités et Territoires 

Conseils.
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 RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DE NOS 
TERRITOIRES.

Faisant suite au succès de la première campagne, Sites 
& Cités, en partenariat avec Atout France et un groupe 

d’influenceurs, a renouvelé en 2021 la campagne de 
promotion touristique #RemarquableFrance. 14 villes 

ont participé et accueilli les influenceurs participants au 
projet et ont pu bénéficier d’une création de contenu pro-
motionnel multimédia ainsi que d’une visibilité nationale 

: Calais, Vitré, Rouen et Elbeuf, Châteaudun, Longwy, 
Auxerre, Montbéliard, Besançon, Moulins, Périgueux, 

Figeac, Montpellier, Beaucaire et Pézenas.

 #REMARQUABLEFRANCE, LA 
CAMPAGNE DE PROMOTION 

TOURISTIQUE

 ECONOMIE
TOURISTIQUE
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  GUIDE VERT MICHELIN DE SITES & CITÉS 
REMARQUABLES DE FRANCE
Dans le contexte de crise sanitaire et à la veille de la saison estivale 2021 durant laquelle les 
Français étaient à nouveau invités à voyager en France, Michelin et Sites & Cités se sont 
unis pour la parution de deux guides consacrés aux Sites & Cités remarquables, invitant 
à la [re]découverte de nos patrimoines à visiter autrement. Ces guides, dans lesquels 
chaque ville ou territoire membre de Sites & Cités est représenté sur au moins deux pages, 
sont un excellent moyen de valoriser le potentiel touristique de tous les territoires de 
notre réseau et de développer le tourisme de proximité. Pour accompagner le lancement 
de ces deux guides, un jeu concours a été lancé auprès du grand public sur les réseaux 
sociaux permettant de remporter des prestations touristiques et des séjours au cœur des 
destinations de Sites & Cités. 

  26EME ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL 
DU PATRIMOINE CULTUREL 

- 28 AU 31 OCTOBRE
Ce rendez-vous incontournable des amoureux du patrimoine 

s’est déroulé au Carrousel du Louvre sur la thématique
 « Patrimoine et Territoires ». Cette année, Sites & Cités 

accueillait sur son stand 7 territoires adhérents : Besançon, 
Communauté de Communes des Villes Sœurs, Elbeuf, Figeac, 
Laon, Périgueux, Saint-Laurent du Maroni et un partenaire, 

EDF.
La présence de Sites & Cités a été l’occasion de mettre en valeur 

les actions menées par l’Association et ses villes membres 
auprès d’un vaste réseau ! Sites & Cités a également organisé 
5 conférences lors de ce Salon, consacrés à la reconquête des 

centres anciens, au tourisme, à la restauration du bâti ancien, 
aux patrimoines de l’eau et à la coopération internationale et 

suivies par plus de 200 personnes.

 BANNIÈRE FRANCE. TERRITOIRES 
ET PATRIMOINE D’EXCEPTION. :

UNE EXPOSITION SUR LES GRILLES 
DU JARDIN DU LUXEMBOURG

L’année 2021 a été l’occasion de préparer l’exposition de l’Associa-
tion France, Patrimoines & Territoires d’exception qui réunit 
7 réseaux, sous la présidence de Martin MALVY : Sites & Cités 
remarquables de France, Plus beaux villages de France, Petites 
cités de caractère, Plus beaux détours, Réseau des grands sites 
de France, Villes et Métiers d’art et Fédération des parcs natu-
rels régionaux de France. 
Du 5 mars au 3 juillet 2022, cette exposition photographique 
présentera 81 clichés des territoires des 7 réseaux sur les grilles 
du Jardin du Luxembourg, à Paris.

Sites & Cités propose à son réseau de mettre en avant 
leurs distinctions patrimoniales grâce à une série 

de panneaux d’entrée de ville personnalisables. Les 
différents prototypes sont disponibles sur l’espace 

adhérent du site internet. Plusieurs territoires ont d’ores 
et déjà réalisé ces panneaux.

  PANNEAUX 
ENTRÉES DE VILLE

Corbara Sartène
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 RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux ont 
permis à Sites & Cités de rester 
proche de ses adhérents et de 
ses différents interlocuteurs 
durant les mois où le contexte 
sanitaire ne permettait pas 
de se retrouver. Présente sur 
Facebook, LinkedIn, Instagram 
et Twitter, avec plus de 8 000 
abonnés sur ces plateformes, 
l’association propose un 
contenu qualitatif avec des 
illustrations attractives pour 
développer son réseau et ses 
contacts virtuels. 

Les outils digitaux sont un 
moyen de promouvoir les 
territoires et de renforcer 
leur attractivité. Cette année, 
le site internet de l’association 
a fait peau neuve après 
plusieurs mois de travail. 
Design plus moderne, outils 
et informations identifiables 
plus aisément, pages 
territoires qui permettront 
aux adhérents de mettre à 
jour les informations de leurs 
collectivités respectives. Tout 
a été pensé afin de rendre cet 
outil accessible à tous.

  UN NOUVEAU 
SITE INTERNET

 NEWSLETTER 

Envoyée tous les mois, sauf 
durant la période estivale, 

la newsletter permet de 
relayer les informations de 

l’association mais également de 
nos nombreux partenaires et 

de l’ensemble de nos territoires 
adhérents. Le taux d’ouverture, 

près de 50 %, est révélateur 
de l’intérêt de nos membres et 

partenaires pour les actions 
menées.

 DEVELOPPER 
L’INFORMATION

QuelQues PubliCations instagram 
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 VALORISER L’EXPERTISE 
DES VILLES ET 
TERRITOIRES 
À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE.

Dans un format hybride, en présentiel et en visio-
conférence, la formation internationale «Patrimoines, 
tourisme et développement local» s’est déroulée du 15 
au 19 novembre 2021. Elle a été accueillie par la Ville de 
Bordeaux dans les salons de l’Hôtel de Ville ainsi que par 
les Villes d’Aubeterre-sur-Dronne et de Libourne, lors de 
visites de terrain. 

14 chefs de projets internationaux de 11 pays et près 
de 25 intervenants français, élus et professionnels, 
experts, partenaires de Sites & Cités se sont réunis à 
cette occasion. La diffusion simultanée en ligne de la 
formation a permis à 430 personnes de 40 pays de suivre 
la formation à distance. 

  7E ÉDITION DE 
LA FORMATION IN-

TERNATIONALE 

les différentes délégations reçues

dans les salons de l’hôtel de ville de 
bordeaux
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Le projet initié entre la France, l'Albanie et la 
Macédoine du Nord, dans le cadre de l'appel à 
projets « Clés en main » du Ministère de l'Europe 
et des affaires étrangères s'est poursuivi en 
2021. Des groupes de travail sur l'inventaire, 
la médiation et la signalétique du patrimoine 
ont permis aux 10 collectivités albanaises et 
macédoniennes partie prenantes d'échanger 
avec 6 collectivités du réseau de Sites & Cités : 
Beaulieu-lès-Loches, Calais, Elbeuf, La Réole, 
Périgueux et Reims. 
Une délégation composée de Sophie METADIER, 
Députée, Conseillère municipale de Beaulieu-
lès-Loches et Vice-Présidente de Sites & Cités, 
des villes de Calais, de Périgueux et d’une partie 
de l’équipe de l’Association, s’est déplacée en 
Albanie et en Macédoine du Nord pour une 
mission d'expertise et un atelier. Accueillie par 
les Maires d’Elbasan, Berat, Veles et Stip ainsi 
que les Ambassadeurs de France en Albanie et 
en Macédoine du Nord, la délégation française a 
eu l’opportunité d’échanger ses expériences en 
matière d’inventaire du bâti ancien et d’outils de 
sensibilisation au patrimoine auprès d’un vaste 
réseau de partenaires. Il s’agissait de la première 
mission internationale de Sites & Cités depuis 
près de 2 ans !

 «CLÉS EN MAIN»:
CONNAISSANCE, 
PROTECTION ET 

VALORISATION DU 
PATRIMOINE DES 

CENTRES ANCIENS 
D'ALBANIE ET DE 

MACÉDOINE 
DU NORD

En 2021, Sites & Cités a renforcé ses différents 
partenariats internationaux, notamment avec la 

Roumanie et le réseau « Roumanie Remarquable » 
par le biais d'une formation en ligne et l'organisation 

d'un voyage étude de Maires roumains en Occitanie, à 
Lauzerte, Carennac, Figeac et Rodez.

Une formation en ligne a également permis de renforcer 
le partenariat de l'Association avec le Burkina Faso. 
Les coopérations historiques avec le Mali - opération 

pilote de Ségou - , et la Bulgarie - échanges sur place avec 
la Ville de Veliko Tarnovo et l’Association des villes 

historiques de Bulgarie – se sont poursuivies en 2021. 

Enfin, l’Association a publié le livret « Patrimoines et 
Coopération décentralisée », en français et en anglais, 
afin de proposer à ses membres et à leurs partenaires 

internationaux d’explorer une méthodologie de travail, 
de découvrir des exemples de projets et connaître 

les acteurs sur lesquels s’appuyer pour mener à bien 
un projet de coopération internationale autour des 

patrimoines.

 POURSUITE DES 
PARTENARIATS ET 
DEVELOPPEMENT 
AVEC LA 
ROUMANIE, 
LA BULGARIE, 
LE MALI ET LE 
BURKINA FASO 

livret « Patrimoines et CooPération 
déCentralisée » édité en 2021
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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
Didier

LECHIEN
Vice Président

Maire de Dinan

CENTRE VAL DE LOIRE
Sophie 
METADIER
Vice Présidente

Conseillère municipale de 
Beaulieu-lès-Loches, Députée 
de la 3ème circonscription 
d’Indre-et-Loire.

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 
de Reims déléguée au 
patrimoine 

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

SUD-PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

Philippe 
CHARRIN
Membre du bureau 

Maire de Vauvenargues

Marie-Pierre 
SICARD-
DESNUELLE

Vice Présidente
Adjointe au Maire d’Aix-
en-Provence en charge du 
patrimoine

 LES 
MEMBRES 

DU BUREAU
EN 2022.

Maire de Saint-Laurent 
du Maroni

Sophie 
CHARLES
Vice Présidente

GUYANE

Nicolas 
DUFETEL
Vice Président 

Adjoint au Maire d’Angers, 
en charge de la culture et du 
patrimoine
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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

Adjointe au Maire de 
Clermont-Ferrand en 

charge de la culture et du 
patrimoine, Vice-présidente 

de Clermont Auvergne 

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

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

Conseillère municipale de 
Beaulieu-lès-Loches, Députée 

de la 3ème circonscription 
d’Indre-et-Loire

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

HAUTS-DE-FRANCE

GRAND-EST

 LE 
CONSEIL 

D’ADMINIS-
TRATION

2022.

Maire de Châteaudun 
et Président du Grand 

Châteaudun

Fabien 
VERDIER
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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

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

Adjoint au Maire de Saint-
Rémy de Provence à la 
culture au patrimoine et 
à la politique des seniors, 
conseiller communautaire

Gabriel
COLOMBET

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

 NOS 
PARTE-

NAIRES.

Nicolas 
DUFETEL

Adjoint au Maire d’Angers, 
en charge de la culture et du 

patrimoine
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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

 NOS 
PARTE-

NAIRES.
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 VOS CONTACTS 
EN 2022. 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

Directeur Adjoint 
+33 (0)9 72 49 97 02

j.fedy@sites-cites.fr

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

Mission urbanisme 
patrimonial et développement durable 

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

Mission urbanisme 
patrimonial et développement durable 
+33 (0)9 72 49 97 03
p.charbonnier@sites-cites.fr

Mission patrimoine communication 
& évènementiel 
+33 (0)9 72 51 22 67  
e.gray@sites-cites.fr

Mission patrimoine tourisme et 
communication

+33 (0)9 72 51 22 67  
e.fagnier@sites-cites.fr

Mission Patrimoines, territoires et 
partenariats  

+33 (0)6 79 93 57 32
l.dedeban@sites-cites.fr

MARYLISE 
ORTIZ 

JEAN-MICHEL 
GALLEY 

FRANÇOISE 
FAURE

JONATHAN 
FEDY

PAUL
CHARBONNIER 

ELOÏSE 
FAGNIER

CHARLOTTE 
BENETEAU

LUDOVIC
DEDEBAN

ELODIE 
GRAY

Mission patrimoines
et coopération internationale
+33 (0)9 72 51 22 65
m.lacavalerie@sites-cites.fr

MATHILDE
LACAVALERIE

 RENFORCER 
NOTRE PRÉSENCE

SUR LES
TERRITOIRES

Assistante patrimoine 
communication & évènementiel 
communication@sites-cites.fr

Assistante urbanisme patrimonial 
et développement durable 

spr@sites-cites.fr

Assistante Revitalisation, 
connaissance et valorisation des 
patrimoines 
stagiaire@sites-cites.fr

LEA 
CHASSAINT

LATIFA
CAVAGNARA

BAPTISTINE
MOREL
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 ORIENTATIONS
2022.

Les différentes délégations présentes lors de la 7ème édition de la Semaine de Formation Internationale reçues dans les salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux

Les travaux de Sites & Cités remarquables, et les orientations que nous prendrons lors du congrès, auront pour objectifs 
de montrer comment les Sites & Cités remarquables de France peuvent s’adapter et apporter des réponses aux consé-
quences des dérèglements environnementaux. 

En effet, nos centres villes peuvent apporter et construire des réponses :

 Par un aménagement plus équilibré et solidaire du territoire 

 Par la reconquête des centres anciens pour éviter l’étalement urbain

 Par de nouvelles réflexions et actions sur l’habitabilité des centres anciens et les problématiques liées au confort de vie, 
à l’énergie, à la nature en ville, aux mobilités douces, au maintien de services et de commerces…

 Par le développement d’un tourisme raisonné 

D’autre part, de nouveaux enjeux nous sont posés : reconcentration de la procédure de classement des Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) et, parallèlement, déconcentration du label «Villes et Pays d’art et d’histoire» (VPAH)  avec une perte de 
visibilité de celui-ci. Ce sera un des points que nous traiterons lors de notre congrès.

  Par l’action de nos Vice-Président.e.s et 
de nos membres du Bureau et du Conseil 
d’administration dans les différentes régions 

 Par le développement les partenariats avec les 
Régions, 

 Par un partenariat avec Régions de France

Actions :
Organisation de réunions régionales en Norman-
die, Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de 
Loire, en Occitanie, en Grand Est et en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

 RENFORCER 
NOTRE PRÉSENCE

SUR LES
TERRITOIRES

metroPole rouen normandie Pour la CamPagne 
#remarQuablefranCe 2021 - Crédit : le blog Cash PistaChe
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 Accompagnement des communes par nos services 
et des experts reconnus, par la mise en relation avec 
d’autres villes 

 Mise en relation des collectivités avec les partenaires 
de Sites & Cités :  ministères, Agences, EDF, Groupe La 
Poste, la Banque des territoires, les EPF, l’Anah

 Programme de formations (en présentiel ou en 
ligne) à destination des élus et des techniciens, pour 
renforcer l’ingénierie des collectivités dans le domaine 
des patrimoines et de l’urbanisme patrimonial. Il sera 
également en lien avec les programmes nationaux ou 
régionaux de revitalisation

 Poursuite des groupes de travail en réponse aux 
attentes de nos adhérents

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

 Un nouveau cycle du programme « 1 heure, 1 
expérience » sera proposé au cours du 2nd semestre 2022. 
Ce format permet de valoriser les expériences de terrain 
des villes et territoires.

 ACCOMPAGNER 
NOS MEMBRES 

  LE CONGRÈS 
«CENTRES ANCIENS, 

ENJEUX CLIMA-
TIQUES & ECOLO-

GIQUES» À DAX LE 30 
JUIN ET 1ER JUILLET  

Le congrès permet de construire le projet de 
l’association et de ses membres pour envisager 
des sujets essentiels pour les centres anciens et 
de bâtir une doctrine partagée.

Au programme : deux plénières, sept ateliers et 
des temps d’échanges plus informels avec des 
présentations d’expériences des membres du 
réseau ou des points infos juridiques

Plusieurs partenaires seront également 
présents. Les différents temps festifs de 
l’évènement seront, par ailleurs, l’occasion de 
poursuivre des échanges plus informels. 

extrait de la Carte de vœux 2022
annonçant le Congrès de sites & Cités 

ChamPeaux Pour la CamPagne 
#remarQuablefranCe 2021 - Crédit : le blog Cash 
PistaChe
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 Militer pour la simplification des procédures et le 
regroupement des appels à projets en prenant en compte 

l’insuffisance des moyens des collectivités.

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, …

 Leviers financiers : évolution des dispositifs fiscaux : 
avec des membres des deux assemblées, 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. Dans les sites 
patrimoniaux remarquables, avec un « Malraux » majoré 
et orienté vers des secteurs prioritaires d’intervention 
à cibler, la généralisation des dispositifs Pinel et 
Denormandie dans les sites patrimoniaux remarquables 
et leur déplafonnement dans les secteurs prioritaires 
d’intervention.

 INSCRIRE LES
PATRIMOINES

ET LES SITES 
PATRIMONIAUX 

REMARQUABLES
AU COEUR DES 

PROGRAMMES DE
REVITALISATION 

DES TERRITOIRES 

 Création d’un groupe de travail sur les modes 
opératoires «logements et commerces de proximité en 

centre ancien»

  Accompagnement du développement des Sites Patri-
moniaux Remarquables sur le territoire

 Développement des « Ateliers de Sites & Cités » 
(présentiel/visio) dans les villes et territoires en lien 
avec les Régions partenaires et les grands partenaires de 
Sites & Cités. Diffusion du Guide « Site patrimonial remarquable, 

mode d’emploi »  : Ce guide est à destination des collec-
tivités qui s’engagent dans la création ou d’évolution 

de leurs périmètres «Site patrimonial remarquable» et 
de leurs documents de gestion (PSMV, PVAP). Il a pour 

objectif d’aider les collectivités dans chaque étape de leur 
projet de SPR.  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 bonnes pratiques et de voir quels sont les 
questionnements des collectivités dans leurs projets de 
redynamisation de leurs territoires. 

 Visio-conférences sur les «Tiers-lieux patrimoines» 
avec la Banque des territoires : lieux de travail, de 

partages et d’échanges d’expériences, de convivialité, 
les tiers-lieux participent à la revitalisation des centres 
anciens. Dans la poursuite de l’atelier mené à Elbeuf, en 
partenariat avec la Région Normandie, plusieurs webi-
naires présentant des tiers-lieux patrimoniaux seront 

organisés en 2022.

 Accompagnement des communes qui s’appuient sur 
leur patrimoine pour revitaliser leur territoire, dont 

celles inscrites dans les programmes régionaux ou natio-
naux [convention avec l’ANCT] : formations, expertises, 

échanges d’expériences, sur les volets habitat, urba-
nisme patrimonial, tourisme, des temps de rendez-vous …

Actions :
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 CENTRES 
ANCIENS,

BÂTI ANCIEN 
ET 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ce chantier essentiel pour Sites & Cités et mené depuis 
2007 en lien étroit avec la Banque des territoires, se ren-
force avec de nouveaux partenaires, dont le Ministère 
de la Culture et le Ministère de la Transition Écologique. 
Le congrès national sur le thème «Quartiers anciens, en-
jeux climatiques & environnement» nous permettra d’ap-
profondir les sujets en lien tout au long de cette année.

 « VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE»

  «Renaturer les centres anciens»:  un groupe de travail, 
des visio-conférences, des temps de réflexion, des opéra-
tions pilotes en lien avec des villes

  « 20 projets pour 2020 » avec la Banque des territoires 
: poursuite du programme, mise en réseau et valorisation 
des villes candidates et diffusion des expériences. La 
méthode proposée permettra aux villes candidates de 
s’imposer comme des références en matière de restaura-
tion responsable du bâti ancien

  3eme Colloque CREBA « Créer les conditions favo-
rables à la réhabilitation responsable du bâti ancien» (29 
mars 2022 à Toulouse) : conditions de réussite des projets 
de réhabilitation du bâti ancien, retours d’expériences, 
nouvelle charte de la réhabilitation responsable du bâti 
ancien 

  Concours national de reconquête des entrées de 
ville, de bourg, de territoire et des franges urbaines. 
Développement des partenariats autour de ce concours 
et renforcement de celui-ci avec notamment un nouveau 
partenaire : le ministère de la Cohésion des territoires et 
l’ANCT.

  Poursuite des travaux avec Effinergie

  Plateforme « quartiers-anciens-durables.fr » : de nou-
velles fiches sur les démarches exemplaires de collectivi-
tés seront rédigées ; renouvellement du « mois Quartiers 
Anciens Quartiers Durables » 

Actions à poursuivre et renforcer :

Le label du Ministère de la Culture a été déconcentré en 
2020. Cette « déconcentration » des procédures de label-
lisation ne permet plus d’avoir une vision nationale du 
label et conduit à une nécessaire réflexion sur l’avenir 
du label au niveau national et sur l’évolution de son rôle.

Actions :

  Poursuite des réflexions à l’échelle nationale sur les 
évolutions du label

  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 «Villes 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 

 
  Echanges avec l’Association des Animateurs de 

l’Architecture et du Patrimoine

Périgueux Pour la CamPagne 
#remarQuablefranCe 2021 - Crédit : jessiCa 
mesPtitsboutsdumonde



WWW.SITES-CITES.FR / +33 (0)9 72 49 97 06 / RESEAU@SITES-CITES.FR 35

  

La crise   sanitaire a conduit à se repositionner sur le 
tourisme et à mieux prendre en compte le tourisme 
de proximité. Les patrimoines, la découverte des 
villes, petites ou grandes, constituent un atout 
évident sur lesquels les acteurs du tourisme portent 
un regard nouveau. Les campagnes (digitales) 
#remarquablefrance menées par Sites & Cités en 
partenariat avec Atout France ont eu pour objet de 
renforcer la visibilité de ces destinations moins connues.

Dans ce 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, de tourisme de proximité et durable.

 ÉCONOMIE ET 
TOURISME :

RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DE 

NOS TERRITOIRES 

 Exposition sur les grilles du Sénat dans le cadre de
 « France-Patrimoines et territoires d’exception » : un 
temps fort pour développer la visibilité des territoires au-
près des publics

 Renforcement de l’axe tourisme : en lien avec Atout 
France et nos partenaires régionaux : Rencontres autour 
des labels patrimoniaux et tourisme en Normandie ; parti-
cipation au Conseil d’administration du CRT de Nouvelle 
Aquitaine ; participation aux rencontres en région Centre 
Val de Loire

 Présence au Salon International du Patrimoine Cultu-
rel 2022

 POURSUITE DE 
NOS TRAVAUX

AU NIVEAU
INTERNATIONAL

  Présence au Salon des Maires et des Collectivités Ter-
ritoriales 2022 

 Promotion de nos membres sur notre nouveau site in-
ternet

 Panneaux Entrées de Ville pour valoriser les territoires 
qui placent le patrimoine au cœur de leurs projets

Avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étran-
gères, ainsi qu’avec le Ministère de la Culture, les 
partenariats et projets autour des patrimoines se 
poursuivront autour des échanges d’expériences et 
de pratiques entre les pays, de la mise en valeur de 
l’expertise française, du renforcement des relations 
entre les associations existantes dans les pays et 
du développement des coopérations entre les villes.

Actions :

  Apport d’expertises dans le cadre de missions interna-
tionales, voyages d’études et temps d’échanges

 Développement des échanges avec les réseaux consti-
tués dans différents pays : Bulgarie, Croatie, Macédoine du 
Nord, Hongrie, Liban…

 Renforcement des  formations internationales : 
Mexique, Burkina-Faso, Liban, Ethiopie, Territoires Pales-
tiniens …

 8e édition de la Semaine de Formation Internationale 
qui pourra se dérouler en présentiel et en visio-conférence

 Projets pilotes de coopération : Roumanie sur l’inter-
prétation du patrimoine

 Nouveau projet «Clés en main» avec l’Amérique latine 
(Equateur, Colombie, Mexique), auquel pourront partici-
per les collectivités de Sites & Cités

 Renouvellement du programme «One hour, one expe-
rience» à destination du réseau international de Sites & 
Cités et de ses collectivités membres

Actions :



Un réseau national qui réunit 300 villes et ter-
ritoires porteurs du label Ville et Pays d’art et 
d’histoire ou d’un Site patrimonial remarquable.
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