
Section Française de l'ICOMOS

DES MILLIONS DE VISITEURS PAR AN….

DIX ANS DE REFLEXION….. ET D'ACTION!

Les Actes du Séminaire international "Vivre dans un grand site, le pari du développement durable" sont

édités par la section française de l'Icomos dans sa collection des Cahiers.

Ce séminaire accueilli en Baie de Somme par le Smacopi*, a réuni la section française de l’Icomos et le Réseau

des grands sites de France pour une organisation conjointe des travaux ; plus de 300 personnes y ont participé. Il

a marqué une nouvelle étape de la réflexion et du suivi de l'action ; après avoir travaillé sur le site

(Aménagement et gestion dans les grands sites à la Pointe du Raz et à Arles), puis sur les visiteurs (Accueil et

maîtrise de la fréquentation à Carcassonne), les organisateurs ont fait porter leur réflexion sur les habitants, en

examinant les enjeux culturels, sociaux et économiques que représentent les grands sites pour ceux qui y vivent.

Le thème de ce séminaire s'est imposé à l'écoute de la conclusion apportée au colloque de Carcassonne par M.

Azedine Beschaouch, ancien président du comité du Patrimoine mondial, chargé de mission auprès du sous-

directeur général pour la culture à l'UNESCO. Celui-ci soulignait que "l'un des dangers menaçant  le patrimoine,

c'est lorsque ce qui doit être une "valeur" devient simplement un "produit".

Ce séminaire de réflexion a été notamment l'occasion de s'interroger sur :

• la place des habitants dans les projets de protection et de mise en valeur des grands sites

• les retombées sociales, culturelles, économiques sur ces hauts lieux pour les habitants et les sociétés locales.

La section française de l'Icomos (Conseil international des monuments et sites, organisation internationale non

gouvernementale créée en 1965, expert auprès de l'UNESCO) rassemble tous ceux que leurs activités ou leurs

responsabilités rendent compétents en matière de préservation, conservation, restauration du patrimoine bâti et

des sites : architectes, conservateurs, urbanistes, paysagistes, associations, collectivités territoriales ….

Depuis près de 10 ans la Section française de l'Icomos anime un groupe de travail sur la gestion des sites

patrimoniaux les plus fréquentés en étroite liaison avec le ministère français chargé de l'Environnement. Un

séminaire de travail et trois colloques ont été organisés dans ce cadre, à la Pointe du Raz (1997), à Arles (1999),

à Carcassonne (2001) et en Baie de Somme (2004).

Contacts :

Françoise Pitras/Louis Decazes 01 47 55 19 07

icomos.france@wanadoo.fr

* Le Syndicat mixte pour l'aménagement de  la Côte Picarde (smacopi), est un acteur essentiel de la protection

de l'environnement et du développement durable dans le département de la Somme où il gère plus de 5000

hectares dont le parc ornithologique du Marquenterre,  les Jardins de Valloires, la Maison de l'oiseau, etc.
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BULLETIN DE COMMANDE

A retourner à section française de l’icomos - Palais de Chaillot avenue Albert 1
er

 de Monaco - 75116 Paris

NOM     PRENOM

ORGANISME

ADRESSE

Commande              exemplaire (s) du Cahier n° 22 "Vivre dans un grand site, le pari du développement durable"

Prix :35 euros  + frais de port   (chèque à joindre à l'ordre de la Section Française de l'Icomos)


