
PETIT TRAITE
DES GRANDS SITES

Réfléchir et agir sur les hauts lieux de
notre patrimoine

Coordonné par Jean-Pierre Thibault

Nombre de sites, petits ou grands, sont aujourd'hui menacés d'al-
tération, de dégradation, voire d'indiff é rence. Cet ouvrage
s'adresse à tous ceux qui s'intéressent ou entreprennent une
démarche de sauvegarde, de gestion et de mise en valeur.
Si de nombreux articles et reportages illustrent ce thème, si des
colloques ou ateliers sont régulièrement organisés, si des forma-
tions sont peu à peu mises en place, il n'existe pas à ce jour de
document capitalisant les acquis des uns et des autres.
Ce traité repose sur l'expérience de la politique des Grands Sites,
initiée et pilotée par le ministère chargé de l'environnement
depuis 1976. À la demande de ce ministère, un groupe de travail
a été constitué en 1995 au sein de la section française de
l'ICOMOS (Conseil International pour les Monuments et les Sites),
afin d'approfondir les questions liées à l'accueil, l'aménagement et
la gestion des Grands Sites.
L'ouvrage fait part des enseignements tirés par le groupe de tra-
vail pendant ces douze années d'expériences. Il s'enrichit égale-
ment d'exemples de sites étrangers et d'éclairages apportés par la
gestion des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
À partir de témoignages et de sites choisis, pour leur pertinence,
dans chacun des thèmes abordés ici, ce guide des bonnes prati-
ques ou plutôt des bonnes questions, invite à réfléchir sur les dif-
férents aspects qui paraissent incontournables pour la bonne gou-
vernance d'un développement touristique et culturel durable :
comment régler les problèmes, souvent conjugués, que sont la
dégradation physique ou écologique d'un site, la perte de son
identité sociale, ou encore l'insatisfaction diffuse ou explicite de
ses visiteurs et de ses habitants.
Cet ouvrage constitue toutefois le fil conducteur d'une démarche
et non un livre de recettes. Proposant à plusieurs questions fon-
damentales des réponses ou des pistes multiples, il se veut un
document engagé, mais en aucune façon doctrinaire. Comme
pour un guide que l'on emporte avec soi dans la visite d'un site,
nul n'est censé le suivre à la lettre. Chacun y butine, dans l'ordre
qu'il souhaite, telle ou telle indication qui paraît utile à son par-
cours ou à sa découverte.
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