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Note de problématique
Depuis 7 ans, la section française de l’ICOMOS

général pour la culture de l’UNESCO. Celui-ci

anime un groupe de travail sur la gestion des sites

soulignait, dans une intervention qui a marqué les

patrimoniaux les plus fréquentés avec le soutien

participants, qu’un des dangers qui menace le

du ministère français chargé de l’Environnement.

patrimoine, c’est lorsque ce qui doit être une valeur

Un séminaire de travail et deux colloques ont déjà

devient simplement un produit”.

été organisés dans ce cadre, à la Pointe du Raz

Ce séminaire de réflexion sera l’occasion de

(1997), à Arles (1999) et à Carcassonne (2001).

s’interroger, notamment, sur :

Les gestionnaires des sites objets de ces travaux se
sont, par ailleurs, regroupés au sein d’un « Réseau
des Grands Sites de France », qui compte aujourd’hui
30 adhérents et représente un potentiel de 25 millions
de visiteurs.

• le dialogue entre les valeurs locales des grands sites

Le séminaire qui aura lieu en Baie de Somme

• les retombées sociales, culturelles, économiques

réunit ces deux organismes pour une nouvelle

de la mise en valeur de ces hauts-lieux pour les

étape de la réflexion et de l’action.

habitants et les sociétés locales ?

et des sites du Patrimoine mondial et leur valeur
universelle ?
• la place des habitants dans les projets de protection
et de mise en valeur des grands sites ?

Après avoir travaillé sur le SITE (Aménagement

La Baie de Somme est aujourd’hui engagée dans

et gestion dans les grands sites à la Pointe du

une démarche d’Opération grand site conduite

Raz et à Arles), puis sur les VISITEURS (Accueil

dans un cadre par tenarial par le Syndicat

et maîtrise de la fréquentation à Carcassonne),

mixte pour l’aménagement de la côte picarde

les organisateurs font porter leur réflexion sur

(SMACOPI). Cette opération consacre et prolonge

les HABITANTS, en examinant les enjeux culturels,

un projet por té et mis en œuvre depuis 30

sociaux et économiques que représentent les

ans cette année : fonder le développement

grands sites pour ceux qui y vivent.

économique, social et culturel de cette région,

Le thème de ce séminaire s’est imposé à l’écoute

sur la préservation, la gestion et la mise en valeur

de la conclusion appor tée au colloque de

de ses richesses patrimoniales. Un véritable

Carcassonne par M. Azedine BESCHAOUCH, ancien

projet concer té de développement durable
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président du comité du patrimoine mondial,

avant la lettre... qui alimentera de façon concrète

contact@grandsitedefrance.com

chargé de mission auprès du sous-directeur

la réflexion de ce séminaire.

Siège :
Grand Site de Solutré
BP 25
71012 Charnay-lès-Mâcon cedex
T 33 (0)3 85 21 07 70

Association loi 1901
SIRET : 443 414 040 00016
Vivre dans un Grand Site - Le pari du développement durable - Colloque international ICOMOS-RGSF - Baie de Somme - Juin 2004

