LE RÉSEAU DES

Villes et Pays
d’art et d’histoire
Sites Patrimoniaux

ET DES

nos

missions
Sites & Cités
remarquables
de France
Un réseau national qui réunit plus de 200 villes
et territoires porteurs du label Ville et Pays d’art et
d’histoire ou d’un Site Patrimonial Remarquable.
Objectif : partager interrogations et
expériences sur les politiques de protection
et de valorisation du patrimoine.

+ 200
villes et
territoires

1200
communes

Les nombreux défis qu’elles ont à relever font des collectivités un terrain privilégié de l’innovation
sociale et politique pour mettre en œuvre des projets planifiés et ambitieux pour le cadre de vie.
Forte des compétences de son réseau, Sites & Cités Remarquables de France œuvre à la promotion
d’une vision large et décloisonnée des questions liées au patrimoine.

Sites & Cités Remarquables de France
développe le dialogue avec différents Ministères,
l’Assemblée nationale et le Sénat, pour renforcer
le cadre législatif, juridique et financier de la
protection et de la valorisation du patrimoine, de
l’architecture et de l’urbanisme.

Avec ses membres, Sites & Cités Remarquables

12 M

d’habitants

de France mobilise un réseau de compétences
sur le patrimoine et l’urbanisme patrimonial,
en matière de restauration, réglementation,
formation des professionnels, recherche et
sensibilisation des publics.

Sites & Cités remarquables de France
élargit ses partenariats plaçant le patrimoine au
cœur d’une action associant un grand nombre
d’acteurs publics et privés, issus aussi bien du
développement culturel, économique ou social.

Un label décerné par le
ministère de la Culture et
de la Communication

VILLES ET PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
•
•
•
•

Des laboratoires d’expériences innovantes
Médiation et interprétation des patrimoines
Villes et territoires ultra-marins
Reconversion du patrimoine

OBJECTIFS, au
niveau national et

international

MISE EN RÉSEAU

Des villes et territoires, de leurs
élus et techniciens, et de tous
les acteurs et experts, autour du
patrimoine.

ÉCHANGES

Ateliers, groupes de travail,
formations : de véritables
espaces de débat sur l’actualité
du patrimoine.

ÉTUDES

Sur les villes et pays d’art et
d’histoire, les sites patrimoniaux
remarquables et leur évolution.

EXPERTISE

Accompagner les villes et
les territoires dans la mise
en œuvre de leur politique
patrimoniale, avec des experts
reconnus nationalement ou
issus du réseau.

CAPITALISATION
DES EXPÉRIENCES

Une plateforme d’informations
actualisées au travers
notamment du site internet,
véritable boite à outils.

VEILLE &
PROSPECTIVE

Sur l’actualité et l’avenir du
patrimoine.

Une expertise reconnue
par le ministère des
Affaires Étrangères

COOPÉRATION
INTERNATIONALE
• Expertises, séminaires et ateliers, opérations pilotes
• Accompagnement des coopérations décentralisées
• Partenariat avec des réseaux nationaux de villes
et territoires

/ pour adhérer
Être un territoire labellisé Ville
ou Pays d’art et d’histoire.
Être doté d’un Site Patrimonial Remarquable
(anciens secteur sauvegardé, ZPPAUP, AVAP).
Être en cours d’élaboration de la candidature Ville
ou Pays d’art et d’histoire, ou d’une AVAP ou de
classement d’un Site Patrimonial Remarquable.

www.sites-cites.fr

TOURISME ET
PATRIMOINE
• Promotion des villes et territoires au niveau
national et international
• Patrimoine et économie touristique
• Des outils innovants au service des patrimoines

URBANISME, PATRIMOINE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
•
•
•
•

Revitalisation des quartiers anciens
Quartiers anciens durables
Habitat, logement et cadre de vie
Paysage

/ nos partenaires
•
•

Ministère de la Culture et de la Communication

•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International
Ministère des Outre-Mer
Caisse des dépôts et Consignations
EDF
Région Occitanie
Région Nouvelle Aquitaine

/ élus
le bureau

PRÉSIDENT
Martin Malvy, président de la communauté de
communes Grand-Figeac, ancien ministre
PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Michel Bouvard, membre fondateur, sénateur
Yves Dauge, membre fondateur
Jean Rouger, membre fondateur
VICE-PRÉSIDENTS
Gérard Collomb, maire de Lyon, sénateur
Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne
Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres, député
Didier Herbillon, maire de Sedan
Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour
Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien ministre
Djoudé Mérabet, maire d’Elbeuf, vice-président
de Rouen Métropole Normandie
Alain Vogel-Singer, maire de Pézenas
TRÉSORIER ET TRÉSORIER ADJOINT
Gérard Duclos, maire de Lectoure
Sophie Métadier, maire de Beaulieu-Lès-Loches
SECRÉTAIRE ET SECRÉTAIRE ADJOINT
Bertrand Pancher, maire de Bar-le-Duc, député
Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois
MEMBRES
Gilbert Annette, maire de Saint-Denis de La Réunion
Benoist Apparu,maire de Châlons-en-Champagne,
ancien ministre
Natacha Bouchart, maire de Calais
Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, sénateur
Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon
Agnès Lebrun, maire de Morlaix
Bruno Marty, maire de La Réole
Pierre Méhaignerie, maire de Vitré, ancien ministre
Bernard Moraine, maire de Joigny
Didier Quentin, maire de Royan, député
Rémy Rebeyrotte, maire d’Autun
Pierre Savelli, maire de Bastia
Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors

/ l’équipe

professionnelle
DIRECTRICE
Marylise Ortiz
m.ortiz@sites-cites.fr
CHARGÉS DE MISSION
Urbanisme patrimonial et
développement durable
Marion Juliot
m.juliot@sites-cites.fr
Connaissance et mise en valeur
des patrimoines
Jean-Michel Galley,
jm.galley@sites-cites.fr
Mathieu Marsan
m.marsan@sites-cites.fr
Patrimoines et coopération
internationale
Jonathan Fedy
j.fedy@sites-cites.fr
Patrimoines et Communication
Anne-Sophie Maggiori
as.maggiori@sites-cites.fr
Administration - Comptabilité
Françoise Faure
reseau@sites-cites.fr
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