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MMééditerranditerranééen du CIVVIHen du CIVVIH
LaLa Convention EuropConvention Europééenne du Paysageenne du Paysage
(Florence, 1972)(Florence, 1972) considconsidèère comme re comme «« paysagepaysage »» toutes les toutes les 
parties du territoire en dehors de la prparties du territoire en dehors de la préésence ou de la sence ou de la 
prpréédominance d'dominance d'ééllééments naturels et sments naturels et séépare le concept de pare le concept de 
paysage de la notion de qualitpaysage de la notion de qualitéé..

�� quelles activitquelles activitéés seront effectus seront effectuéées dans le nouveau es dans le nouveau 
bâtiment? bâtiment? 

�� Quel Quel «« impact urbain impact urbain »» il y aura en termes de nombre il y aura en termes de nombre 
d'utilisateurs attird'utilisateurs attiréés,  temps d'utilisation, faisabilits,  temps d'utilisation, faisabilitéé avec les avec les 
autres activitautres activitéés existantes? s existantes? 

�� Quel impact sur les activitQuel impact sur les activitéés traditionnelles?s traditionnelles?

LeLe MMéémorandum de Viennemorandum de Vienne (Vienne, 1987)(Vienne, 1987) examine les examine les 
problproblèèmes limes liéés s àà l'insertion de l'architecture contemporaine l'insertion de l'architecture contemporaine 
dans le patrimoine mondial, mais rdans le patrimoine mondial, mais rééduit la question seulement duit la question seulement 
àà un problun problèème de forme. Il nme de forme. Il n’’y a rien sur les aspects y a rien sur les aspects 
fonctionnels : fonctionnels : 

-

Le thLe thèème des centres historiques a connu un riche dme des centres historiques a connu un riche déébat qui a bat qui a 

vu le passage dvu le passage d’’un rôle passive du un rôle passive du «« bienbien »» àà un actif, oun actif, oùù il est il est 

devenu objet ddevenu objet d’’intintéérêt. rêt. 

Plusieurs ont Plusieurs ont ééttéé les moments de haut relief marqules moments de haut relief marquéés par s par 

ll’’adoption dadoption d’’une riche sune riche séérie de documents officiels rie de documents officiels (Chartes, (Chartes, 

Conventions, Directives)Conventions, Directives) et par le met par le mûûrissement de beaucoup rissement de beaucoup 

de questions et dde questions et d’’instances.instances.

AujourdAujourd’’hui souvent il ne hui souvent il ne 

ss’’agit pas de faire face agit pas de faire face àà

des nouveaux probldes nouveaux problèèmes, mes, 

mais plutôt de se trouver mais plutôt de se trouver 

àà agir dans un systagir dans un systèème me 

ooùù presque toutes les presque toutes les 

coordonncoordonnéées ont des es ont des 

nouvelles caractnouvelles caractééristiques ristiques 

et qualitet qualitéés.s.

Convention concernant la Protection du Patrimoine Convention concernant la Protection du Patrimoine 

Mondial Culturel et NaturelMondial Culturel et Naturel (Paris, 1972)(Paris, 1972)

Charte International pour la Sauvegarde des Villes Charte International pour la Sauvegarde des Villes 

Historiques Historiques ((Washington, 1987)Washington, 1987)

“…“…recommandations et rrecommandations et réésolutions internationales solutions internationales 
existantes en faveur des biens culturels et naturels existantes en faveur des biens culturels et naturels 
ddéémontrent l'importance que prmontrent l'importance que préésente, pour tous les sente, pour tous les 

peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et 
irremplairremplaççables ables àà quelque peuple qu'ils appartiennentquelque peuple qu'ils appartiennent…”…”

On doit entendre pourOn doit entendre pour ““……‘‘sauvegarde des villes historiquessauvegarde des villes historiques’’
les mesures nles mesures néécessaires cessaires àà leur protection, leur protection, àà leur leur 
conservation et conservation et àà leur restauration ainsi qu'leur restauration ainsi qu'àà leur leur 

ddééveloppement cohveloppement cohéérent et rent et àà leur adaptation harmonieuse leur adaptation harmonieuse 
àà la vie contemporainela vie contemporaine…”…”

La grande La grande éévolution enregistrvolution enregistréée au niveau urbain et la e au niveau urbain et la 

nouvelle sensibilitnouvelle sensibilitéé acquise vers thacquise vers théématiques connexes matiques connexes àà la la 

qualitqualitéé du paysage ont mis en du paysage ont mis en éévidence questions lividence questions liéées es àà

ll’’exigence dexigence d’’avoir avoir àà disposition instruments de planification disposition instruments de planification 

urbaine proportionnurbaine proportionnéés et plans de gestion et de contrôle pour s et plans de gestion et de contrôle pour 

ces zones, ces zones, àà fin dfin d’’empêcher la rempêcher la rééalisation  dalisation  d’’interventions interventions 

susceptibles dsusceptibles d’’altaltéérer les identitrer les identitéés des lieux sous le profil s des lieux sous le profil 

matmatéériel et immatriel et immatéériel.riel.

3 questions3 questions::
a) a) Changement et Changement et éévolution dans les villes et les volution dans les villes et les 

zones urbaines historiqueszones urbaines historiques
b) b) CritCritèères pour lres pour l’’interventionintervention
c) c) Aspects mAspects mééthodologiquesthodologiques

“…“…ConsidConsidéérant que les ensembles historiques ou traditionnels font rant que les ensembles historiques ou traditionnels font 
partie de l'environnement quotidien des êtres humains, qu'ils lepartie de l'environnement quotidien des êtres humains, qu'ils leur ur 
assurent la prassurent la préésence vivante du passsence vivante du passéé qui les a faqui les a faççonnonnéés et qu'ils s et qu'ils 

garantissent au cadre de vie la diversitgarantissent au cadre de vie la diversitéé requise pour rrequise pour réépondre pondre àà celle celle 
de la socide la sociééttéé et que, de ce fait, ils acquiet que, de ce fait, ils acquièèrent une valeur et une rent une valeur et une 

dimension humaine suppldimension humaine suppléémentaires, mentaires, 
ConsidConsidéérant que les ensembles historiques ou traditionnels rant que les ensembles historiques ou traditionnels 

constituent constituent àà travers les âges les ttravers les âges les téémoignages les plus tangibles de la moignages les plus tangibles de la 
richesse et de la diversitrichesse et de la diversitéé des crdes crééations culturelles, religieuses et ations culturelles, religieuses et 
sociales de l'humanitsociales de l'humanitéé et qu'et qu'àà ce titre, leur sauvegarde et leur ce titre, leur sauvegarde et leur 
intintéégration au cadre de vie de la socigration au cadre de vie de la sociééttéé contemporaine est un contemporaine est un 

éélléément fondamental de la planification urbaine et de l'amment fondamental de la planification urbaine et de l'améénagement nagement 
du territoiredu territoire……”” (Convention de Nairobi, 1976)(Convention de Nairobi, 1976)

� Les villes et les zones urbaines historiques, comme organismes 
vivants, sont passible de changement. Le changement concerne 
tous les éléments -naturels et anthropiques, tangibles et intangibles-
de la ville.  Le changement ne doit pas être vu en sorte de menace, 
mais comme une opportunité pour élever la qualité des villes et des 
zones urbaines historiques.

a)a) Changement et Changement et éévolution dans les villes volution dans les villes 
et les zones urbaines historiqueset les zones urbaines historiques

ChangementChangement etet environnementenvironnement naturelnaturel
““ Des mesures prDes mesures prééventives contre les catastrophes naturelles ventives contre les catastrophes naturelles 
et contre toutes les nuisances (notamment les pollutions et et contre toutes les nuisances (notamment les pollutions et 

les vibrations) doivent être prises en faveur des villes les vibrations) doivent être prises en faveur des villes 
historiques, tout aussi bien pour assurer la sauvegarde de historiques, tout aussi bien pour assurer la sauvegarde de 
leur patrimoine que la sleur patrimoine que la séécuritcuritéé et le bien être de leurs et le bien être de leurs 

habitants habitants ”” ((CharteCharte de Washington, 1987)de Washington, 1987)

� Dans les villes et les zones urbaines historiques le 
changement devrait être fondé sur le respect d’équilibres 
naturels, en empêchant la destruction des ressources 
naturelles, la dissipation et l’arrêter des cycles naturels.

� Le changement doit être utilisé pour: améliorer le milieu des 
villes et des zones urbaines historiques; élever la qualité de 
l’aire, de l’eau et du sol; favoriser la diffusion et 
l’accessibilité aux espaces verts; empêcher de surcharger 
les ressources naturelles.

� Nouvelles architectures doivent être cohérentes avec 
l’organisation spatiale des établissements historiques, afin 
d’éviter soit l’homologation des aspects et des formes, soit 
les effets négatives d’une architecture sans rapport au 
contexte existant, tel que défigurements, interruptions de 
continuité, fragmentations, égarements et extranéités. 

� La cohérence doit tenir compte aussi bien des aspects 
spatiales, visuels, intangibles et fonctionnels des villes et 
des zones urbaines historiques.

““ L'introduction d'L'introduction d'ééllééments de caractments de caractèère contemporain, re contemporain, 
sous rsous rééserve de ne pas nuire serve de ne pas nuire àà l'harmonie de l'ensemble, l'harmonie de l'ensemble, 

peut contribuer peut contribuer àà son enrichissement son enrichissement ”” ((CharteCharte de de 
Washington, 1987)Washington, 1987)

Changement et milieu bChangement et milieu bâtiâti Changement et aspects fonctionnelsChangement et aspects fonctionnels
““ Les fonctions nouvelles et les rLes fonctions nouvelles et les rééseaux d'infrastructure exigseaux d'infrastructure exigéés s 
par la vie contemporaine doivent être adaptpar la vie contemporaine doivent être adaptéés aux sps aux spéécificitcificitéés s 

des villes historiquesdes villes historiques ”” ((Charte Charte de Washington, 1987)de Washington, 1987)

““ Ces fonctions devraient convenir aux besoins sociaux, Ces fonctions devraient convenir aux besoins sociaux, 
culturels et culturels et ééconomiques des habitants sans nuire au caractconomiques des habitants sans nuire au caractèère re 
spspéécifique de l'ensemble concerncifique de l'ensemble concernéé ”” (Convention de Nairobi, 1976)(Convention de Nairobi, 1976)

� La substitution d'activités a des effets concrets et tangibles sur les 
centres historiques. Elle pourrait conduire à la perte des activités 
traditionnelles, qui contribuent à l'identité des lieux, et à la 
transformation des villes et des zones urbaines historiques dans
des zones mono-fonctionnelles orientées pour satisfaire les besoins 
de loisirs et pas convenable pour la vie. Les villes et les zones 
urbaines historiques risquent de devenir un produit de 
consommation pour le tourisme de masse. 

� L'introduction de nouvelles activités pourrait déterminer une charge 
insoutenable pour la ville et, par conséquence,  des dommages tel 
que trafic et congestion.
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Il est nécessaire de préserver les villes et les zones urbaines 
historiques à partir d'une rupture du tissu social. Il est 
important d'atténuer les processus d'évolution de la population 
due à l'augmentation des loyers ou à la perte des modes de 
vie traditionnels et des professions, en particulier l'artisanat
rural, la petite agriculture, la pêche, etc.

Changement et aspects sociauxChangement et aspects sociaux

Changement et aspects culturauxChangement et aspects culturaux

La préservation du patrimoine immatériel est aussi importante 
que la conservation et la sauvegarde de l'environnement bâti. 
Les éléments qui contribuent à construire l'identité des lieux et 
son esprit doivent être identifiés et préservés, car ils aident à
déterminer un environnement, ce qui donne sens à
l'aménagement du contexte existant.

L'objectif principal de la sauvegarde des centres historiques est 
leur intégration dans la vie sociale, culturelle et économique de 
notre temps, afin de garantir le respect des valeurs des biens 
tangibles et intangibles historiques, ainsi que la qualité de vie de 
leurs habitants et le respect de l'environnement.

b)b) CritCritèères pour lres pour l’’interventionintervention

Principes absolus deviennent :
� Cohérence
� Congruence
� Équilibre
� Qualité
� Valeurs
� Temps
� Méthode
� Coopération
� Multidisplinarité

CohCohéérencerence
““ Chaque ensemble historique ou traditionnel et son Chaque ensemble historique ou traditionnel et son 

environnement devraient être considenvironnement devraient être considéérréés dans leur globalits dans leur globalitéé
comme un tout cohcomme un tout cohéérent dont l'rent dont l'ééquilibre et le caractquilibre et le caractèère re 
spspéécifique dcifique déépendent de la synthpendent de la synthèèse des se des ééllééments qui le ments qui le 

composent et qui comprennent les activitcomposent et qui comprennent les activitéés humaines autant s humaines autant 
que les bâtiments, la structure spatiale et les zones que les bâtiments, la structure spatiale et les zones 

d'environnement. Ainsi tous les d'environnement. Ainsi tous les ééllééments valables, y compris ments valables, y compris 
les activitles activitéés humaines même les plus modestes, ont, par s humaines même les plus modestes, ont, par 
rapport rapport àà l'ensemble, une signification qu'il importe de l'ensemble, une signification qu'il importe de 

respecter respecter ”” (Convention de Nairobi, 1976)(Convention de Nairobi, 1976)

La sauvegarde des villes et des zones urbaines historiques 
devrait faire partie intégrante d'une entente territoriale 
générale, qui ne peut être divisé de l'ensemble de la structure 
urbaine. Il demande la cohérence des politiques de 
développement économique et social et doit être considéré
dans les plans d’aménagement et d’urbanisme à tous les 
niveaux.

La sauvegarde des centres historiques implique des actions 
en harmonie avec la capacité de charge du système urbain en 
terme de nombre de personnes attirées, du trafic généré, de 
la congestion produite.

ÉÉquilibrequilibre

La conservation des fondamentaux équilibres 
environnementales, sociaux, culturels et économiques est une 
condition incontournable pour garantir la sauvegarde de la 
ville historique.

CongruenceCongruence

Chaque intervention dans les villes et les zones urbaines 
historiques doive viser à améliorer la qualité de vie des 
riverains et la qualité de l'environnement naturel.

QualitQualitéé

Toute intervention dans les villes et les zones urbaines 
historiques doive respecter les valeurs matérielles et 
immatérielles du site qui devraient être clairement identifiés et 
analysés.

ValeursValeurs

TempsTemps
La rapidité du changement est un paramètre à contrôler. Une 
excessive vitesse du changement peut nuire à l'intégrité du 
patrimoine culturel matériel et immatériel. 

Conservation, sauvegarde et gestion d'une ville ou zone 
urbaine historique doivent être menées avec prudence, 
méthode et rigueur, selon les principes du développement 
durable. Rigidité devrait être évitée, car des cas individuels 
pourraient présenter des problèmes spécifiques. Un rapport 
direct et une connaissance approfondie des lieux est 
indispensable. Entretien continu est essentiel à la sauvegarde 
effective d'une ville ou d’une zone urbaine historique.

MMééthodethode

““ La participation et l'implication des habitants - et de tous 
les groups d'intérêt locaux (employés, techniciens, 

scientifiques, les autorités de la ville, des politiciens, etc.)- de 
toute la ville sont indispensables au succès de la sauvegarde. 
Elles doivent donc être recherchées en toutes circonstances 
et favorisées par la nécessaire prise de conscience de toutes 
les générations. Il ne faut jamais oublier que la sauvegarde 
des villes et quartiers historiques concerne en premier leurs 

habitants ”” (Charte de Washington, 1987)

MultidisciplinaritMultidisciplinaritéé
““ La planification de la sauvegarde des villes et quartiers La planification de la sauvegarde des villes et quartiers 
historiques doit être prhistoriques doit être prééccééddéée d'e d'éétudes pluridisciplinaires tudes pluridisciplinaires ””

(Charte de Washington, 1987)(Charte de Washington, 1987)

CoopCoopéérationration

Une compréhension mutuelle, fondée sur la sensibilisation du 
public, sur les objectifs communs entre les collectivités locales et 
les professionnels, est le gage de la réussite de la conservation, 
revitalisation ou développement des villes historiques.

� l'introduction de nouvelles activités ou la substitution de 
certains existants; 

� le trafic;
� la sécurité dans les zones urbaines; 
� les changements dans la composition sociale des résidents.

c)c) Aspects mAspects mééthodologiquesthodologiques

En ce qui concerne l'impact des processus de transformation, 
les principaux sujets qui devraient être tout d'abord pris en 
considération pour les interventions dans les villes historiques 
sont liés à:

NouvellesNouvelles fonctionsfonctions
““ Les fonctions nouvelles et les rLes fonctions nouvelles et les rééseaux d'infrastructure seaux d'infrastructure 
exigexigéés par la vie contemporaine doivent être adapts par la vie contemporaine doivent être adaptéés aux s aux 

spspéécificitcificitéés des villes historiques s des villes historiques ””

((CharteCharte de Washington, 1987)de Washington, 1987)

L'introduction de nouvelles fonctions ne devraient pas 
compromettre la survie des activités traditionnelles et des 
activités utiles pour la vie quotidienne des habitants. Cela 
permettrait d'éviter les déplacements des habitants et de 
préserver la diversité et la pluralité de la population. La culture 
est souvent une des plus importants richesses des villes 
historiques.
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Quand il est nécessaire de construire des nouveaux bâtiments ou 
d'adapter ceux qui existent déjà, la nouvelle architecture doit être 
cohérent avec la configuration spatiale existante de la ville et de la 
zone urbaine historique.

Architectures Architectures nouvellesnouvelles

““ A cette fin, une analyse du contexte urbain devrait prA cette fin, une analyse du contexte urbain devrait prééccééder toute der toute 
construction nouvelle non seulement pour dconstruction nouvelle non seulement pour dééfinir le caractfinir le caractèère re 

ggéénnééral de l'ensemble, mais aussi pour en analyser les dominantes: ral de l'ensemble, mais aussi pour en analyser les dominantes: 
harmonie des hauteurs, couleurs, matharmonie des hauteurs, couleurs, matéériaux et formes, constantes riaux et formes, constantes 

dans l'agencement des fadans l'agencement des faççades et des toitures, rapports des ades et des toitures, rapports des 
volumes bâtis et des espaces ainsi que leurs proportions moyennevolumes bâtis et des espaces ainsi que leurs proportions moyennes s 
et l'implantation des et l'implantation des éédifices. Une attention particulidifices. Une attention particulièère devrait être re devrait être 
accordaccordéée e àà la dimension des parcelles, tout remaniement risquant la dimension des parcelles, tout remaniement risquant 
d'avoir un effet ded'avoir un effet de masse nuisible masse nuisible àà l'ordonnance de l'ensemble l'ordonnance de l'ensemble ””

(Convention de Nairobi, 1976)(Convention de Nairobi, 1976)

L'introduction d'un nouveau bâtiment dans un contexte historique doit 
être évaluée à partir du point de vue fonctionnel, surtout quand il est 
affecté à des nouvelles activités. Il faut considérer le nombre 
d'utilisateurs attirés, le temps d'utilisation, la faisabilité avec les autres 
activités existantes, l'impact sur les utilisations traditionnelles.

““ Les grands rLes grands rééseaux routiers, prseaux routiers, préévus dans le cadre de vus dans le cadre de 
l'aml'améénagement du territoire, ne doivent pas pnagement du territoire, ne doivent pas péénnéétrer dans trer dans 
les villes historiques mais seulement faciliter le trafic les villes historiques mais seulement faciliter le trafic àà
l'approche de ces villes et en permettre un accl'approche de ces villes et en permettre un accèès facile s facile ””

((CharteCharte de Washington, 1987)de Washington, 1987)

TraficTrafic

““ La circulation des vLa circulation des vééhicules doit être strictement hicules doit être strictement 
rrééglementglementéée e àà l'intl'intéérieur des villes ou des quartiers rieur des villes ou des quartiers 

historiques historiques ”” ((CharteCharte de Washington, 1987)de Washington, 1987)

Les infrastructures pour la mobilité (parking, stations de 
métro) doivent être planifiées de manière à ne pas 
endommager le tissu historique et de son environnement. 
Dans la ville historique devrait être favorisée la création de 
zones piétonnes et de pistes cyclables.

Le tourisme devrait jouer un rôle positif dans le 
développement et la re-vitalisation des villes et des zone 
urbaines historiques. Le développement du tourisme dans les 
villes historiques devrait être fondé sur l'exploitation des 
monuments et des espaces, sur l'identification de la 
communauté locale et les activités traditionnelles, le respect et 
le soutien de leur identité, de culture et d'activités.

TourismeTourisme

RisquesRisques
““Les moyens mis en oeuvre pour prLes moyens mis en oeuvre pour préévenir ou rvenir ou rééparer les parer les 

effets de toutes calamiteffets de toutes calamitéés doivent être adapts doivent être adaptéés au s au 
caractcaractèère spre spéécifique des biens cifique des biens àà sauvegardersauvegarder ”” ((CharteCharte de de 

Washington, 1987)Washington, 1987)

Les plans de sauvegarde pourrait être l'occasion pour 
renforcer la résilience aux catastrophes et promouvoir la 
gestion de l'environnement et l'application des principes de 
durabilité.

““ En vue d'assurer la participation et l'implication des En vue d'assurer la participation et l'implication des 
habitants, une information ghabitants, une information géénnéérale commenrale commenççant dant dèès l'âge s l'âge 
scolaire doit être mise en oeuvre. L'action des associations scolaire doit être mise en oeuvre. L'action des associations 

de sauvegarde doit être favorisde sauvegarde doit être favoriséée et des mesures e et des mesures 
financifinancièères de nature res de nature àà faciliter la conservation et la faciliter la conservation et la 
restauration du bâti doivent être prises restauration du bâti doivent être prises ”” ((CharteCharte de de 

Washington, 1987)Washington, 1987)

““ La sauvegarde exige que soit organisLa sauvegarde exige que soit organiséée une formation e une formation 
spspéécialiscialiséée e àà l'intention de toutes les professions l'intention de toutes les professions 

concernconcernéées es ”” ((CharteCharte de Washington, 1987)de Washington, 1987)

““ Il importe de concourir Il importe de concourir àà une meilleure connaissance du une meilleure connaissance du 
passpasséé des villes historiques en favorisant les recherches de des villes historiques en favorisant les recherches de 
l'archl'archééologie urbaine et la prologie urbaine et la préésentation approprisentation appropriéée de ses e de ses 
ddéécouvertes sans nuire couvertes sans nuire àà l'organisation gl'organisation géénnéérale du tissu rale du tissu 

urbain urbain ”” ((CharteCharte de Washington, 1987)de Washington, 1987)

Participation et Participation et connaissanceconnaissance
““ Le plan de sauvegarde devra s'attacher Le plan de sauvegarde devra s'attacher àà ddééfinir une finir une 

articulation harmonieuse des quartiers historiques articulation harmonieuse des quartiers historiques ”” (Charte (Charte 
de Washington, 1987)de Washington, 1987)

Le plan de sauvegardeLe plan de sauvegarde ““ doit ddoit dééfinir les principales finir les principales 
orientations et les modalitorientations et les modalitéés des actions s des actions àà entreprendre au entreprendre au 

plan juridique, administratif et financier plan juridique, administratif et financier ”” (Charte de (Charte de 
Washington, 1987)Washington, 1987)

Plan de sauvegarde

““ Le plan de sauvegarde doit dLe plan de sauvegarde doit dééterminer les bâtiments terminer les bâtiments --ou ou 
groupes de bâtiments et les espacesgroupes de bâtiments et les espaces-- àà protprotééger ger 

particuliparticulièèrement, rement, àà conserver dans certaines conditions et, conserver dans certaines conditions et, 
dans des circonstances exceptionnelles, dans des circonstances exceptionnelles, àà ddéétruire. L'truire. L'éétat tat 
des lieux avant toute intervention sera rigoureusement des lieux avant toute intervention sera rigoureusement 
documentdocumentéé. Le plan devrait b. Le plan devrait béénnééficier de l'adhficier de l'adhéésion des sion des 

habitants habitants ”” (Charte de Washington, 1987)(Charte de Washington, 1987)

Le plan de sauvegarde doit être fondée sur l'aménagement de 
l’ensemble de la ville, comprendre une analyse des données -
notamment archéologiques, historiques, architecturales, 
techniques, sociologiques et économiques- et également être 
combiné avec un plan de gestion et un suivi permanent.

Un système de gestion efficace doit  être conçu selon le type et les 
caractéristiques des villes et des zones urbaines historiques et leur 
contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier 
selon différentes perspectives culturelles, les ressources 
disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques 
traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale 
en vigueur et d’autres mécanisme de contrôle de planification, 
formel et informel.

Plan de gestionPlan de gestion

� l’individuation des valeurs culturelles,
� la définition de l’objectif de la sauvegarde,
� la définition de méthodes et instruments de type légal, financier 

et technique, 
� la définition de stratégies proportionnées et d’actions spécifiques.

Le plan de gestion demande la connaissance, la sauvegarde et la 
mise en valeur des ressources (culturelles, économiques, sociaux, 
etc.) tangibles et intangibles ; cet à dire, du point de vue 
méthodologique :


