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«Bourgs, villages et petites villes » 
 

“La revitalisation et la mise en valeur des petites communes (littoral, montagne 

et campagne) comme une ressource du patrimoine méditerranéen en période de 

pandémie. Etude comparative” 
 

“The rehabilitation and enhancement of small municipalities (coastal, 

mountain, rural), as a great resource of the Mediterranean cultural heritage in 

the pandemic era. A comparative survey ". 
 

 

Déclaration 
 

Les exposés présentés lors du séminaire en ligne du 12 février 2021 montrent 

l’importance des bourgs pour les pays méditerranéens ainsi que la richesse et la 

diversité de ce patrimoine situé dans l’« entre deux » urbain. 

 

Qu’elles soient en bord de mer, dans les campagnes ou sur des reliefs, le plus 

souvent dans degrands sitespittoresques qu’elles magnifient. 

 

Ces agglomérations de taille petite ou moyenne, d’une échelle intermédiaire, 

entre ville et village, en transition avec les campagnes, sont souvent les 

marqueurs de paysages culturels à caractère urbain historique implantés dans 

de riches sites naturels. 

 

Les bourgs historiques sont un bien commun extraordinaire du fait de la 

concentration de patrimoine culturel tangible et intangible qu’ils offrent avec 

un fort potentiel de mise en valeur. 

 



Par leur morphologie et leur composition tant urbaine, qu’architecturale et 

paysagère, ils témoignent de l’histoire de nos civilisations et de l’interaction de 

l’homme sur son milieu etconstituent un corpus patrimonial original,offrant 

une exceptionnelle qualité de vie en comparaison des villes et des métropoles, 

particulièrement dans cette période de pandémie. 

 

Nous constatons que leurs bâtiments sont abandonnés, vides et délaissés le plus 

souvent sans entretien, au profit du développement des villes et métropoles 

urbaines. 

 

Il n’y a pas de meilleure appréhension du patrimoine que le sentiment de perte 

que l’on ressent avec la disparition et la dégradation d’un bien, qui par ailleurs 

souffre de dépeuplement. 

 

La situation actuelle des "Bourgs, hameaux et villages" à travers les exemples 

présentés en Grèce, en Italie, en Espagne ou en France et de l’autre côté de la 

Méditerranée montre  leur grand nombre et leur  fragilité et souligne 

l’importance de l’enjeu. 

 

Ces bourgs constituent une friche et une opportunité qu’il faut utiliser pour 

lutter contre l’étalement urbain dans un objectif environnemental et de 

développement durable afin de préserver nos terres agricoles et nos ressources 

naturelles. 

 

Nous constatons qu’ils souffrent de phénomènes d’abandonet de déshérence 

menant à la ruine de certains ilots, ce qui peut entrainer la disparition à moyen 

terme de ce patrimoine. 

 

Dans le contexte actuel de pandémie qui nous amène à remettre en cause nos 

pratiques consuméristes et nos modes de vie, on enregistre dans tous les pays 

d’Europe un mouvement depopulation vers ces petites villes historiques qui 

offrent de richesqualités urbaines et sociales. 

 

Les bourgs sont à une échelle d’agglomération qui permet un lien culturel et 

social différent et complémentaire de celui de la ville. 

 

Cette réflexion constitue une opportunité de ré-investir des espaces délaissés 

pour retrouver de meilleures conditions de vie avec moins de nuisances.  



 

Leur reconquête et leur revitalisation fondée sur la mise en valeur de leur 

patrimoineculturel urbain,de leur paysage et de leur identité,qui n’est pas 

reproductible, doit permettre en mobilisant les structures administratives 

institutionnelles, avec l’appui des nouveaux outils d’ingénierienumérique, de 

développer de nouvelles pratiques et d’inventer de nouveaux modes de 

développement économique intégrés, desservices de proximité et de nouveaux 

usages compatibles en termes de mobilité. 

 

La richesse de ce contexte culturel et urbain permet avec le partage des valeurs 

locales et universelles des pratiques touristiques innovantes intégrant 

l’économie et les données culturelles locales du «  tourisme slow ». 

 

Il est donc nécessaire d'ouvrir un processus de révision des modèles actuels de 

développement urbain et de réévaluation du rôle des petits villages historiques 

(borghi), en se concentrant sur le bien-être des populations et en promouvant 

une action commune, basée sur différents pays méditerranéens, auxquels tous 

sont confrontés, malgré des contextes différents, des problèmes très similaires. 

Cette approche différente doit être considérée non seulement comme un objectif 

économique, mais comme un véritable outil global de valorisation des valeurs 

encore existantes dans ces établissements, correctement restaurés, réorganisés et 

dotés des infrastructures matérielles et immatérielles nécessaires. 

 

En particulier, concernant tous les pays faisant face à la Méditerranée, la 

réhabilitation de ce patrimoine urbain unique, qui doit être soutenu, 

soigneusement planifié et mis en œuvre, peut être inscrite parmi les actions 

prioritaires pour atteindre les objectifs stratégiques du développement durable, 

dans les domaines de culture, environnement et changement climatique, comme 

indiqué par l'ICOMOS. 
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