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Cette contribution est basée sur l’analyse d’une quarantaine de fiches de cas établies 
suite à une enquête conduite de 2010 à 2012 par l’OVPM (Organisation des villes du 
patrimoine mondial) à travers le monde, auprès des villes membres en collaboration 
avec l’UNESCO, l’Union Européenne, le Getty Institute et le CIVVIH. 
 
Les projets concernés ne concernent pas nécessairement l’ensemble de la ville, ni tout 
le territoire du bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial et leur durée de 
réalisation est limitée dans le temps. Ils portent suivant les cas sur la conservation 
des monuments, la protection du bâti ancien, la réhabilitation de l’habitat dégradé, la 
rénovation urbaine, la requalification des espaces publics, la recherche d’équilibres 
socio-économiques, la gestion du tourisme, la gestion des déplacements, la mise en 
place d’infrastructures, etc. Ils prennent en compte la gouvernance locale, les 
montages financiers et l’information. L’ensemble de ces projets témoigne d’un 
éventail significatif et original de bonnes pratiques en ce début de 21e siècle. 
 
L’exposé, accompagné d’illustrations, présentera la richesse et la diversité générale 
des approches et s’attardera sur quelques cas d’innovations dans l’information des 
populations concernées et des visiteurs.  
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