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Le Programme des villes du patrimoine mondial est un programme thématique visant à soutenir la 
conservation et la gestion des biens du patrimoine urbain. Il comprend plus de 300 biens inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial qui peuvent faire partie du contexte urbain (centre-ville, port, quartier, 
etc.) ou la ville entière, y compris les ensembles urbains ou les groupes de bâtiments historiques 
qui se trouvent dans et autour des espaces urbains ouverts, rues, marchés ou quartiers résidentiels. 
La gestion de ce patrimoine urbain est complexe et difficile, surtout dans le contexte pandémique 
actuel. Le premier Forum des Villes du Patrimoine Mondial UNESCO vise à réunir des personnalités 
clés responsables de la gestion des biens urbains – maires, directeurs des sites, experts, 
universitaires, ainsi que des représentants des organisations de la société civile. 
 
La Recommandation de l’UNESCO de 2011 concernant le paysage urbain historique 
(https://whc.unesco.org/fr/hul/) célèbre son 10ème anniversaire en 2021. Il s’agit d’une occasion 
précieuse pour renforcer son message sur la position du patrimoine historique au cœur du 
développement urbain durable, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de 
l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le Développement Durable et du Nouvel Agenda Urbain de 
l’ONU. Face aux nombreux défis contemporains centrés sur les villes, du changement climatique à 
la pandémie de COVID-19, les villes et les centres historiques sont une ressource précieuse et 
irremplaçable qui doivent faire partie de la solution de rétablissement et reconstruction, pour rendre 
les villes vivables, sécuritaire, inclusives, résilientes et durables, en favorisant la promotion du bien-
être et de la diversité culturelle. 
 
Le Programme des villes du patrimoine mondial (https://whc.unesco.org/fr/villes/) appelle à des 
études de cas d’Actions Innovatrices mettant en œuvre l’approche de la Recommandation de 2011, 
en intégrant la conservation du patrimoine au développement urbain durable dans les villes du 
patrimoine mondial. Les études de cas sélectionnées seront présentées lors du Forum des Villes du 
Patrimoine Mondial 2021, qui aura lieu en ligne cet été (les dates seront annoncées prochainement), 



et serviront à stimuler une discussion avec les autres participants. Par la suite, ces études de cas 
seront également diffusées par les différents canaux du Programme des villes du patrimoine 
mondial. 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 

- L’étude de cas doit présenter une action, initiative ou intervention innovatrice qui prend le 
patrimoine comme base du développement urbain durable. 

- La proposition doit inclure un lien étroit avec le contexte et les collectivités urbaines. Par 
exemple, des efforts de conservation des matériaux bénéficiant les communautés locales ou 
un projet de sensibilisation et éducation qui présente des effets positifs sur l’engagement des 
communautés locales et la gestion du patrimoine urbain. 

- La proposition d’étude de cas peut avoir été déjà achevée (au cours des cinq dernières 
années), être en cours ou avoir été approuvée et mise en œuvre prochainement. 

- La proposition d’étude de cas devrait concerner spécifiquement un bien du Programme des 
villes du patrimoine mondial (https://whc.unesco.org/fr/villes/) ou autres sites du patrimoine 
mondial dans des contextes urbains. 

- Les études de cas proposées doivent être des actions, initiatives ou projets conçus et/ou 
développés par des groupes publics ou privés, ONG, organisations communautaires, en 
coopération avec le directeur du site et le point focal national pour le site spécifique du 
patrimoine mondial ainsi qu’avec les autorités urbaines compétentes. 

- Veuillez soumettre votre proposition d’étude de cas via le formulaire en ligne. 
- Veuillez indiquer si le maire de votre ville souhaite présenter l’étude de cas ou fournir un bref 

message vidéo. 
 
 

INSTRUCTIONS : 
- Le soumissions doivent être faites en remplissant le formulaire en ligne dédié 

(https://survey.unesco.org/3/index.php?r=survey/index&sid=699912&lang=fr) au plus tard le 
30 avril 23h59 (heure de Paris, UTC+2) en anglais, français ou espagnol. 

- La sélection sera communiquée en mai. 
- Lors de la sélection, les participants seront invités à soumettre un PPT complet, une 

biographie de l’auteur et à présenter une présentation de l’étude de cas lors de la session 
assignée dans le cadre du Forum des Villes du Patrimoine Mondial 2021. 

- Toutes les présentations PPT finales doivent être envoyées au Centre du patrimoine mondial 
avant le Forum.  

- Les présentations auront lieu en ligne. 
- Les présentations peuvent être faites en anglais, en français ou en espagnol. 
- Les auteurs sont responsables de la connexion et des dispositions techniques le jour de la 

session assignée. 
- Les répétitions techniques avec les participants auront lieu une semaine avant le Forum. 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires, envoyer un courriel à worldheritagecities@unesco.org 
avec le sujet « World Heritage Cities Forum 2021 ». 
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