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Protection et Valorisation du patrimoine : 

Quelles actions possibles pour les collectivités locales libanaises ? 
 

Wébinaire organisé par Sites et Cités Remarquables de France 

en partenariat avec 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) 

Et avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

 

Lundi 12 octobre et mardi 13 octobre de 10h00 à 12h00 (heure française) 

11h00 à 13h00 (heure libanaise) 

 

Contexte et objectifs :  

 

Sites & Cités Remarquables de France regroupe 270 villes et territoires français, porteurs du 

label national «Villes et Pays d’art et d’histoire» ou d’un Site Patrimonial remarquable, réunis 

pour partager expériences et pratiques sur les politiques de protection et de valorisation du 

patrimoine. Forte des compétences de ses villes membres, s’appuyant sur des techniciens, élus 

et experts, Sites & Cités apporte son savoir-faire et travaille pour promouvoir une vision large 

et décloisonnée des questions liées au patrimoine au niveau national et international. 

 

L’Association accompagne ses membres dans le développement de leurs coopérations 

décentralisées, mobilise son réseau pour des expertises, propose des opérations pilotes et 

accompagne la constitution de réseaux de villes patrimoniales. Dans son action internationale, 

4 axes sont ainsi mis en place :  

 

• Patrimoine et tourisme culturel  

• Ville ancienne, ville durable  

• Patrimoine, gouvernance urbaine et développement urbain intégré  

• Médiation du patrimoine, sensibilisation et implication des citoyens dans le devenir de 

leur cadre de vie 

Dans le cadre de son action à l’international, Sites et Cités organise chaque année « La Semaine 

de formation internationale» qui est une rencontre annuelle des chefs de projets contribuant à 

la protection et à la mise en valeur des patrimoines. 

 

Cités Unies Liban/BTVL  accompagne les collectivités locales libanaises sur la thématique du 

patrimoine depuis de nombreuses années dans le cadre du Réseau des Villes Historiques et 

Archéologiques (RVHA) dont elle a suscité la création en 20011 et dont elle assure le secrétariat. 

                                                           
1 Le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) a été constitué à Baalbeck (Liban) en 2001. Il est présidé par 

Baalbeck et Aix-en-Provence en est Vice-présidente. Huit villes libanaises sont membres du RVHA: Baalbeck, Saida, Tyr, 

Jbeil-Byblos, Tripoli, Beyrouth, Anjar, Zouk Mikael. Huit villes syriennes et trois villes jordaniennes sont également membres. 

Le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) regroupe donc 19 villes dépositaires d’un patrimoine culturel 

remarquable et qui entendent le valoriser pour en faire un vecteur de développement local durable. 
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Ce réseau n’a pas été actif  ces dernières années au vu du contexte sécuritaire dans les pays de 

la région. 

Depuis 2014, Cités Unies Liban/BTVL développe un partenariat fructueux avec Sites & Cités 

Remarquables en participant et accompagnant des représentants de collectivités libanaises lors 

des Semaines Internationales annuelles à Bordeaux2; en participant et intervenant à ses congrès 

ou à des événements qu’elle organise en France, afin de sensibiliser aux besoins des 

collectivités libanaises, de présenter les projets entre collectivités françaises et libanaises sur le 

patrimoine et le tourisme, encourager des partenariats entre villes françaises et libanaises sur le 

patrimoine… 

 

De son côté, Sites & Cités Remarquables a réalisé deux missions d’expertise au Liban dont la 

dernière, en 2018, a permis de participer et d’intervenir à l’atelier de formation sur le patrimoine 

et le tourisme organisé par Cités Unies Liban/BTVL avec l’appui de l’Ambassade de France et 

de la DAECT/MEAE les 5 et 6 juin 2018 à la Maison Jaune (Beit Beirut). 

 

Dans le cadre de leur coopération, et pour l’année 2020, Cités Unies Liban/BTVL et Sites & 

Cités Remarquables organisent un wébinaire à l’attention de représentants élus et techniciens 

de collectivités locales libanaises ainsi que d’autres acteurs impliqués et intéressés par la 

thématique du patrimoine. 

Ce wébinaire aura pour objectifs de : 

 Renforcer les capacités des municipalités libanaises pour la protection, la 

valorisation et la gestion durable de leur patrimoine ; 

 Renforcer les partenariats entre collectivités locales françaises et libanaises. 
 

 

Programme : 
 

Lundi 12 octobre (10h-12h, heure française ; 11h00-13h00, heure libanaise) : 

 

 Introduction 
 Marylise Ortiz, Directrice de Sites et Cités Remarquables 

 Béchir Odeimi, Président Directeur de Cités Unies Liban/BTVL 

 Ina Pouant, Conseillère adjointe de coopération et d’action culturelle, Directrice 

adjointe de l’Institut français du Liban 

 SEM Rami Adwan, Ambassadeur du Liban en France 
 

 Le réseau Sites & Cités Remarquables : rôle et actions en France et à l'échelle 

internationale 
 Marylise Ortiz, Directrice de Sites & Cités remarquables et Jonathan Fedy, 

Chargé de mission coopération internationale et mise en valeur des patrimoines, 

Sites & Cités remarquables 
 

                                                           
Leurs objectifs sont à la fois de sauvegarder leur patrimoine mais également de l’utiliser comme un atout. Ainsi, les villes 

membres de RVHA travaillent à renforcer leur collaboration avec le secteur privé et les universités afin de renforcer le 

développement touristique, culturel et économique de chacune des villes à travers des projets spécifiques. 

Le RVHA s’inscrit dans une démarche de coopération, notamment avec les villes et les réseaux de villes historiques européens 

pour profiter de leurs expériences. 

Enfin, ce réseau participe aux réflexions sur la problématique mondiale du développement durable, à travers ses travaux sur 

l’intégration des principes responsables dans le tourisme et dans la valorisation du patrimoine. 

 
2 Depuis 2016, Treize élus municipaux et techniciens ont participé à la Semaine Internationale :   villes de Hammana, Tyr et 

Tripoli en 2016 ; villes de Saida, Baalbeck et Anjar en 2017 ; Ville de Zgharta/Ehden et Fédérations de Jezzine et Chouf 

Soueijani en 2018 ; villes de Furn el Chebbak et Jdeidé en 2019. 
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 Construire un projet de territoire participatif sur le patrimoine 
 Bruno Marty, Maire de La Réole 

 Christophe-Luc Robin, Maire-adjoint en charge du patrimoine de la Ville de 

Libourne et Anne-Lise Nonin, Directrice adjointe du projet urbain de la Ville de 

Libourne 
 

 

 Echange avec les participants 
 

 

Mardi 13 octobre (10h-12h, heure française ; 11h00-13h00, heure libanaise) : 

 

 Introduction 
 Rappel des points essentiels ressortis de la première journée, Jonathan Fedy, 

Chargé de mission coopération internationale et mise en valeur des patrimoines, 

Sites & Cités remarquables 

 

 Organiser un service municipal de préservation et de valorisation des patrimoines 
 Claire Lapeyronie, Maire de Pont-Saint-Esprit 

 Céline Duchesne, Animatrice au Service Patrimoine de Semur-en-Auxois 
 

 Développer l'attractivité touristique du patrimoine et promouvoir l'offre en matière 

de tourisme patrimonial. 

 Anne Pasquet, Chargée de projets Patrimoine à la Mairie d’Autun 
 

 

 Echange avec les participants 
 

 

 Clôture 
 Anne-Marie Mevel Reingold, Chargée de mission auprès de l’Ambassadeur pour 

l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales DAECT, Ministère de l’Europe 

et des Affaires Etrangères 

 Marylise Ortiz, Directrice de Sites & Cités Remarquables 

 Houda Odeimi, Responsable du Développement et de la Coordination à Cités Unies 

Liban/BTVL 
 

 

 

Langues de travail 
 

 Les langues de travail seront le français et l’arabe avec interprétariat simultané 
 

 Le lien zoom pour y participer est le suivant : 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdeisqTkuGNVKgs6W2SU1hnXGCyoLrI5g 
 

 Confirmer la participation en appelant le : +961 1 64 99 00 ext : 103 ou par mail : 

mayssa.tannir@bt-villes.org 
 

***** 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdeisqTkuGNVKgs6W2SU1hnXGCyoLrI5g

