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Petites Cités de Caractère® de France

Actualités
[Retour sur] Le salon International du
Patrimoine Culturel
Les 27, 28, 29 et 30 octobre derniers, l'ensemble
des réseaux Petites Cités de Caractère ® étaient
présents au Salon International du Patrimoine
Culturel, à Paris.
Retour en images sur les temps forts, les
retrouvailles avec le public et les actions conduites
avec nos partenaires.
Pour en savoir plus sur le salon

[Retour sur] Les rencontres nationales
Petites Villes de Demain
Le 25 octobre dernier se tenaient les rencontres
nationales
Petites
Villes
de
Demain
au
Conservatoire National des Art et Métiers, à Paris.
À l'occasion de ce salon les Petites Cités de
Caractère ® furent valorisées par les interventions
des maires de Plombières-les-Bains et Joinville lors
de conférences.
Les nombreuses rencontres avec les élus, chefs
de projets et l'accueil de ministres sur le stand
témoignent de la reconnaissance des Petites
Cités de Caractère ® pour leurs actions en faveur
de la revitalisation des territoires.
Découvrez la vidéo
En savoir plus

Appel à manifestation
Les ateliers "Révélations"
Le partenariat de Petites Cités de Caractère ® avec
le programme Petites Villes de Demain se traduit
aujourd'hui par la diffusion d'un appel à
manifestation d'intérêt pour les ateliers «
Révélations ».
Initiés et développés par Petites Cités de
Caractère ® Nouvelle-Aquitaine, ces ateliers visent
à partager, en amont du projet de territoire, une
réflexion commune sur la notion même de
patrimoine dans la cité, et esquisser le récit
commun. Placer le patrimoine au cœur du projet
commence ainsi par l’indentification de ce
commun patrimonial et sa contribution au
développement et à l’attractivité de la cité.
Cliquez-ici pour voir le film de présentation des
ateliers révelations

La date butoir pour répondre à ce premier AMI
(d'autres suivront en 2022) est le 15 novembre
2021. Cliquez-ici pour télécharger l'AMI

AMI La Fabrique à projets – habitat
inclusif
Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt
permanent qui facilitera la concrétisation des
projets d’habitat inclusif dans les Petites Villes de
Demain.
100 projets bénéficieront en 2022 de 1,5 millions
d’euros dédiés.
En savoir plus

Nouveau Bauhaus européen :
appel à démonstration de quartiers de
logements à caractère social,
abordables et durables
Le nouveau Bauhaus européen vise à apporter
une dimension culturelle et créative au pacte vert
pour l'Europe, et démontrer que l'innovation
durable se traduit par des expériences concrètes
et positives dans notre vie quotidienne.
Dans la continuité de la sélection des 119
démonstrateurs « Habiter la France de Demain »,
en partenariat avec le ministère de la Transition
Ecologique, nous vous invitons à prendre
connaissance et à candidater à cet appel
européen pour identifier 5 démonstrateurs à
l’échelle du quartier ou de la cité, qui sera ouvert
jusqu’au 25 janvier 2022.
En savoir plus

Evènements
Les Journées Juridiques du Patrimoine
de Patrimoine Environnement
Pour sa vingt-et-unième édition, le colloque des
Journées
Juridiques
du Patrimoine se
déroulera le lundi 15 novembre 2021 à la
Maison du Barreau (au 2, rue de Harlay à Paris).
Les Journées Juridiques du Patrimoine (JJP)
s’emploient à débattre autour du large thème de
la protection du patrimoine et des nécessaires
réformes. Sur chaque sujet posé interviennent
successivement un rapporteur, des élus, des
représentants des administrations et des grandes
associations concernées, tout en favorisant des
échanges avec la salle.
En savoir plus

Zoom sur
Le patrimoine comme levier de
développement des territoires : 2
lauréats Petites Cités de Caractère®.
Dans le cadre de leur partenariat, le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, le ministère de la Culture
et la Fondation du Patrimoine rendent publics les
10 projets lauréats du prix « Engagés pour le
patrimoine », à l’occasion de la rencontre
nationale Petites Villes de Demain.

Deux projets lauréats sont situés dans des Petites
Cités de Caractère ® :
l'Abbaye de Senones
et le Tribunal de Domfront-en-Poiraie.
En savoir plus

A vos lectures !

[on parle de nous]

Article Patrimoine Environnement
La Fédération Patrimoine et Environnement a placé
sa revue annuelle sous le thème "Déconfinons
enfin le patrimoine !". Nous y avons publié un
article "S'approprier le patrimoine de proximité".
Cliquez-ici pour en savoir plus

Article Atrium - magazine n°92
Dans le cadre de la carte blanche aux Petites Cités
de Caractère ®, vous trouverez un article «
Tourisme et patrimoine : les défis de nos territoires
ruraux ».
Nous vous rappelons que nous avons un espace
ouvert dans chaque numéro de cette revue
trimestrielle, et que si vous souhaitez partager un
projet, un patrimoine, une animation, un métier, un
savoir faire.., cet espace est aussi le votre.
Si les prochains thèmes vous inspirent, n'hésitez
pas à prendre la plume :
Le numéro 93 sera dédié au patrimoine
monastique (bouclage le 10 décembre),
le 94 au patrimoine ferroviaire (mars 2022),
le 95 au patrimoine et thermalisme (juin
2022).
Cliquez-ici pour en savoir plus.
L'équipe Petites Cités de Caractère ® de
France
reste à votre disposition !
-----Laurent Mazurier, directeur
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com
06 77 03 13 61
Valérie Bouvet-Jeunehomme, chargée de
développement
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