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LES 6 GRANDES MISSIONS DE L’ASSOCIATION



Mission1 : Déploiement du réseau



190 Petites Cités de Caractère fin 2019



190 Petites Cités de Caractère fin 2019



Mission 2 : partenariats



Fondation du Patrimoine 

DES PARTENARIATS NOUÉS PAR PCC FRANCE OU DANS LES

AUTRES RÉSEAUX PCC À PROLONGER DANS LES RÉSEAUX

CAUE, URCAUE, FNCAUE

Association Nationale des Architectes 
des Bâtiments de France

ANABF



Office du patrimoine culturel 
immatériel - OPCI

Cité de l’Architecture et du

Patrimoine / Ecole de Chaillot

Institut National des Métiers d’Art 

INMA

DES PARTENARIATS NOUÉS PAR PCC FRANCE OU DANS LES

AUTRES RÉSEAUX PCC À PROLONGER DANS LES RÉSEAUX



Petites Cités de Caractère 
partenaire de « Petites 

Villes de Demain »

QUELQUES ACTUALITÉS



Vers un partenariat avec 
EcoQuartier

QUELQUES ACTUALITÉS



Mission 3 

Marque Petites Cités de Caractère



✓ Suivi des commissions, 

✓ Coordination représentation Association nationale aux commissions de contrôle, 

✓ Organisation des inaugurations d’entrée dans le réseau, 

. 

Coordination Commissions contrôle et 

homologation 



✓ Enregistrement des contrats, 

✓ Edition et suivi des signatures de contrats, 

✓ Développement de la marque, 

✓ Contacts avec les juristes. 

✓ Consolidation de la protection de la marque, extension de la protection

✓ Réalisation de produits dérivés. 

Suivi administratif et juridique de la marque 



Une stratégie touristique pour la marque  

S’inscrire dans le champ du tourisme expérientiel, forme de tourisme dans laquelle le touriste 
va rechercher dans son voyage non plus la satisfaction d’un besoin de consommer, mais le 
sentiment de vivre une expérience personnelle gratifiante.

Une approche qui relève aussi du Slow Tourism, ou tourisme lent. Il s’agit de prendre le temps 
de découvrir une destination, d’apprécier les patrimoines et les paysages, en privilégiant 
notamment des destinations proches et des moyens de transports moins polluants.



Notre stratégie touristique se décline alors autour du 
maître mot « Rencontre » et de quelques principes 
structurants qui nous permettent d’affirmer les valeurs, 
l’identité et le positionnement des Petites Cités de 
Caractère® :

• Notre patrimoine raconte l’histoire de notre cité,
• Notre patrimoine est un bien commun que nous 

partageons avec vous,
• Le patrimoine n’est pas une matière inerte, mais une 

matière vivante,
• Une Petite Cité de Caractère® n’est ni un musée, ni 

un parc d’attractions,
• Une Petite Cité de Caractère® se découvre par des 

randonnées urbaines,
• Pendant le temps de sa découverte, le visiteur 

devient acteur de la cité,
• La visite d’une Petite Cité de Caractère® est une 

expérience toujours renouvelée.

Une stratégie touristique pour la marque  



S’inscrire dans les stratégies de territoire

- Destinations

- Itinérance 

Une stratégie touristique pour la marque  



Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins 

Journées Européennes des 
Métiers d’Art - JEMA

Ministère de la Culture / Atout 
France 

DES PARTENARIATS NOUÉS PAR PCC FRANCE OU DANS LES

AUTRES RÉSEAUX PCC À PROLONGER DANS LES RÉSEAUX



Petites Cités de Caractère, 

co fondateur de France 
Patrimoines et Territoires 

d’Exception 

QUELQUES ACTUALITÉS



Demande en cours pour 
adhérer à Acteurs du 

Tourisme Durable 

QUELQUES ACTUALITÉS



Mission 4 : Communication





Prix de la meilleure 
brochure touristique au 
salon de Nantes 2019





# Salon du patrimoine culturel à Paris, 

au Carrousel du Louvre



# Presse

De plus en plus d’articles et de sujets

-Dans les magazines,

-Dans les médias nationaux,

-Dans les blogs 



# Les films thématiques 



# La représentation de l’association 

✓ Journée Banque des Territoires, 
✓ Colloque Think Culture 2019, 
✓ Assises du réseau Grands Sites de France, 
✓ Congrès Sites et Cités Remarquables, 
✓ Congrès de l’association des Petites Villes de France, 
✓ 10 ans du plan Ville Durable. 



Mission 5 

Coopération internationale



ACCUEILLIR DES DELEGATIONS ETRANGERES

REPONDRE AUX INVITATIONS 



Rapport d’activités

Mission 6 : Vie de l’association



# Les Rencontres Nationales 

2020

Nous espérons pouvoir organiser les Rencontres Nationales dans le cadre 
du salon du Patrimoine fin octobre, autour de plusieurs entrées : 
-AG Constituante pour installation du nouveau CA, 
-Signature convention partenariat avec Ecoquartier / ville durable, 
-Présentation de nos partenaires sous forme de petites rencontres sur notre 
stand 



# Capitalisation 

Nouveau chantier 2020

Une base de données sur les beaux projets à 
partager

➢ Nouvelle destination d’édifices 
patrimoniaux

➢ Innovation économique et sociale

➢ Partenariat public / privé, 

➢ Démarche participative / expression des 
droits culturels, 

➢ Développement durable / ville durable

➢ Animations / sensibilisations



# Fiches techniques 



Valérie BOUVET JEUNEHOMME

•Suivi administratif et financier,

•Partenariats

Anaïs OGER

•Coordination communication 

•Conception outils de communication

Emilie JOURDREN 

• Suivi de la marque 

• Secrétariat 

Laurent MAZURIER 

•Déploiement, 

•Partenariats.

L’ÉQUIPE TECHNIQUE


