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Communiqué de presse

Une délégation des Petites Cités de Caractère en Chine
Du 20 au 30 juillet dernier, une délégation des Petites Cités de Caractère s’est rendue en Chine dans
le cadre d’un voyage d’études. Cette délégation était notamment composée de Roger Bataille, Maire
d’Ervy-le-Châtel (Aube) et Vice-Président de l’Association Petites Cités de Caractère de France, de
Michel Simon, Maire de Coulon (Deux-Sèvres), de Patrick Toularastel et Laurent Mazurier, Délégué
National et Chargé de mission de l’association Petites Cités de Caractère (PCC) de France et de
Françoise Ged, responsable de l’Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine à la Cité
de l’architecture et du Patrimoine, partenaire historique des PCC pour la coopération avec la Chine.

Roger Bataille, Michel Simon et Françoise Ged à Zhenze, un des villages d’eau du Jiangnan
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Ce voyage d’études s’est déroulé en deux temps : tout d’abord, la délégation est allée à la rencontre
des Villes d’Eau du Jiangnan dans la province du Zhejiang. Elle a été reçue par les maires de trois
communes et la présentation des projets de développement touristique et de mise en valeur du
patrimoine ont permis de très riches échanges
Puis la délégation s’est rendue dans le Sichuan pour participer à un Séminaire sur les Centres
Anciens. Ce séminaire a permis de nouer de premiers échanges avec l’Alliance des Centres Anciens
de Tianfu, rassemblement de 27 petites villes du Sichuan ayant engagé une politique de valorisation
touristique et culturelle à partir de leur patrimoine.
Les PCC et l’Alliance ont ébauché un partenariat qui devrait se prolonger dans les prochaines années
autour de problématiques communes : comment affirmer les spécificités de chacun au sein d’un
réseau ? Comment concilier développement touristique et valorisation du patrimoine ? Comment
faire vivre ensemble la ville et la campagne qui l’entoure ? En marge du tourisme de masse,
comment accueillir des touristes chinois en France, et réciproquement des touristes français en
Chine ?
Rappelons que l’association des Petites Cités de Caractère a signé une convention de partenariat
quadripartite avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le College of Architecture and Urban
Planning (Université Tongji à Shanghai) et le Centre de formation et de recherche sur le patrimoine
mondial Asie Pacifique (WHITRAP), organisme placé sous les auspices de l’UNESCO. Dans le cadre de
cette convention, et suite à ce voyage d’études, une expérimentation commune devrait être
conduite dans un village du Sichuan et la participation des PCC aux Assises de la coopération
décentralisée qui se tiendront en octobre à Chengdu prolongeront ces premiers contacts autour du
développement touristique.
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