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Pour accompagner la prise de poste des nouveaux élus dans leur mandat municipal, 
l’association Petites Cités de Caractère® de France vient d’éditer un « Guide de l’Élu » 
Petites Cités de Caractère®. 
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Fruit d’un travail collaboratif entre toutes les 
associations et les partenaires des Petites Cités 
de Caractère®, ce guide contribue à aider les 
nouveaux élus dans la définition et la mise en 
œuvre de leur projet patrimonial municipal et leur 
permet de découvrir l’ambition du réseau qui doit 
sa vitalité à l’engagement de tous ses membres. 
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Liens de téléchargement : 
https://www.petitescitesdecaractere.com/sites/
default/files/user/122/uploads/pcc_guide_elu.pdf

Rennes,  
le 13 mars 2020

Le réseau Petites Cités de Caractère® réunit 
partout en France 190 communes au patrimoine 
remarquable et souhaitant le préserver 
et le valoriser. A travers des associations 
départementales et régionales, les Petites Cités 
de Caractère® regroupent des communes qui 
placent ainsi le patrimoine au cœur de leur projet 
municipal, comme un levier de développement 
des territoires pour construire des villes 
modernes et attractives. 

Pour accompagner les nouvelles équipes 
municipales dans la traduction de cette ambition 
en projets, un guide a été élaboré à partir des 
attentes et suggestions exprimées par les élus : 
une consultation a permis de définir les contenus 
(comment passer mettre le patrimoine au cœur 
d’un projet de revitalisation économique ? 
comment s’inscrire dans le champ du tourisme 
soutenable ? …) et la forme du guide (déclinaison 
sous formes de fiches techniques et de films 
vidéos introductifs). 

L’objet de l’association Petites Cités de 
Caractère® est d’être au service des communes, 
d’accompagner la définition et la mise en œuvre 
de projets patrimoniaux, de porter à connaissance 
le dynamisme de nos cités et de mutualiser les 
bonnes pratiques qui concourent à faire de nos 
cités historiques des villes modernes, attractives 
et durables. 
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