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La démarche  

 

Parce que ces sujets sont au cœur de la charte de qualité des Petites Cités de Caractère®, nous avons souhaité poser un état des 

lieux de la participation citoyenne et de l’expression des droits culturels dans le projet de notre association. A travers ces travaux, il 

s’agissait également de donner un cadre à cette ambition qu’ont les Petites Cités de Caractère® d’associer tous les acteurs de la cité 

au projet patrimonial. Habitants, acteurs économiques, touristes et excursionnistes …, tous participent à la valorisation et l’animation 

du patrimoine dans la cité.  

Les préceptes des droits culturels nous invitent alors à interroger nos pratiques autour d’une question centrale : comment conduire 

des actions culturelles et patrimoniales avec les personnes, et non plus pour les personnes ?  

Nous avons regardé alors ce qu’il se passait dans nos communes, car cette volonté d’associer tous les acteurs de la cité est partie 

intégrante du projet des Petites Cités de Caractère® depuis sa création. Notre réseau est déjà fort de nombreuses actions qui 

illustrent comment l’association des habitants et autres acteurs de la cité enrichit le projet patrimonial.  

 
La publication  

Vingt contributeurs ont été sollicités pour partager leurs travaux ou leur expérience sur un sujet qui est un enjeu dans toutes nos 

communes : élus, animateurs Petites Cités de Caractère®, partenaires (Architectes des Bâtiments de France, services de l’Inventaire, 

animateurs du patrimoine, office de tourisme …). Leurs regards croisés nous ont permis d’illustrer la richesse des contributions au 

projet Petites Cités de Caractère®, et le creuset d’innovations et d’actions inspirantes qu’est notre réseau. 

A travers ces témoignages, nous découvrons les multiples façons de mobiliser les acteurs de la cité à l’action culturelle et 

patrimoniale, la demande du public pour de nouvelles formes de tourisme, ou encore l’importance de transmettre ces patrimoines aux 

plus jeunes.  

 

Plombières- les-Bains  

Le choix de présenter cette publication à Plombières-les-Bains à l’occasion de la venue, dans les Vosges de Françoise GATEL, 

présidente de Petites Cités de Caractère® de France, illustre le propos de la publication. Issue d’une démarche participative, la liste 

réunie autour de la Maire Lydie BARBAUX, travaille depuis son élection à placer l’habitant au cœur de l’action municipale.  

Ce travail, sur la participation citoyenne et les Droits culturels, montre une nouvelle fois que nos communes sont totalement en phase 

avec les enjeux sociaux et sociétaux contemporains, et que les Petites Cités de Caractère® dessinent la (petite) ville de demain mais 

aussi l’Europe culturelle et patrimoniale. 
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Présentation de la publication 

 

« Placer les personnes et le patrimoine au cœur du projet de territoire » 
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