CANDIDATE FOR THE POST OF VICE PRESIDENT
CANDIDAT AU POSTE DE VICE PRÉSIDENT

Pietro Laureano
Italy - Italie

CEO and founder of IPOGEA, Research Centre on Local and Traditional Knowledge. President of ICOMOS
Italy from 2016. Doctor in Architecture, Restoration and Urban Planning. President of International
Traditional Knowledge Institute. UNESCO consultant on arid areas, rocky hewn architecture, Islamic society
and ecosystems in danger. Member of the UNESCO panel on Landscape and the UNESCO expert group on
the role of the historic urban landscape approach in the conservation of cultural landscapes.
*****
PDG et fondateur d'IPOGEA, Centre de recherche sur les savoirs traditionnels et locaux. Président
d'ICOMOS Italie à partir de 2016. Docteur en architecture, restauration et urbanisme. Président de
l'International Traditional Knowledge Institute. Consultant de l'UNESCO pour les zones arides, l'architecture
rupestre, la société islamique et les écosystèmes en danger. Membre du panel de l'UNESCO sur le paysage
et du groupe d'experts de l'UNESCO sur le rôle de l'approche du paysage urbain historique dans la
conservation des paysages culturels.

PLATFORM / PLATE-FORME / PLATAFORMA
Pietro Laureano Statement
I, Pietro Laureano, declare that if elected to the Board I intend to stand for office as Vice-President. The
reason that I ask this position is that the current Vice President for Europe renounced to run again. He
motivated this choice by saying that this position implies too much effort and costs. I want to start a process
of agreements with EU programs and national entities to make more sustainable this role. I confirm that I will
serve in that office and attend Board and Bureau meetings if elected, and if not elected to the Bureau will still
serve as a Board member and attend Board meetings.
With the decision of UN to include the heritage and culture in the 2030 goals and the necessities to face the
global challenges we are entering in a time of great changes and historical relevance. Multiple international
bodies and ONG will be involved in the field of heritage, city and landscape. In this process is more and
more necessary the experience and the theoretical capacity of ICOMOS. In the 45 years of the World
Heritage Convention we have demonstrated the ability of the Heritage theory to continuously evolve by
learning from the practice of the candidatures, analysed by hundreds of our experts around the world. The
ICOMOS, digging in the meaning of places has endowed them with value creating conditions of success and
well-being.
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We demonstrated that Heritage is sustainability, and protection is to promote skills, industries and creativity.
The great worldwide success of the World Heritage Convention is the confirmation of all this. SDGs 2030
and the new Urban Agenda give to ICOMOS and the other advisory bodies an important role of
implementation and our organization has continuously to extend his vision and mission to new value of
Heritage. Including functionary structures, water devices, routes, intangible aspects, the quality of the food,
the everyday life and the ecosystem regeneration. The new perspective is to overcome the monumental
approach to Heritage by reaffirming the centrality of peoples in its realization and management and the
conservation though the evolution.
The priorities for the next three years relative to ICOMOS’ mission are: promotion and the strengthening of
ICOMOS, incisiveness, democracy, empowerment and local commitment. ICOMOS has to promote local
actions and best practices based on inclusiveness, maintenance, landscape beauty, healthy nutrition, wholechain traceability, recycling, knowledge and local self-valorisation by focusing on human values.
To achieve this vision ICOMOS has to increase the collaboration with UNESCO, EU and the others
international bodies. The European projects and of the other international bodies might be an opportunity
and source of founding. At this purpose, dedicate groups of work must be created. Between the specific
activities of ICOMOS is fundamental to reinforce the member’s participation to the Scientific committees,
their integration with the National Committees and start a campaign of communication, formation and
divulgation.
My personal objectives for ICOMOS’ development in the event of being elected are develop the theoretical
speculation on landscape, integration nature and culture, intangible and tangible. The realization of inventory
on Traditional Knowledge and best practices and concrete bottom up actions for the protection of
endangered areas and the struggle against climate change, hydrogeological risks, conflicts and migration
crisis. These objectives will be persecuted by recognizing the legitimacy and responsibility of protection
associations and communities. Agreements between organizations and institutions will be signed to give
legitimacy and voice to the enormous richness of associations and movements and to propose concrete
actions for cities and communities affected by the earthquake, conflicts and other risk. In those areas, the
paradigm shift is not to separate the urgent intervention to provide comfort immediately from the long period
environmental and social sustainability. Buildings and restorations, DIY even, shall nonetheless combine
water and energy-saving technologies and urban value. The recover shall avoid aggressive intervention but
use local and adapted solutions, creative industries, and promote the allocation of sums to populations for
wellbeing, education and labour.
*****
Moi, Pietro Laureano, déclare que si je suis élu au Conseil d’administration j’ai l'intention de demander un
mandat en tant que vice-président. La raison pour laquelle je demande cette position est que le viceprésident actuel pour l'Europe a refusé de courir à nouveau. Il a motivé ce choix en disant que cette position
implique trop d'effort et coûts. Je voudrais lancer un processus d'accords avec les programmes de l'UE et
les entités nationales pour rendre ce rôle plus économiquement durable. Je confirme si je suis élu m'engage
à assister aux réunions statutaires du Bureau, que je servirai, et du Conseil, et si non élu à assister aux
réunions du Conseil d’administration que je servirai.
Avec la décision de l'ONU d'inclure le patrimoine et la culture dans les objectifs 2030 et la nécessité de faire
face aux défis mondiaux nous entrons dans une époque de grands changements et d’importance historique.
Plusieurs organismes internationaux et les ONGs seront impliqués dans le domaine du Patrimoine, la ville et
le paysage. Dans ce processus est de plus en plus nécessaire l'expérience et la capacité théorique de
l'ICOMOS. Au cours des 45 ans de la Convention du Patrimoine Mondial, nous avons démontré la capacité
de la théorie du patrimoine d'évoluer en permanence par l'apprentissage des pratiques des candidatures,
analysées par des centaines de nos experts du monde entier. L'ICOMOS, en creusent dans le significat des
lieux, les a dotés de valeur en réalisant des conditions de réussite et de bien-être. Nous avons démontré que
le Patrimoine est Durabilité et la protection est promouvoir les compétences, les industries et la créativité. Le
grand succès mondial de la Convention du Patrimoine Mondial est la confirmation de tout cela. Les ODDs
2030 et le Nouvel Agenda Urbain donne à l'ICOMOS et les autres organes consultatifs un rôle important de
la mise en œuvre et notre organisation n'a cessé d'étendre sa vision et sa mission à la nouvelle valeur du
patrimoine. Y compris les structures de fonctionnalité, les dispositifs d'eau, les routes, les aspects
immatériels, la qualité de la nourriture, la vie quotidienne et la régénération des écosystèmes. La nouvelle
perspective est de dépasser l'approche monumentale du patrimoine en réaffirmant la centralité des peuples
dans sa réalisation et sa gestion et la conservation par l’évolution.
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Les priorités pour les trois prochaines années par rapport à la mission de l'ICOMOS sont: la promotion et le
renforcement de l'ICOMOS, plus fort activités, la démocratie, la responsabilisation et l'engagement local.
L'ICOMOS doit promouvoir des actions locales et les meilleures pratiques fondées sur l'inclusion, l'entretien,
la beauté du paysage, une alimentation saine, la traçabilité alimentaire, le recyclage, les connaissances
locales et l’auto valorisation en mettant l'accent sur les valeurs humaines. Pour réaliser cette vision l’
ICOMOS doit accroître la collaboration avec l'UNESCO, l'Union européenne et d'autres des organismes
internationaux. Les projets européens et des autres organismes internationaux pourraient être une occasion
et une source de financement. A cet effet, groupes de travail dédiés doivent être créés. Entre les activités
spécifiques de l'ICOMOS est fondamentale pour renforcer la participation du membre aux comités
scientifiques, leur intégration avec les comités nationaux et lancer une campagne de communication, la
formation et la divulgation.
Mes objectifs personnels pour le développement de l'ICOMOS en cas d'être élu sont de développer
l’élaboration théorique sur le paysage, l'intégration nature et culture, matériel et immatériel. La réalisation de
l'inventaire sur les savoirs traditionnels et les meilleures pratiques, actions concrètes pour la protection des
zones menacées, la lutte contre le changement climatique, les risques hydrogéologiques, les conflits et les
crises de migration. Ces objectifs seront poursuivis en reconnaissant la légitimité et la responsabilité des
associations de protection et des communautés. Accords entre les organisations et les institutions seront
signés pour donner une légitimité et une voix à l'énorme richesse des associations et des mouvements pour
proposer des actions concrètes pour les villes et les communautés touchées par le tremblement de terre, les
conflits et autres risques. Dans ces domaines, le changement de paradigme est de ne pas séparer
l'intervention d'urgence pour offrir un confort immédiatement des actions de longue période de durabilité
environnementale et sociale. Les bâtiments et les restaurations, même auto construction, devront
néanmoins combiner les technologies économes en énergie et eau et la valeur urbaine. Le restaurations
éviterons une intervention agressive, mais utiliseront des solutions locales et adaptées, les industries
créatives, dans le but de destiner des sommes aux populations pour le bien-être, l'éducation et le travail.

CURRICULUM VITAE
CEO and founder of IPOGEA. Doctor in Architecture, Restoration and Urban Planning. UNESCO consultant
on arid areas, water management, rocky hewn architecture, Islamic society and ecosystems in danger.
Member of the UNESCO panel on landscape and the historic urban landscape approach. President of
ICOMOS Italy from 2016. He has been member of ICOMOS since 1987. In the same year published on
ICOMOS Information, n°3 a paper on the oasis of Algeria in the context of an integrated approach nature
culture. He has more of twenty-five years of experience in World Heritage Conservation. From 1987 he is
team leader for ICOMOS and UNESCO projects including in 1989 Tipasa (Algeria), in 1990 Shibam
(Yemen), in 1992 (Petra) Jordan, from 19997-2007 Lalibela (Ethiopia). He has realized the UNESCO
inscription and the restoration of succeeding of the troglodyte city of Matera (Italy) living for ten years in the
caves. He coordinates project for European Union, UNCCD, WMF, ICCROM, FAO and other important
International Bodies. He is one of the experts in the world that linked the theoretical speculation with the
practical and organizational activity and are familiar with both the World Heritage Convention, the
desertification, biodiversity and climate conventions and EU Programs. He created a world date bank on
Traditional Knowledge (www.tkwb.org) supported by UNESCO and ICOMOS Italy and realized local projects
based on sustainability, participation and bottom up approach. Among is numerous publications its “Water
Atlas” edited in English by UNESCO has been published in Spain, Italy and India.
*****
PDG et fondateur d'IPOGEA. Docteur en architecture, restauration et urbanisme. Consultant de l'UNESCO
pour les zones arides, la gestion de l'eau, l'architecture rupestre, la société islamique et les écosystèmes en
danger. Membre du panel de l'UNESCO sur le paysage et l'approche ou paysage urbain historique.
Président de l'ICOMOS Italie à partir de 2016. Il a été membre de l'ICOMOS depuis 1987. Dans la même
année a publié sur ICOMOS Information, n ° 3, un essai sur les oasis d'Algérie dans le cadre d'une approche
intégrée culture- nature. Il a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans la conservation du patrimoine mondial.
À partir de 1987, il est chef d'équipe des projets ICOMOS et UNESCO, y compris en 1989 Tipasa (Algérie),
en 1990 Shibam (Yémen), en 1992 (Petra) Jordanie, de 1999 à 2007 Lalibela (Ethiopie). Il a réalisé
l'inscription de l'UNESCO et la restauration du succès de la ville troglodyte de Matera (Italie) vivant depuis
dix ans dans les grottes. Il coordonne projets pour l'Union Européenne, la UNCCD, le WMF, l'ICCROM, la
FAO et d'autres organismes internationaux.

19th General Assembly / 19e Assemblée générale, Delhi, 2017
Pietro Laureano
-3-

Il est l'un des experts du monde qui a lié la spéculation théorique à l'activité pratique et organisationnelle et
connaît à la fois la Convention du patrimoine mondial, la désertification, la biodiversité et les conventions
climatiques et les programmes de l'UE. Il a créé une banque mondiale sur les connaissances traditionnelles
(www.tkwb.org) soutenue par l'UNESCO et l'ICOMOS Italie et a réalisé des projets locaux basés sur la
durabilité, la participation et l'approche de bas en haut. Parmi les nombreuses publications, son «Atlas de
l'eau» édité en anglais par l'UNESCO a été publié en Espagne, en Italie et en Inde.
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