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Introduction
En tant qu'organisation internationale non gouvernementale associée à l'UNESCO et œuvrant à promouvoir la
conservation, la protection, l'utilisation et l'amélioration des sites du patrimoine culturel grâce à la création et à
la diffusion de connaissances, d'idées et de doctrines et par le plaidoyer, l'ICOMOS s'est concentré depuis
plusieurs années sur la représentation du patrimoine dans les principaux documents de politique mondiale
concernant le développement durable. La note conceptuelle de l'ICOMOS intitulée « Le patrimoine culturel,
les Objectifs de développement durable des Nations Unies [ODD] et le nouvel Agenda urbain » est un
exemple fort de cette mobilisation, et le nouvel Agenda urbain plaide pour « l'intégration positive de la culture
et du patrimoine culturel dans les plans et les politiques de développement urbain en tant que moyen
pour améliorer la durabilité des zones urbaines par le biais du patrimoine, dans le cadre de l'Agenda 2030/
ODD. »
Maintenant que les nouveaux documents de politique mondiale sont adoptés, et qu'un certain nombre de cibles,
d'objectifs et d'engagements doivent être atteints, l'accent a été mis sur « la mise en œuvre ». À cette fin, le
Plan d'action de l'ICOMOS pour le « Patrimoine culturel et la localisation des ODD » a été élaboré comme une
feuille de route pour les membres de l'ICOMOS, ainsi que d'autres défenseurs de la culture et du patrimoine,
pour suivre la mise en œuvre de l’Agenda du développement durable au niveau national et en particulier aux
niveaux sous-nationaux (régionaux et urbains). Mandaté par le Conseil d’administration de l'ICOMOS à être
préparé par le Point focal de l'ICOMOS pour les ODD, en collaboration avec le Groupe de travail (Task Force)
sur le développement durable de l'ICOMOS (GT ou GTDD) et basé sur les discussions qui ont eu lieu lors de la
réunion de coordination d'Istanbul sur les ODD qui a eu lieu le 4-5 février 2017, le Plan d'action énonce
notre vision, notre mission et nos principes fondamentaux, ainsi qu'une « boîte à outils » ou un « menu »
d'actions que les comités et les individus peuvent intégrer dans les trois champs d'action du plaidoyer
général et de l'organisation, de la localisation des moyens de mise en œuvre et du suivi de la mise en
œuvre. Le Conseil d'administration de l'ICOMOS, le Point focal pour les ODD et le Groupe de travail sur le DD
encouragent vivement tous les collègues à adopter cette feuille de route et à prendre autant de mesures que
possible et selon leurs capacités afin de se mobiliser pour la défense en matière de patrimoine culturel dans la
politique, la planification et la pratique du développement durable.

Plus d’info :
SiteWeb:http://www.icomos.org/en/what-we-do/involvement-in-international-conventions/un-sustainable-development-goals-2
Twitter: ICOMOS_Agenda2030 (@icomosSDG2030),https://twitter.com/icomosSDG2030,#SDG11.4, #CulturalHeritage
Point focal de l’ICOMOS pour les Objectifs du développement durable : Ege Yildirim, ege.yildirim@icomos.org
Présidente du Groupe de travail de l'ICOMOS sur le développement durable : Sofia Avgerinou-Kolonias, sofia.avgerinoukolonias@icomos.org
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Notre vision du développement durable
« La reconnaissance, l'intégration et la contribution du patrimoine culturel en tant que moteur
du développement durable dans le processus de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations
Unies et des Objectifs du développement durable. »

Notre mission pour les ODD
« Parvenir à un processus coordonné et efficace de plaidoyer pour la localisation et le suivi des
Objectifs de développement durable des Nations Unies et du Nouvel agenda urbain de l'ONUHabitat, du point de vue du patrimoine culturel, en mettant l'accent sur la cible 11.4 pour ‘renforcer les
efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial afin de faire en sorte
que nos villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables’, dans le cadre du mandat de
l'ICOMOS à travers la collaboration avec les partenaires stratégiques ».

Principes
En s'appuyant sur les valeurs de l’ICOMOS de « la diversité culturelle et sociale, la collégialité », « l’impartialité
», « les échanges entre pays, le dialogue Nord-Sud, la solidarité », « la transmission et l’implication des jeunes
» et « l’accès libre à l'information », les principes qui suivent démontrent une importance stratégique pour un
plaidoyer efficace du patrimoine culturel dans le cadre de la politique et de la pratique du développement
durable :
1. Visibilité de l'ICOMOS : assurer l’expression de l'identité, du rôle et de la mission de l'ICOMOS dans le
processus de l’Agenda 2030
2. Contribution unique de l'ICOMOS : en mettant l'accent sur les activités où le rôle de l'ICOMOS est
d’apporter une valeur ajoutée unique au processus plus large
3. Cohérence à travers l'ICOMOS : assurer une approche coordonnée et cohérente au sein du réseau
de l'ICOMOS, grâce à une déclaration concise de stratégie d'entreprise et aux Comités scientifiques
internationaux (CSI), aux Comités nationaux (CN) et aux Comités scientifiques nationaux (CSN) bien
informés
4. Inclusion dans l'ICOMOS : assurer le plus haut niveau de participation et de mobilisation des
membres individuels et des comités dans toutes les régions et pour tous les groupes d'âge, et que les
actions soient menées de façon inclusive et participative afin de maximiser le consensus et la
contribution au contenu
5. Langage efficace : utiliser un langage simple et sans jargon pour communiquer les messages de
l'ICOMOS aux parties prenantes (par exemple, les citoyens ordinaires, les décideurs politiques, les
professionnels non spécialisés dans le patrimoine, etc.)
6. Action concrète et résultats : mettre l'accent sur le plaidoyer politique axé sur l'action et sur les
résultats concrets, en veillant à ce que la production de connaissances appuie et se traduit directement
par ces actions
7. Universalité du patrimoine et des partenariats : mettre l'accent sur les aspects du patrimoine qui ont
recours à l'universalité et la transversalité dans les thèmes du développement durable (c.-à-d. voir audelà des monuments et des aires protégées pour se focaliser sur les aspects socio-économiques / la
conservation intégrée, en mettant l'accent sur l'intégration des valeurs patrimoniales dans le
développement territorial et les politiques de planification) et sur les partenariats avec les
gouvernements locaux, les organisations de la société civile et les acteurs non patrimoniaux basés sur
des intérêts communs
8. Sensibilité à la diversité régionale et locale : adapter les objectifs aux contextes régionaux et locaux,
rendant la « localisation » compréhensible par une interaction active avec les localités aux niveaux des
citoyens et de la prise de décision locale
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9. Lien entre la culture et la nature : embrasser la notion que le patrimoine culturel et naturel sont
étroitement liés et refléter cette liaison dans toutes les activités pertinentes de l'ICOMOS, en utilisant le
concept de « paysage » en tant que pilier priorisant ainsi les partenariats
10. Culture et durabilité : continuer à soutenir activement les efforts de plaidoyer pour une plus grande
reconnaissance de la « culture » en tant que priorité majeure et quatrième pilier / dimension de la
durabilité, Agenda 21 pour la culture et « l’objectif pour la culture 2030 »
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Champ d’action 1 : plaidoyer général et organisation
Appliquer des stratégies générales et des outils de plaidoyer pour organiser et mobiliser l'ICOMOS au niveau
interne et externe afin d'intégrer le patrimoine culturel dans le cadre du développement durable.
1.1 : Confirmer l'identité institutionnelle / le positionnement
(Responsables : ICOMOS PF / GT / Secrétariat)

Élaborer un énoncé de base sur l'organisation, comprenant la description du rôle de l'ICOMOS, des
activités existantes qui s'alignent avec les ODD et la stratégie de contribution aux ODD

Développer la présence sur le Web de l'ICOMOS en relation avec les ODD (médias sociaux, site web), y
compris le logo et les ressources/ outils de la cible 11.4

Préparer du matériel de publicité expliquant la mission et le rôle de l'ICOMOS dans les ODD (communiqué
de presse, présentation, brochure(s), y compris le logo de la cible 11.4) pour la diffusion aux parties
internes (CSI / CN) et aux parties prenantes externes
1.2 : Se préparer à participer aux agendas thématiques critiques de l'ONU et à leurs processus de
rapport
(Responsables : ICOMOS PF / GT / Secrétariat / CSI / CN)

Examen Thématique des ODD 2018 (Les Objectifs choisis pour 2018 incluent l’ODD11) (Forum Politique
de Haut Niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies (FPHN)

Nouvel agenda urbain, Quito (ONU-Habitat, WUC, CGLU, Réseau urbain UNESCO pour la culture)
(CIVVIH)

Changement climatique / Paris (CCNUCC) (ISCES + CC)

Réduction des risques de catastrophe, Sendai (CNURRC) (ICORP)

Financement pour le développement, Addis-Abeba (UN-ESA-FfD) (ISCEC)

Année 2017 de l'ONU du Tourisme Durable (WTO) (ICTC)

Année 2018 du Patrimoine culturel européen (CE)

Document de la Politique de l'UNESCO sur l'intégration des ODD dans la Convention du Patrimoine
Mondial (rapport 2017)
1

PHU (rapport au Comité du Patrimoine Mondial 2018, à la Conférence générale de l'UNESCO 2019)
2

Résolution de l'AGNU sur la Culture et le Développement (contribuer par l'intermédiaire de l'ICOMOSUICN-CGLU document de position commune / document d'engagement et rapport d'activité individuel de
l'ICOMOS échéant en juin / juillet 2017 à l'UNESCO pour leur rapport à l'AGNU septembre / octobre 2017)

Les six conventions culturelles de l’UNESCO (UNESCO)
1.3 : S’organiser en interne au sein de l'ICOMOS pour le développement de la recherche et du contenu
et l'action de plaidoyer
(Responsables : ICOMOS PF / GT / Secrétariat / Conseil Scientifique / CSI / CN / CSN)

Organiser et mobiliser le Groupe de travail sur le développement durable de l’ICOMOS
o
Confirmer l'adhésion au GT, identifier les représentants des CSI, des CN et des experts individuels
o
Travailler avec les membres du GT, créer des groupes de travail si nécessaire (par ex. pour les
indicateurs), afin de documenter les capacités existantes, faciliter la collaboration entre les CSI sur
les thèmes ODD et coordonner les activités entre les CSI et les CN à travers leurs représentants
o
Préparer la structure des rapports sur les ODD à inclure dans les rapports annuels des CN
o
Mobiliser les CN sélectionnés pour poursuivre la localisation nationale ODD dans leurs pays
o
Désigner un représentant des jeunes professionnels (JP) dans chaque CN
o
Coordonner les initiatives existantes de l'ICOMOS et les collaborations avec l'UICN, l’ICCROM,
l’UNESCO PM (par ex. le Patrimoine Mondial et le Développement Durable - De la Politique à
l'Action, Pratique de partage, Programme de leadership en matière de Patrimoine Mondial, Notre
Dignité commune : approches basées sur les droits)
1
2

Recommandation sur le paysage urbain historique
Assemblée générale des Nations Unies
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Diffuser de la matière publicitaire sur l'ICOMOS et les ODD aux membres de l'ICOMOS (y compris la note
conceptuelle de l'ICOMOS, le Plan d'action ODD et les documents importants de l'agenda de l'ONU), par
courrier postal, web, etc.
Élaborer des stratégies, écrire et publier des articles sur la politique et la position liés à leur sujet et les
liens avec les objectifs et cibles pertinentes, en coordination avec le GT, avec les thèmes prioritaires cidessous (CSI) :
THEME
Changement climatique

ODD
13 (13.1, 13.2)

Tourisme culturel

8 (8.9), 12 (12b), 14 (14.1,
14.7), 15
15(biodiversité), 16
11 (11.4, 11.5, 11.9), 13 (13.1,
13.2)
8 (toutes cibles), 12 (12b)

Culture et nature
Catastrophes (naturelles)
Croissance économique,
création d'emplois,
consommation et production
Education
Energie
Établissements humains
 Les établissements urbains
(métropoles, villes
intermédiaires, petites villes)
 Paysages (paysages
culturels, paysages ruraux /
agricoles)
 Parcs

Sociétés inclusives et pacifiques
Participation et partenariat
 Approches basées sur les
droits
Eau

CSI
ISCES+CC (principal), CAR, IPHC,
ISCCL-IFLA
ICTC
ISCCL-IFLA, ISCES+CC, W&H*
ICORP, ICLAFI, ISCCL-IFLA
ISCEC (principal), ICLAFI, ICTC,
ISCCL-IFLA

4
7 (7.3), 10, 11
 11 (11.4- Patrimoine [focus],
11.1- logement, 11.2transport, 11.3urbanisation/planning, 11.5désastre, 11.6- Impact
environnemental des villes,
11.7- espaces verts /
publics, 11.a- liens
urbain/rural, 11.b- résilience/
Gestion des risques de
catastrophe, 11.c- pays les
moins développés)
 1, 2, 6, 8, 12, 15
5, 10, 16, 17

CIF, ICICH
ISCES+CC, ISCARSAH
CIVVIH (principal), CIAV, CIIC,
CIVVIH, ICORP, ISC20C, ISCCLIFLA, ISCSBH, Theophilos, ICICH

6, 14

ISCES+CC, ICUCH,W&H *

RBA Groupe de travail, ICICH,
ISCSBH + Tous les CSI
(transversal)
*: Nouveau CSI sur l’Eau






Organiser les activités de l'ICOMOS pour le Programme scientifique de l’ICOMOS pour l’année 2017 sur le
Patrimoine culturel et le Tourisme durable (thème du 18 avril) en rapport avec les ODD
Développer l'aspect ODD du Programme scientifique de l’ICOMOS pour l'année 2018 sur la durabilité, à
e
adopter lors de la 19 Assemblée générale à Delhi, en mettant l'accent sur les concepts clés ci-dessous,
tels qu'identifiés dans la réunion de Bangalore et la consultation de l'UICN et sur les lacunes de recherche
importantes pour la mise en œuvre de l’ODD 11.4
o
Relation de la culture et de la nature (reliant la nature et la culture dans les milieux urbains,
associant les approches du paysage, telles que le paysage urbain culturel, agricole, historique, les
liens entre urbain et rural)
o
Patrimoine immatériel et connaissances locales ; diversité culturelle
o
Formation et renforcement des capacités
o
Gouvernance et droits
o
Intégration du patrimoine dans les outils et les discours de planification urbaine
e
Émettre une résolution sur les ODD à adopter lors de la 19 Assemblée générale (AG) et le Symposium
scientifique sur le Patrimoine et la Démocratie à Delhi, en Inde (décembre 2017)
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e

Organiser un événement « Parcours Culture Nature » à la 19 Assemblée générale à Delhi en 2017
e
Organiser un événement de formation sur la Localisation des ODD pour les CN à la 19 AG à Delhi 2017
Organiser un événement ICOMOS (par ex. réunion multi-CSI, colloque) à New York pour coïncider avec la
e
période d'examen de l'AGNU en juillet 2018, qui sera approuvé à la 19 Assemblée générale de Delhi 2017
e
Examiner et mettre à jour le Plan d'action lors de la 18 Assemblée générale annuelle de l'ICOMOS, de
l'AdCom et du Symposium scientifique (automne 2018, lieu à déterminer)

1.4 : Développer un réseau de partenaires externes qui mènent le processus ODD ou avec qui les
missions se chevauchent
(Responsables : ICOMOS PF / GT / Secrétariat)
 Obtenir l'accréditation ECOSOC et développer les relations
 Développer une plate-forme multi-ONG (CGLU, UICN, ICCROM) pour la localisation de la Cible 11.4 (voir
aussi le Sommet Jeju ci-dessous)
 Signer et mettre en œuvre des protocoles d'entente avec des partenaires sélectionnés (CGLU, OWHC,
Europa Nostra)
3
4
5
6
 Développer les relations et les collaborations avec DSNU , CSNU , ISU et GEIO en participant à leurs
réunions régulières en partageant des déclarations d'entreprise / matériel publicitaire et des contenus
scientifiques clés et en offrant une collaboration pour le suivi du ODD11, conjointement avec le Champ
d’action 3
 Contribuer au portail de ressources de la Plate-forme de Connaissance du Réseau urbain de l'UNESCO sur
la culture
7
 Développer des relations et des collaborations avec ONU-Habitat, WUC et SIUPR , en partageant les
déclarations d'entreprise / matériel publicitaire et le contenu scientifique clé et offrant une collaboration pour
la localisation de l’ODD11
 Obtenir l'accréditation de l'AIGE-ODD et développer les relations, en explorant la participation à leurs
réunions régulières
 Développer des relations et des collaborations avec des universités, des institutions de recherche et leurs
départements intéressés
 Assurer la présence et la contribution significative de l'ICOMOS dans des conférences internationales / NU
spécifiques, à travers la participation ou l’accréditation, membres participants de l'ICOMOS et grâce aux
événements parallèles
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 avr. 2017, New York City, États-Unis: forum de partenariat de l'UNGA ECOSOC (avec US
ICOMOS) *
10-13 mai 2017, Jeju, Corée du Sud : Sommet de CGLU sur la culture (avec ICOMOS Corée) *
2-12 juil. 2017, Cracovie, Pologne : 41e session du Comité du Patrimoine Mondial (avec ICOMOS
Pologne) *
15-17 septembre 2017, Guizhou, Chine : Conférence de l'UNESCO sur les « Petits établissements, la
culture et le développement »
31 octobre / 3 nov. 2017, Gyeongju, Corée du Sud : Congrès Mondial des Villes du Patrimoine
Mondial de l'OVPM (avec ICOMOS Corée, CIVVIH)
6-17 novembre 2017, Bonn, Allemagne : COP23 de la CCNUCC (avec ICOMOS Allemagne, ISCES +
CC);
2018 : Conférence Internationale de l'UNESCO sur les « Métropoles »
8
Février 2018 : WUC et WUF à Kuala Lumpur (avec ICOMOS Malaisie, Indonésie, Singapour,
Philippines, Japon, Australie)
18-23 mars 2018, Brasilia, Brésil : Forum Mondial de l'Eau (avec ICOMOS Pays-Bas)

3

Division de statistique de l'ONU
Commission de statistique de l'ONU, qui supervise le travail de l'UNSD
5
Institut de statistique de l'UNESCO
6
Groupe d'experts inter-organisations sur les SDG
7
Société internationale des urbanistes et des planificateurs régionaux
8
Forum
4
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o
o

Juillet 2018, New York City, États-Unis : Forum Politique de Haut niveau de l'Assemblée Générale des
Nations Unies (FPHNAG) Examen thématique des ODD sélectionnés (inc. Objectif 11)
Juillet 2018, New York City, États-Unis : UNLP HFPP Review of NUA
* Ces éléments ont été exécutés avec succès pendant le processus d'examen de ce Plan d'action.

1.5 : Collecte de fonds
(Responsables : ICOMOS PF / GT / Secrétariat)

Rechercher des accords de parrainage et soumettre des demandes de subvention pour soutenir des
actions spécifiques
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Champ d'action 2 : localisation des moyens de mise en œuvre
Fournir des conseils, du soutien et du leadership aux acteurs aux niveaux national et infranational (régional et
local) et dans tous les secteurs de la gouvernance (public, privé, société civile / communauté, experts) pour
localiser les ODD en matière de patrimoine courant, dominant dans le développement durable, en
encourageant leur adoption de politiques, de stratégies et d'outils liés au patrimoine.
2.1 : Construire une visibilité et une sensibilisation au niveau national et local
(Responsables : CSI / CSN / CN)
 Préparez une publicité personnalisée / un document d'orientation expliquant la mission et le rôle de
l'ICOMOS pour les ODD (relayé par les multimédias, présentation(s), brochure(s), y compris le logo Cible
11.4) pour une utilisation sur des plateformes spécifiques et des contextes nationaux, sur la base de la
documentation standard de l’ICOMOS développé par le PF et le GT mais personnalisée aux contextes
géoculturels
 Développez la présence sur le Web des CSI et CN en lien avec les ODD (médias sociaux, site web), y
compris le logo de la cible 11.4 et les ressources / outils
 Construire des relations avec les médias nationaux et locaux et les utiliser pour diffuser de la matière
publicitaire / d'orientation
 Conduire des activités de sensibilisation au profit de professions apparentées et aux organisations /
conférences professionnelles (par ex. architectes, planificateurs, architectes paysagistes, ingénieurs, etc.)
et des bureaucrates (par ex. les directeurs / gestionnaires et le personnel des organismes / départements
publics), en utilisant de la publicité / des notes de pratique / des publications sur le patrimoine et la durabilité
à mettre en œuvre
 Conduire des activités de sensibilisation auprès des communautés, des jeunes et des organisations de la
société civile pour assurer la formation et l'éducation sur le patrimoine et les ODD, en utilisant du support
publicitaire / d'orientation
 Identifier les personnages publics de l'extérieur de l'ICOMOS qui peuvent être des porte-paroles pour le
patrimoine et les ODD
 Marquer des activités diverses des CSI / CN qui sont impliqués dans le logo des ODD et de la Cible 11.4
2.2 : Assurer la liaison avec les acteurs nationaux et locaux avec un rôle dans la mise en œuvre
(Responsables : CSI / CSN / CN)

Identifier le point focal de l'État partie pour les ODD
O Identifier les réseaux du secteur public utilisés pour diffuser les messages sur les ODD
O Identifier les ministères ou départements intéressés / associés (par ex. culture, tourisme, urbanisme,
planification, agriculture, énergie, environnement, communications, jeunesse, sport, éducation, affaires
étrangères, etc.) et mapper leur structure / chaîne de commandement pour la diffusion / les liens

Localiser et analyser le rapport national / déclaration faite à Habitat III, publier l'analyse

Recueillir les informations provenant de différentes entités nationales sur les programmes, les plans, les
agendas et les projets existants des ODD, identifier les capacités, les analyses des lacunes et le rapport, en
tenant compte du délai pour les rapports nationaux sur ODD du 18 avril 2017
 Identifier les acteurs appropriés au niveau national et infranational et développer des relations avec eux
o Sensibilisation des gouvernements locaux et des dirigeants municipaux dans le territoire de chaque
CN et assurer la liaison avec eux pour la sensibilisation et les éventuelles collaborations liées au
patrimoine et aux ODD
o Un accord sécurisé entre les gouvernements nationaux, régionaux et locaux choisis / possibles pour
se concentrer sur la mise en œuvre de la cible 11.4 et faire rapport à ce sujet au FPHN en 2018 en
partenariat avec l'ICOMOS
o Poursuivre la participation active dans les commissions publiques où les professionnels du
patrimoine peuvent avoir une influence positive et soumettre des commentaires à des initiatives
gouvernementales telles que des règlements et des plans territoriaux (régionaux / municipaux)
o Développer des projets au niveau local autour des thèmes prioritaires du Programme scientifique
pour l'année de la durabilité 2018, en partenariat avec les parties prenantes et les acteurs.

11

o






Offrir / fournir des conseils / soutien technique aux parties prenantes (en particulier les
gouvernements locaux) en s'engageant dans le contexte du Patrimoine Mondial, y compris les
processus en amont, la proposition de liste de classement et le tourisme culturel
o Offrir / fournir des conseils / soutien technique aux parties prenantes (en particulier les
gouvernements locaux) pour des stratégies et des outils de planification urbaine intégrés et
durables, adaptés au contexte / réalités locales, en particulier pour l'utilisation des outils du Paysage
Urbain Historique (PUH), de l'évaluation de l'impact du patrimoine et de l’engagement
communautaire.
o Explorer les projets existants à rejoindre
Organiser le 18 avril (Journée internationale des monuments et des sites) pour le tourisme culturel en
collaboration avec les acteurs locaux et faire référence aux ODD
Effectuer des activités de benchmarking
o
Effectuer des études sur l'évaluation comparative du patrimoine dans certains pays / régions / villes
o
Offrir / fournir de l’assistance au gouvernement local et à d'autres parties prenantes dans le
benchmarking pour le patrimoine
Plans de localisation de la ville
O
Offrir / assister les gouvernements locaux et régionaux en matière de patrimoine dans leurs plans de
localisation

2.3 : Créer un portfolio d'études de cas
(Responsables : ICOMOS PF / GT / Secrétariat / CSI / CN / CSN)

Identifier des pays, des régions et des villes spécifiques pour mettre au point des études de cas de bonnes
pratiques dans l'intégration de la conservation du patrimoine avec le développement durable
o
Explorez les liens / contributions aux études de cas recueillies dans le rapport intitulé « Culture :
9
Futur Urbain » de l'UNESCO et le travail de l’OVPM, IPMFRAP
o
Se focaliser sur des exemples de bonne gouvernance par les organisations et les dirigeants
municipaux
o
Effectuer des enquêtes et des débats sur l’état actuel des villes

Élaborer des méthodes cohérentes et normalisées des études de cas, en collaboration avec les parties
prenantes (notamment ODD 11.4 Partenaires, UNESCO, UICN, CGLU)
o
Développer des plates-formes en ligne, interactives / multi-sources et interconnectées pour compiler
et présenter des études de cas de bonnes pratiques aux niveaux national et local
2.4 : Collecte de fonds
(Responsables : ICOMOS PF / GT / Secrétariat / CSI / CN / CSN)

Rechercher des accords de parrainage et soumettre des demandes de subvention pour soutenir des
actions spécifiques
o
Identifier les programmes internationaux (ONU, Banque mondiale, UE, autres régions, privés, etc.)
o
Identifier les programmes nationaux et locaux

Participer à des projets avec des partenariats public-privé / cofinancement

9

Institut du patrimoine mondial de la formation et de la recherche pour la région de l'Asie et du Pacifique
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Champs d'action 3 : suivi de la mise en œuvre
Contribuer au développement et à l'application de méthodes de suivi pour la Cible 11.4 en collaboration avec
l’UIS et d'autres organismes, en reliant les activités locales des parties prenantes au processus de suivi des
ODD.
3.1 : Affiner l'indicateur 11.4.1
(Responsables : ISCEC soutenu par ICOMOS FP / TFC- Groupe de travail / Secrétariat)

Contribuer au développement de la méthodologie de l'Indicateur 11.4.1 définie par l'ONU (dépenses par
10
habitant pour le patrimoine) , en collaboration avec l'ISU et d'autres organismes et agences, en gardant à
l'esprit le délai imparti par l'ISU pour l'élaboration de la méthodologie de l'Indicateur 11.4.1 ( fin 2017)
o
Préparer le document de position de l'ICOMOS sur les problèmes avec l'indicateur 11.4.1 et les
solutions possibles
o
Profiter de la plate-forme multi-ONG mentionnée dans le Champ d'action 1 qui devrait être
développée lors du Sommet de CGLU à Jeju et au-delà
o
Véhiculer le document de position dans les médias et aux intervenants mentionnés auparavant
3.2 : Élaborer des indicateurs supplémentaires et « shadow » pour la cible 11.4
(Responsables : ISCEC soutenu par ICOMOS PF / TFC- Groupe de travail / Secrétariat / CN)

Préparer le document de la position de l'ICOMOS sur les éventuels nouveaux indicateurs officiels, ainsi
que des indicateurs « shadow », en tenant compte des « indicateurs de la Culture pour le développement »
de l'UNESCO / CDIS (Diversité des expressions culturelles)
o
Mettre l’accent sur les sujets ci-dessous (y compris les propositions sur le nom de l'indicateur, la
source des données, la méthodologie) :

Nombre de sites patrimoniaux inscrits (sites en danger et sites nouvellement inscrits inclus)

Activités de renforcement des capacités (éducation et formation)

Participation effective et inclusion des ONG

Emploi (type de travail, part du patrimoine dans le PIB)

Effet positif du patrimoine sur l'équilibre écologique, l'équité sociale et la vitalité économique
dans les villes et les régions
o
Explorer les contextes géoculturels des indicateurs à travers le monde, accéder à l'expertise et à la
connaissance locales des CN
o
Explorer les méthodes pour développer des indicateurs intégrés plutôt que séparés pour renforcer la
compréhension de la durabilité des projets
o
Explorer les options de collecte de données qualitatives et quantitatives
o
Etre en liaison et discuter avec l'ISU, le Réseau urbain de l'UNESCO sur la Culture, l'UNESCO /
CDIS, « Observatoire de la culture et des communications du Québec », les institutions statistiques
nationales et d'autres parties prenantes pour développer des idées

Véhiculer le document de position sur diverses plateformes, y compris les médias et aux intervenants
mentionnés
3.3 : Appliquer les indicateurs pour le rapport et l'examen
(Responsables : ISCEC / ICOMOS PF / TFC- Groupe de travail TBC / Secrétariat / CSI / CN)
 En utilisant le portefeuille d'études de cas et de plate-forme en ligne mentionnées ci-dessus dans le Champ
d'action 2 et les commentaires des CSI et des CN engagés dans les projets de localisation, collecter et
compiler les données et préparer les études / rapports basés sur ces données

10

Indicateur 11.4.1: Dépenses totales (type de patrimoine (désignation culturelle, naturelle, mixte, du patrimoine mondial),
niveau de Gouvernement (national, régional et local / municipal), type de dépense (dépenses de fonctionnement /
investissement) et type de Financement privé (dons en nature, secteur privé à but non lucratif, parrainage et privé) par
habitant consacré à la préservation, La protection et la conservation de tout patrimoine culturel et naturel, par type.
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Soumettre les études / rapports préparés aux acteurs impliqués dans le rapport au premier examen
thématique des ODD en 2018 par le HLPF (gouvernements nationaux, l'UNESCO et d'autres organismes
internationaux)
Diffuser / publier les études / rapports à des fins de plaidoyer politique

3.4 : Collecte de fonds
(Responsables : ISCEC/ ICOMOS PF/ TFC- Groupe de travail TBC/ Secrétariat)

Rechercher des accords de sponsors et soumettre des demandes de subvention pour soutenir des actions
spécifiques

Participer à des projets avec des partenariats public-privé / cofinancement

Annexe 1 : Contexte de l'Agenda 2030 des Nations Unies et des ODD
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Agenda 2030 de l’ONU
En septembre 2015, l'ONU a adopté le document majeur intitulé « Transformer notre monde : l’agenda 2030
11
pour le développement durable » , qui a remplacé les 8 Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
poursuivis en 2000-15 avec 17 nouveaux Objectifs de développement durable (les « # GlobalGoals ») pour la
période 2015-30.
Nouvel Agenda Urbain
Parmi les ODD, l'objectif 11 (l'objectif urbain) visant à « rendre les villes et les établissements humains inclusifs,
sûrs, résilients et durables » est l'objectif où l'ICOMOS a concentré les efforts de mobilisation au cours des
dernières années. L'objectif 11 a été le mandat direct du Programme des Nations Unies pour les
Etablissements humains (ONU-Habitat), qui vient de convoquer son troisième sommet sur l’habitat et le
développement urbain durable (Habitat III) à Quito, en Equateur (du 17 au 20 octobre 2016) et adopté le Nouvel
Agenda Urbain (NAU), un cadre de travail définissant la manière avec laquelle les villes devraient être planifiées
12
et gérées pour promouvoir l'urbanisation durable.
Les sections clés de la NAU sur la culture et le patrimoine culturel peuvent être listées sous les Sections 10, 38,
45, 60, 97, 124 et 125.
Patrimoine culturel et naturel
La portée thématique des 17 ODD est élaborée dans 169 « sous-objectifs » ou « cibles », l'implication de
l'ICOMOS avec les ODD se concrétisant dans la cible 11.4 (la « cible du patrimoine ») pour « protéger et
sauvegarder le patrimoine culturel et naturel du monde ». Cependant, il existe de nombreux autres buts et
objectifs pertinents qui ont des chevauchements et des liens inhérents avec la cible11.4, qui doivent être aussi
étudiés.
Faits marquants du rôle patrimonial dans l'Agenda 2030 :

Le patrimoine culturel en tant que facilitateur de la cohésion sociale et de l'inclusion (par exemple, l'identité
partagée, la fierté et l'attachement au lieu, l'intégration des migrants, des nouveaux résidents et des
personnes existantes, des espaces publics historiques, des usages mixtes ou mixité fonctionnelle).

Le patrimoine culturel et la créativité comme moteur de l'équité et du développement économique inclusif
dans l'économie urbaine (par ex. les lieux patrimoniaux comme incubateurs de créativité, « capital culturel
», patrimoine immatériel, tourisme durable).

Le patrimoine culturel et les quartiers historiques des villes peuvent améliorer l'habitabilité, la résilience et
la durabilité des zones urbaines plus anciennes et nouvelles (par ex. la praticabilité et la compacité, la
réutilisation adaptative des tissus construits existants, l'incarnation des savoirs traditionnels, des modèles
validés de résilience pour les nouveaux établissements urbains).
Autres agendas de l'ONU
Outre ONU-Habitat et le thème «Villes », le programme de développement durable post-2015 est également
soutenu par les travaux fondamentaux sur la Gestion des Catastrophes, dans le cadre de Sendai pour la
Réduction des Risques de Catastrophes 2015-30 adoptés en mars 2015 et sur « Les changements climatiques
», à travers la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la
Conférence des Parties, réunion à Paris en décembre 2015 (COP21) et à Marrakech en novembre 2016
(COP22).
Cadres transversaux
Un point clé qui doit être clarifié à ce stade est la convergence du patrimoine « culturel » et « naturel » dans le
cadre de la cible 11.4, ainsi que dans la théorie, les principes et les bonnes pratiques les plus récentes des
professionnels du patrimoine. En tant qu'organisation internationale non gouvernementale dédiée à la
conservation des monuments et des sites du monde et en tant qu'organe consultatif auprès de l'UNESCO sur
11
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https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://unhabitat.org/new-urban- agenda-adopted- at-habitat- iii/
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les sites culturels de la Liste du Patrimoine mondial, l'ICOMOS porte la « bannière » du patrimoine culturel ;
cependant, grâce aux concepts de « paysage » développés au cours des dernières décennies en particulier
(c'est-à-dire les paysages culturels et les paysages historiques urbains), la nécessité d'aborder le patrimoine
culturel et naturel comme parties inséparables d'un ensemble plus vaste est devenue bien reconnue.
Cela met en évidence l'importance de collaborer avec l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), l'organisme consultatif sœur de l'UNESCO sur les sites naturels de la Liste du patrimoine mondial,
parmi d'autres partenaires potentiellement pertinents. Un protocole viable de collaboration convenu entre
l'ICOMOS et l'UICN devra être élaboré pour éviter les doubles emplois ou les lacunes dans l'approche de la
cible 11.4 et le plaidoyer patrimonial connexe.
Un deuxième point lié à la convergence des mandats et des partenaires est l'Agenda 21 pour la culture,
coordonné par les Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) - Comité de la culture, qui préconise la « Culture
» en général pour être reconnue comme un concept autonome qui joue un rôle dans l'Agenda 2030 pour le
développement durable. Le CGLU est le deuxième partenaire clé avec qui ICOMOS doit continuer à collaborer
pour les ODD dans la prochaine période.
Les activités définies ci-dessus sous les trois « composantes » ont porté sur l'identité et la mission inhérente de
l'ICOMOS (en mettant l'accent sur le patrimoine culturel, mais englobant le patrimoine naturel dans la mesure
où il est lié au patrimoine culturel), mais peut être développé en fonction des étapes collaboratives prises avec
l'UICN et CGLU.
Deux autres initiatives existantes à noter pour leur pertinence particulière pour la participation de l'ICOMOS à
l’Agenda de développement durable, toutes les deux prévues pour l'année 2018, et qui sont le Programme
scientifique / Symposium sur la Durabilité et l'Année du Patrimoine Culturel Européen.

Annexe 2 : Acteurs et partenaires
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Une liste des acteurs internes et externes qui opèrent comme / peuvent devenir des acteurs et des partenaires
pour préconiser la mise en œuvre de l'objectif du patrimoine dans le processus de développement durable a été
proposée comme suit :

ICOMOS
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Organes de gouvernance (Président et Conseil d’administration)
Comité consultatif (Présidents CSI et CN) et Conseil scientifique (Programme scientifique triennal, thèmes
annuels)
Secrétariat international (Directeur général, Directeur et équipe)
Point focal ODD (+ Secrétariat local / Assistants)
Groupe de travail sur le développement durable
o
Chaire GT
o
Adhésion (CSI / CN / Experts individuels)
o
Groupes de travail
Point focal du WUC
Groupes de travail spécialisés (approches fondées sur les droits, patrimoine mondial, etc.)
Comités scientifiques internationaux (et comités scientifiques nationaux, le cas échéant)
Comités nationaux

Partenaires externes
Partenaires pour la cible 11.4
o Organisation des Nations Unies pour l'Education et la Culture (UNESCO) (Agence des Nations Unies
chargée du patrimoine)
 Institut de statistique de l'UNESCO (ISU)
 Secteur de la culture de l'UNESCO
o Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (Organisme consultatif des Nations Unies
/ « Culture et Nature »)
o Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) - Comité de la culture ('Agenda 21 pour la Culture')
o Centre international pour la conservation et la restauration des monuments (ICCROM) (Organisme
consultatif des Nations Unies)
Partenaires de l'urbanisme et de la durabilité
o ONU-Habitat et campagne urbaine mondiale (CUM)
o Assemblée générale des partenaires (AGP)
o Société internationale des villes et urbanistes (SIDVEU)
o Commission Européenne (CE) - Unité de gestion durable des ressources naturelles
o CIIEL - Gouvernements locaux pour la durabilité (Conseil international pour les initiatives
environnementales locales)
Partenaires objectif culture 2015/2030
o Réseau Artériel
o Culture Action Europe
o Conseil international de la musique
o Fédération internationale des associations de bibliothécaires (FIAB [2])
o Fédération internationale des conseils des arts et agences de la culture (FICAAC)
o Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC)
Autres acteurs externes (liste non exhaustive)
o Niveau international – ONU
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o

o

o

o

o

Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), UN-Habitat, UNESCO, Institut des Nations
Unies pour la statistique (ISU) - Groupe intergouvernemental et d'experts sur les ODD (IOEGODD), Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), UNFCC, Bureau des
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (BNURRC), Conseil Economique
et Social de l'ONU (ECOSOC), Amis de la Culture et du Développement, Protection Réseau
Bleu, Réseau UNESCO des Villes Créatives, UNESCO Catégorie 2 Centres
Niveau international – Autres
 OIG : Conseil de l'Europe (CdE), Commission européenne, Organisation des villes du
patrimoine mondial (OWHC) - Bureaux régionaux, ALECSO, Banque mondiale
 ONG : Commission Mondiale des Zones Protégées (WCPA), Fédération Internationale des
Architectes Paysagistes (FIAP [1]), Conseil International des musées (ICOM), Commission
Européenne - Unité pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles, Europa Nostra, World
Monuments Fund (WMF), Fonds du patrimoine mondial (FPM), Conseil Mondial des
Entreprises sur le Développement Durable (CMEDD), Alliance Patrimoine Européen 3.3 etc.
Niveau national
 Gouvernement : les ministères des mandats pertinents et d'autres organismes du
gouvernement central
 Commissions nationales de l'UNESCO
 ONG / Privé : ONG actives à l'échelle nationale dans les pays, les chambres professionnelles
(architectes, ingénieurs, planificateurs, historiens de l'art, archéologues, économistes, etc.), les
syndicats des chambres de l'industrie et du commerce, les réseaux d'institutions culturelles, les
Comités nationaux du Bouclier Bleu
Niveau sous-national (régional et local)
 Gouvernement : Associations / syndicats de municipalités, gouvernements régionaux,
gouvernements locaux
 ONG / Privé : ONG actives aux niveaux infranationaux, chambres professionnelles,
organisations citoyennes, chambres de commerce et d'industrie
Institutions / réseaux de recherche (nationaux et internationaux)
 Observatoire Mondial pour le Paysage Urbain Historique (OM-PUH)
 Chaires UNESCO sur les thèmes pertinents
 Universités avec des départements / centres actifs sur des thèmes pertinents
 Horizon 2020 (Conseil Européen de la Recherche)
 Réseau de Jeunes Chercheurs
 Partenariat pour Projet Cheriscape
Organisations philanthropiques privées
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Annexe 3 : Sélection de ressources sur le patrimoine et le
développement durable
Textes de l’ONU
AGNU, Habitat, UNDS
1. Les ODD (« Transformer notre monde: le programme 2030 pour le développement durable ») :
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
2. Nouvel agenda urbain (document final d'Habitat III : Déclaration de Quito sur les villes et les
établissements humains durables pour tous) : http://unhabitat.org/new-urban-agenda-adopted-athabitat-iii/
3. Cadre de surveillance de l'objectif 11 de l’ODD (ONU-Habitat, 2016) : http://unhabitat.org/sdg-goal-11monitoring-framework/
4. Plans de travail pour les indicateurs de niveau III (Division de statistique de l'ONU, 11 novembre 2016) :
http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting04/Tier%20III%20Work%20Plans%2011.11.2016.pdf
5. Classification de niveau pour ODD Indicateur 11.4.1 (UIS, 2016) :
http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/3rd-IAEG-SDGs-presentation-UNESCO-11.4.1.pdf
UNESCO
6. Cadre de l'UNESCO pour les statistiques culturelles (2009) :
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-en.pdf
7. Rapport sur l'avenir de la culture urbaine (2016) : http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultureand-development/culture-for-sustainable-urban-development/
8. Déclaration de Hangzhou (2013) : placer la culture au cœur des politiques de développement durable
9. Patrimoine mondial et développement durable : http://whc.unesco.org/fr/sustainabledevelopment/
10. Politique pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la
Convention du patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/document/139146
11. Recommandation sur le paysage urbain historique (HUL) (2011) : http://whc.unesco.org/fr/activities/638
Climat, catastrophe, finance, tourisme
12. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC 1992) :
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
13. Accord de Paris (Changement climatique) (CCNUCC 2015) :
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
14. Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 (ISDRR) :
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
15. Recommandations de la Réunion internationale d'experts sur le patrimoine culturel et les communautés
résistant aux catastrophes, Tokyo (UNESCO, ICCROM, ICORP, ICOM et institutions japonaises 2015) :
http://ch-drm.nich.go.jp/wp-content/uploads /2015/06/CH-DRC_Recommendations_with-PL.pdf
16. Programme d'action d'Addis-Abeba pour le financement du développement (AGNU 2015) :
http://www.undocs.org/A/RES/69/313
17. Le tourisme et les objectifs du développement durable (OMT 2015) :
http://icr.unwto.org/publication/tourism-and-sustainable-development-goals

Ressources/ Co-Publications de l’ICOMOS
18. Note conceptuelle de l'ICOMOS (Patrimoine culturel, Objectifs de développement durable des Nations
Unies et Programme nouvel espace urbain (2016) : http://www.usicomos.org/wpcontent/uploads/2016/05/Final-Concept-Note.pdf
19. Résolution CIVVIH sur la note de concept post-2015 sur les SDG :
http://civvih.icomos.org/sites/default/files/CIVVIHSyros%20%20Resolution%20on%20Post2015%20Concept%20Note%20on%20SDGs.pdf
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20. Déclaration sur l'adoption des objectifs de développement durable des Nations Unies (ICOMOS 2015) :
http://www.icomos.org/en/what-we-do/focus/un-sustainable-development-goals/4372-statement-byicomoson-the-adoption-of-the-un-sustainable-development-goals
21. Patrimoine mondial et développement durable - De la politique à l'action (ICOMOS, UICN, ICCROM,
BfN 2015)
22. Déclaration de Florence : Patrimoine et paysage en tant que valeurs humaines (ICOMOS 2014) :
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium
_FlorenceDeclaration_FR_final_20150318.pdf
23. Déclaration de Paris : Patrimoine en tant que pilote du développement (2011) :
https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_Declaration_de_Paris_FR_20120109.pdf
24. Les principes de la Valette pour la sauvegarde et la gestion des villes historiques, des villes et des
zones urbaines (CIVVIH 2010) :
http://civvih.icomos.org/sites/default/files/Valletta%20Principles%20Book%20in%205%20languages.pdf
25. Approches basées sur les droits et le développement durable : défis et opportunités (ICOMOS) :
http://www.icomos.org/en/what-we-do/focus/un-sustainable-development-goals/7675-rights-basedapproaches-in-the-sustainable-development-policy-challenges-and-opportunities

Autres Ressources
26. Action 21 pour la culture (Comité de la CGLU pour la Culture) : http://www.agenda21culture.net/
27. Engagement et programme d'action de Bogota (Cités et gouvernements locaux unis 2016) :
http://www.cittametanolaroma.gov.it/attachments/article/777/The%20Bogot+%C3%AD%20Commitment
%20and%20Action%20Agenda.Pdf
28. Politique mondiale de l'UICN sur le développement durable : https://www.iucn.org/theme/globalpolicy/our-work/sustainable-development-goals
29. La ville dont nous avons besoin 2.0 (Campagne urbaine mondiale) : http://unhabitat.org/wpcontent/uploads/2016/03/The%20City%20We%20Need%20TCWN%202.0.pdf
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