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DECLARATION DE MENDOZA 

Lors de la  48e réunion du Comité scientifique international des paysages culturels (ICOMOS-IFLA 

ISCCL), du 9 au 13 décembre 2018, à Mendoza, en Argentine, dans le cadre du Symposium sur « 

Paysages culturels urbains, périurbains et ruraux », vos membres exprimer leur gratitude à : 

ICOMOS Argentine,  

Comité d'organisation de la réunion, 

Comité d'organisation du Symposium, 

Municipalité de la ville de Mendoza, 

Bureau de Unesco à Montevideo, 

Groupe régional ICOMOS pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LAC), 

Agence nationale de promotion scientifique et technologique, Fonds argentin de 

recherche scientifique et technologique (FONCYT), 

Sénat de la Nation, 

Secrétariat du Tourisme de la Nation, 

Commission nationale des monuments, des lieux et du patrimoine historique, 

Fonds national des arts, 

Centre argentin des architectes paysagistes (CAAP), 

Centre de recherche sur le paysage (FADU UBA CIP) 

Ente Mendoza Tourism, Gouvernement de Mendoza, 

Direction générale des écoles, 

Ministère de la culture, Direction du patrimoine culturel et des musées, Casa Stoppel, 

Collège des architectes de Mendoza, 

Bureau d'études historiques de Mendoza, 

Université de Mendoza, 

Université du Congrès, 

Université nationale de San Juan, Université nationale de Cuyo, 

Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, Agrupación Estudiantes de Arquitectura (UC) 

Nave Universitaria, UNCuyo,  

Bus vitivinícola, 

Habitat Magazine, 
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Bodegas Salentein, 

Bodegas Nieto y Senetiner, 

Et ... les habitants de Mendoza. 

 

Ce Symposium représente un dialogue élargi et une activité croissante du groupe régional ICOMOS 

pour l'Amérique latine et les Caraïbes (LAC). Au cours de cette réunion, nous avons appris les uns 

des autres et transmis des connaissances aux nouveaux professionnels et aux étudiants. 

Après avoir partagé avec les habitants de Mendoza et commencé à comprendre les atouts et les 

ressources de ce lieu unique, nous reconnaissons que : 

I. Mendoza est façonnée par la région dans laquelle elle est située : la géographie des 

montagnes, le désert, les oasis et la disponibilité en eau de la Cordillère andine qui, au fil 

du temps, ont développé un plan urbain d'oasis parfaitement adapté, des systèmes de 

gestion de l'eau et un paysage agricole. 

 

II. La région de Mendoza est riche en patrimoine précieux. Il s’agit d’ : 

a. Un paysage conçu dans son plan, qui se distingue par sa plantation régulière de 

platanes, entre autres, par sa gestion particulière de l’eau ; de plus, le plan urbain 

crée une relation de vues dynamique entre Mendoza et les montagnes, avec des 

qualités d’expérience du ciel de jour et du ciel de nuit ; 

b. Un paysage associatif exprimé par les migrations préhispaniques et européennes 

et par les pratiques religieuses, avec : 

c. Un paysage qui a évolué en réponse à son climat, son désert, sa géographie, sa 

géomorphologie et ses strates culturelles, avec des expressions d'adaptation dans 

ses pratiques agricoles et viticoles. 

 

III. En raison de la rudesse de l'environnement, la ville a toujours été innovatrice en matière 

de développement durable : 

La ville historique est un modèle d’adaptation au changement climatique avec son 

système d’eau géré, ses rues bordées d’arbres et ses parcs dessinés qui modifient 

l’effet d’îlot thermique de la ville ; 

La forêt urbaine est multifonctionnelle, offrant une protection aux habitants lors de 

séismes ; et 

Depuis les premiers temps préhispaniques jusqu'aux migrations successives, 

l'interaction homme-environnement a créé une connaissance traditionnelle 
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essentielle des écosystèmes paysagers et a permis de mieux comprendre 

l'ajustement aux conditions climatiques changeantes. 

 

IV. L'identification des valeurs patrimoniales repose sur une enquête collaborative. À leur tour, les 

valeurs constituent la base de la protection, de la désignation et d'autres outils de conservation. 

 

En conséquence : 

Nous encourageons la recherche et le renforcement de la protection et de la 

gestion durable de la région de Mendoza : ressources et modes de vie urbains, 

périurbains et ruraux et agricoles ; 

Nous encourageons une prise de conscience de l'importance du vin agricole, des 

oliviers et du paysage en croissance dans son approche de la gestion et de la 

protection du paysage rural ; 

Nous encourageons le tourisme durable en tant qu’approche de la protection et de 

la gestion du patrimoine ; 

Nous encourageons l'engagement continu et l'application des connaissances sur le 

patrimoine dans l'adaptation au changement climatique et la planification pour la 

ville et la région ; et 

Nous encourageons la promotion continue de Mendoza en tant qu'exemple 

mondial de l'application des connaissances traditionnelles à la planification de 

l'adaptation au changement climatique, ainsi que du processus d'adaptation au 

changement climatique fondé sur des modèles patrimoniaux. 

 

En tant que professionnels du patrimoine, nous reconnaissons et encourageons l'application des 
quatre groupes d'outils qui fonctionnent ensemble pour le patrimoine : 

 

 Engagement et autonomisation de la communauté, 

 Systèmes légaux et réglementaires, 

 Planification et connaissance, et 

 Systèmes financier et économique. 
 

Ce travail a plus de succès lorsqu'il repose sur une prise de décision communautaire forte au nom 

du patrimoine. 
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Nous vous félicitons des travaux importants en cours pour identifier, protéger, conserver et 

transmettre votre précieux patrimoine en pleine coopération avec les organismes et entités 

civiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 

Signé ce jour, le 11 décembre 2018 

Membres du Comité scientifique international sur les paysages culturels, ICOMOS-IFLA 

 


