
 

 

 
 
 

Les organismes culturels et patrimoniaux sont invités à agir pour lutter 
contre le changement climatique 

Les leaders des domaines des arts, de la culture, du patrimoine et du climat se 
réunissent à Édimbourg pour le lancement du nouveau réseau Patrimoine climatique 
 
Les organisations du secteur des arts, de la culture et du patrimoine sont invitées à 
prendre des mesures urgentes contre le changement climatique alors qu'un nouveau 
réseau international est lancé à Édimbourg aujourd'hui (le jeudi 24 octobre) lors d'un 
événement organisé par Historic Environment Scotland (HES). 
 
Le Réseau Patrimoine Climatique, issu du Sommet mondial pour l'action climatique 
organisé par l'État de la Californie en 2018, fournira une plate-forme permettant aux 
acteurs du milieu de s'unir pour lutter contre le changement climatique, une menace 
importante pour le patrimoine culturel mondial. 
 
L'élévation du niveau de la mer, la hausse marquée des températures et les 
phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier fragilisent le patrimoine.  
 
Les lieux historiques emblématiques – des sites archéologiques et préhistoriques tels 
que Skara Brae dans les Orcades, à des villes côtières comme Venise en Italie et 
Saint-Louis au Sénégal  – sont extrêmement vulnérables aux impacts du changement 
climatique, tout comme les collections culturelles, telles que les archives, les œuvres 
d'art, les ouvrages d'art et les artefacts. Le patrimoine immatériel, tel que les langues 
et les traditions orales, doit également faire face à une lutte pour sa survie, le 
changement climatique menaçant de déplacer des communautés entières. 
 
En plus de souligner l’importance de la menace des changements climatiques sur les 
sites historiques du monde entier, le Réseau Patrimoine Climatique cherchera 
également à inciter les individus, les organisations et les communautés à agir pour le 
climat. Il démontrera comment le patrimoine culturel offre un potentiel pratiquement 
encore inexploité pour mener une action climatique et soutenir une transition juste et 
équitable des communautés, vers un avenir faible en production de carbone et résilient 
face au climat. 
 
Fiona Hyslop, secrétaire du Cabinet pour la culture, le tourisme et les affaires 
extérieures, a déclaré:  
 
« Le Réseau Patrimoine Climatique est un secteur qui se réunit pour mener une 
action collective efficace contre le changement climatique. 

  
Tous les membres de la société ont un rôle important à jouer pour contribuer au 
changement requis, afin d’atteindre nos nouveaux ambitieux objectifs. C’est 
exactement le type de réaction globale et connectée que nous devons voir émerger.» 
  
«L'Écosse est bien connue dans le monde entier pour son riche patrimoine culturel et 
nous devons protéger nos sites historiques pour les générations futures. Je suis fier 
de voir Historic Environment Scotland ouvrir la voie et collaborer avec des partenaires 
du monde entier. » 



 

 

 
 
Ewan Hyslop, responsable de la recherche technique et des sciences à HES, et 
coprésident du lancement mondial du Réseau Patrimoine Climatique, a déclaré:  
 
«Nous sommes ravis que l'Écosse ait été choisie comme pays hôte du lancement 
mondial du Réseau Patrimoine Climatique, reflétant le leadership fort du pays en 
matière d'action climatique. » 
 
«L’Écosse a des objectifs de lutte contre le changement climatique parmi les plus 

ambitieux au monde et Historic Environment Scotland est fier de jouer un rôle moteur 

dans le soutien de ces objectifs, par le biais de nos programmes innovants de 

recherche, d’éducation et de formation.» 
 
«Pour réussir la transition vers un avenir faible en production de carbone et s'adapter 
aux changements environnementaux en cours, les individus, les organisations, les 
gouvernements et les communautés doivent travailler ensemble. Le Réseau 
Patrimoine Climatique est une opportunité importante pour développer de nouveaux 

partenariats créatifs, renforcer ceux qui existent déjà et mettre en commun les 
expertises et les connaissances provenant des quatre coins du monde. 
 
«Pour Historic Environment Scotland, c’est aussi l’occasion de montrer à quoi 
ressemble une action climatique significative, et nous espérons inspirer d’autres 
acteurs à se joindre à nous.» 

 
Julianne Polanco, Directrice du Bureau de la préservation historique de la Californie 
et co-présidente du lancement, a déclaré: «Tous les aspects de l'action climatique 
couverts par l'Accord de Paris comportent d'importantes dimensions liées au 
patrimoine culturel, notamment l'intention de lutter contre le changement climatique et 
les gaz à effets de serre ainsi que de renforcer la capacité d'adaptation et de planifier 
les pertes et les dommages. » 

 
«Par exemple, les bâtiments historiques et existants représentent une source 
importante de carbone incorporé et leur réutilisation est une stratégie clé dans de 
nombreuses régions pour éviter les futures émissions associées à la construction de 
nouveaux bâtiments.» 

 
«Le patrimoine culturel permet de soutenir l'adaptation au climat et ce, de diverses 
manières. Il est notamment possible de tirer des leçons des situations d’adaptabilité 
sociales face aux changements environnementaux vécus par le passé et de miser sur 
la fierté locale et les valeurs sociales pour guider une planification résiliente», a déclaré 

Andrew Potts du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et 
travaillant au lancement du nouveau réseau depuis les débuts. 
 
Le Réseau Patrimoine Climatique comprend comme membres fondateurs des 

organismes gouvernementaux tels que Historic England, New York City Landmarks 
Preservation Commission et Dutch National Heritage Academy (NL); des ONG telles 
que Petra Trust (Jordanie) et Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage; des 
organisations internationales telles que Cités et Gouvernements Locaux Unis, l'Institut 
international des conservateurs et la Fédération internationale des bibliothèques; des 
universités telles que l'Université d'Essex et l'Institut Pratt de New York et des 
entreprises telles que Wessex Archaeology et Heritage Strategies International. 
 



 

 

Au cours des deux jours consacrés au lancement du Réseau Patrimoine Climatique, 

un plan d’action définissant les priorités du réseau et les moyens de renforcer 

l’engagement et la prise de conscience des problèmes liés au changement climatique 

dans le secteur du patrimoine culturel prendra forme. Ces actions seront ensuite 

présentées dans le cadre du Sommet de l'ONU sur l'action pour le climat (COP25) de 

2019, qui se tiendra du 2 au 13 décembre  à Santiago du Chili. Il jettera également les 

bases du dossier «patrimoine culturel» lors de la COP26, qui se tiendra à Glasgow 

l’année prochaine. 
 

 

Notes aux rédacteurs 
 
À propos du Réseau Patrimoine Climatique 
Le Réseau Patrimoine Climatique est issu du Sommet Mondial pour l'Action 

Climatique 2018, ayant eu lieu à San Francisco. Il s’agit d’un réseau bénévole de 
soutien mutuel entre les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, 
incluant les ministères, les ONG, des agences de gestion de sites, les universités, 
certaines entreprises et plusieurs autres organisations connexes au milieu des arts, 
de la culture et du patrimoine. Qu’elles soient locales, municipales, provinciales et 
régionales, indigènes et tribales, ces instances s’engagent ensemble à aider leurs 
communautés à faire face au changement climatique et à atteindre les objectifs de 
l’Accord de Paris. 
 
L’objectif du réseau est de fournir un soutien aux organisations qui ont pris des 
engagements concrets en faveur de l’action climatique tels que ceux de la coalition 
Under 2 et de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie.  
 
Les agences, les organisations et les entreprises intéressées par le mouvement 
peuvent s’y associer en signant ou en appuyant le Protocole d’Accord du 
Réseau Patrimoine Climatique. Le Protocole d’Accord n’induit pas de restrictions 
légales pour les participants, mais repose sur leur engagement à soutenir la 
mobilisation du secteur du patrimoine culturel, pour l’action climatique. 
Le Réseau Patrimoine Climatique prendra d’abord la forme d’un réseau numérique qui 
pourra par la suite croître de manière multiforme. 
 
 
Pour plus d'informations sur le Réseau Patrimoine Climatique, visitez le site 

https://www.climateheritage.org. 

 
 
 
À propos de Historic Environment Scotland (HES)  

1. Historic Environment Scotland (HES) est le principal organisme public chargé 
de protéger et de promouvoir l'environnement historique. HES est également 
responsable de la mise en œuvre de la première stratégie écossaise pour 
l'environnement historique appelée Our Place in Time. 

 
● Historic Scotland, Scran, Canmore, la Collection nationale de 

photographie aérienne (NCAP), The Engine Shed, le château de 
Stirling et le château d’Édimbourg sont des organismes connexes de 
Historic Environment Scotland. 

https://www.under2coalition.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
http://climateheritage.org/join/
http://climateheritage.org/join/
https://www.climateheritage.org./
https://www.historicenvironment.scot/


 

 

 
2. Historic Environment Scotland est une association caritative écossaise 

enregistrée. (Scottish Charity No. SC045925) 
 

3. Restez à l’affût des nouvelles de Historic Environment Scotland en vous 
inscrivant ici pour recevoir des alertes par courrier électronique. Si vous 
souhaitez vous désabonner, contactez-nous. 
 

4. Vous pouvez suivre Historic Environment Scotland sur Twitter, Facebook, 
LinkedIn, Instagram et notre blogue. 
 

 
À propos du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) 

 
L'ICOMOS se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des 
ensembles et des sites du patrimoine culturel. C'est la seule organisation internationale 
non gouvernementale de ce type qui se consacre à promouvoir la théorie, la méthodologie 
et la technologie appliquées à la conservation, la protection et la mise en valeur des 
monuments et des sites.  
 
Il constitue un réseau d'experts et bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses 
membres qui comptent parmi eux des architectes, des historiens, des archéologues, des 
historiens de l'art, des géographes, des anthropologues, des ingénieurs et des urbanistes. 
  
Les membres de l'ICOMOS œuvrent à la préservation du patrimoine, au progrès des 
techniques de restauration et à l'élaboration de normes pour tous les biens du patrimoine 
culturel immobilier : bâtiments, villes historiques, jardins historiques, paysages culturels et 
sites archéologiques. 

 
 
Contact: Claire Mullaney, agente principale des communications 
Ligne directe: 0131 668 8588 
Portable: 07881 512 379 
Courriel: claire.mullaney@hes.scot 
Émis: 24 octobre 2019 
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