Communiqué de presse :

L'ICOMOS publie un guide d'orientation sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) pour les acteurs du patrimoine et du
développement
« Le patrimoine et les objectifs de développement durable : Orientations pour les
acteurs du patrimoine et du développement » — le nouveau document d'orientations
produit par le groupe de travail sur les objectifs de développement durable (équipe de travail
de l'action prioritaire 1) a été publié dans le monde entier le mercredi 17 mars 2021, lors du
cinquième webinaire du groupe de travail sur les ODD de l'ICOMOS, Politique + Partenariats
: S'unir pour mobiliser le patrimoine en faveur du développement durable (SDG 1-17) .

S'appuyant sur les textes doctrinaux créés par les membres de l'ICOMOS dans le monde
entier, le document d'orientation politique s'appuie sur l'expertise scientifique du groupe de
travail de l'ICOMOS sur les ODD et des Comités scientifiques de l'ICOMOS des cinq régions
du monde et de tous les domaines d'expertise, pour illustrer les nombreuses façons dont le
patrimoine peut aborder les ODD et démontrer le potentiel de l'exploitation du patrimoine dans
la réalisation du développement durable. Le document s'appuie sur les cinq P (Peuples,
Planète, Prospérité, Paix et Partenariats) de l'Agenda 2030 pour le développement durable
des Nations Unies et sur la nature interdépendante des ODD. Il est destiné aux acteurs du
patrimoine et du développement.

L'objectif de ce document d'orientation politique est double : 1) engager les acteurs du
développement et les sensibiliser à la contribution potentielle des pratiques patrimoniales aux
processus de développement durable ; 2) guider les membres de l'ICOMOS et les
professionnels du patrimoine en général, pour qu'ils adoptent une perspective de
développement durable dans leurs pratiques patrimoniales et les alignent sur les ODD. Par
conséquent, il représente une première tentative de fournir un cadre politique pour tous les
acteurs, y compris les organisations internationales, les gouvernements nationaux et locaux,
les entreprises, la société civile et les organisations d'experts.

Le document d'orientation politique a été élaboré par le groupe de travail de l'ICOMOS sur les
ODD, avec cinq auteurs principaux. Au cours du processus, plus de 70 experts de l'ICOMOS,
provenant de 20 Comités nationaux et de 13 Comités scientifiques internationaux, ont fourni

des contributions et des évaluations par les pairs, à la fois en personne (Knowledge Café et
réunion d'experts) et en ligne (enquête, réunion du groupe de travail et deux séries de
consultations sur les versions préliminaires du document).

Avec ses doctrines et méthodologies en constante évolution, l'ICOMOS est une organisation
qui cherche à apprendre et à mobiliser sa capacité d'adaptation pour les ODD afin de répondre
aux besoins actuels des professionnels et de la société au sens large, et ce document a le
potentiel de façonner à la fois la politique de haut niveau et la mise en œuvre à la base, tout
en créant des synergies et en renforçant le plaidoyer.

Pour en savoir plus sur le rapport, voir le communiqué de presse : Version anglaise / Version
française / Version espagnole
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