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Le projet des Petites Cités de Caractère® est de 
fédérer les différents acteurs autour d'un objectif : 

la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 
comme levier de développement des territoires, 

avec et pour les habitants .

Dans une société de plus en plus 
mondialisée la recherche d’at-
taches et d’enracinement répond 
au besoin d’appartenance et 
d’identification des individus. La 
convention de Faro  aborde la 
question du pourquoi et du pour qui 
transmettre le patrimoine.
Ce texte présente le patrimoine 
culturel comme une ressource 
servant aussi bien au dévelop-
pement humain, à la valorisation 
des diversité culturelles et à la 
promotion du dialogue interculturel 
qu’à un modèle de développement 
économique fondé sur les principes 
d'utilisation durable des ressources. 
Il est basé sur l'idée que la 
connaissance et l'utilisation du 
patrimoine relèvent du droit du 
citoyen à participer à la vie 
culturelle. 



Petites Cités de Caractère 
Un projet qui se développe 

autour de trois axes.

1/ Accompagner des maires et 
équipes municipales, qui souhaitent 
concilier le développement de leur 
commune et la valorisation de leur 

patrimoine.





Un 
programme 
d’opérations 
nécessaire



Mobiliser les propriétaires privés



Petites Cités de Caractère 
Un projet qui se développe 

autour de trois axes.

2/ Un label et une marque 
économique et touristique







« Plus les entrepreneurs évoluent dans un marché globalisé, 
plus ils passent de temps à voyager à travers le monde, plus 
ils expriment ce besoin de " local ":
" Mon entreprise a besoin de racines pour avoir des ailes". 
Cette expression formulée par un chef d'une grande 
entreprise de Bretagne traduit bien la nécessité de bénéficier 
de repères ».
Extrait de l'article « Les entreprises performantes en dehors des métropoles » - Clément Marinos - ESO Rennes - 
UMR 6590 université Rennes 2 – CNRS – 2014/09
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http://www.petitescitesdecaractere.com





Petites Cités de Caractère 
Un projet qui se développe 

autour de trois axes.

3/ Créer des partenariats et 
faire vivre un réseau 



Une charte d'engagement 



Echanger
partager



Accueillir



Faire connaître

Ouest France  07-2015  



Cérémonie de signature de la convention  Franco-Chinoise à Shanghai - nov.2015



Colloque autour des « Petites Cités de Caractère »  dans la province de l'Anhui  nov. 2015 



L' association des « Petites Cités de Caractère de France »  invitée à participer au 
symposium intitulé « Exploration and Innovation of Historic City Conservation » organisé 

par le Comité des villes historiques et culturelles de Chine, Académie d’urbanisme de 
Chine, en nov. 2015 



Les « Villages of Traditions » sont la réalisation d'un programme de mise en valeur pour la promotion des 
centres urbains insérés dans des contextes ruraux et patrimoniaux majeurs. Ils sont caractérisés par la 
tradition des activités, des productions locales, le respect du milieu naturel … auxquels la population 

s'identifie. Ils bénéficient d'un plan intégré de sauvegarde et de mise en valeur

                Ervy-le-Châtel, first «Village of Tradition» in France



40 ans plus tard, le projet Petites Cités de 
Caractère® est toujours :

● Une démarche d’accompagnement des maires 
et conseillers locaux qui souhaitent concilier le 
développement de leur commune et la mise en 
valeur de leur patrimoine pour une meilleure 
urbanité. 

● Une expérience de développement à la 
recherche d’un équilibre fin, et parfois tendu, 
entre l’économie résidentielle, l’économie 
productive et l’économie touristique. 

● Une marque déposée avec la promesse d’un 
patrimoine remarquable, valorisé, animé, en 
un mot : VIVANT.
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