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A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Philippe Bélaval, président du Centre des 
monuments nationaux, donnera une conférence à la Villa Méditerranée ouvrant le débat sur la 

question de la politique patrimoniale à l’échelle des territoires : Le coût et les espaces occupés par 
notre héritage constitue t-il un frein ou un levier de développement culturel, économique et social ? 
 
Trop souvent, le patrimoine est décrit comme un héritage encombrant du passé : non seulement le coût de 
son entretien représenterait une ponction trop lourde sur la richesse collective, mais l’espace qu’il occupe, 
les protections dont il est entouré constitueraient autant de freins à tout aménagement, urbain ou rural, 
permettant la satisfaction des besoins économiques et sociaux du temps présent. 
 
Une telle vision est profondément erronée : de nombreux exemples de prise en compte réussie du 
patrimoine au sein d’une approche globale et durable du développement économique et social des villes 
montrent que celui-ci peut servir de point de départ à de véritables entreprises de reconquête urbaine : 
requalification des quartiers anciens, invention de nouveaux usages, aménagement de l’espace public, 
projets culturels innovants, développement de l’attractivité touristique, mise en place d’action 
pédagogiques ou d’intégration sociale, la politique patrimoniale conçue à l’échelle des territoires permet 
tout cela ; et bien d’autres choses encore. 
 
Sans doute certains obstacles doivent encore être levés : financement à mettre en place, poids des normes, 
résistances du passé. Mais, au bout du chemin, c’est le regard porté sur le patrimoine qui sera transformé : 
le prétendu poids mort sera métamorphosé en véritable outil de transformation économique et sociale, et 
donc en authentique atout de développement durable. 
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