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Ervy-le-Châtel, la cité du vitrail 



Juliette Auricoste,  

 
Directrice du programme Petites Villes de Demain 
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Une association de communes  

 Petites Cités de Caractère®  est une association née au milieu des années 70 

en Bretagne, 

 

 

 Dès l’origine, le projet de l’association est de se mobiliser pour un patrimoine 

alors abandonné par les politiques publiques, celui des petites villes qui ont été 

centre, qui ont hérité de cette période un patrimoine de type urbain mais qui 

n’ont plus les moyens (ni l’intérêt) pour l’entretenir. 

 

 

 Le modèle breton va essaimer, et plusieurs réseaux régionaux ou 

départementaux vont être créés. 

 

 

 A partir de 2007, une dynamique nationale se met en place. Nous avons gardé 

une organisation en réseaux régionaux, avec une mutualisation à l’échelle 

nationale  



Des patrimoines de cités 

Des histoires de villes et de centralités 

Tréguier 

Châteaugiron 

Murat 

Josselin 

Ervy-le-Châtel 



Laroquebrou 

Lisle-sur-Tarn 

Montsoreau 

 

Des villes qui souhaitent garder leur fonction de centralité,  

être connues et reconnues comme des cités attractives 

Sainte Suzanne 



Brantome 

Rocroi 

 

Des cités différentes  dans leur taille, leur histoire, leur patrimoine 

mais toujours un travail sur la cité comme un objet patrimonial et 

comme un écosystème urbain 

Domfront 



 

Appréhender le patrimoine comme la somme des héritages qui constitue la 

culture et l’identité d’un territoire et de ses habitants : culturel bâti bien sur, 

immatériel, naturel, biodiversité, … 

Pont Croix  Ervy-le-Châtel 

Coulon Bazouges-la-Perouse 



 

Fédérer l’ensemble des acteurs de la cité autour du projet patrimonial 

Vignory 

Brûlon Murat 

La Guerche de Bretagne 



 

Mettre en projets ces patrimoines  



La charte de qualité des Petites Cités de Caractère®  

 La première Charte de Qualité est créée en 1977 en 

Bretagne. Depuis 2009, la charte est nationale.  

 

 Cette Charte se construit en deux volets :  

 5 critères préalables d’admission,  

 une 30aine d’engagements. 

 

 La notion d’engagement est fondamentale : nous ne 

sommes pas dans un processus d’évaluation, mais 

d’accompagnement. Nous qualifions une démarche, pas 

un résultat. 

 

 Elle fait l’objet d’une révision en 2018 pour intégrer les 

dernières lois cadres sur l’organisation territoriale (loi 

NOTRe) et sur le patrimoine (loi liberté Création 

Architecture et Patrimoine). 
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• Un critère de population village ou ville de moins de 6 000 habitants à la date 

de la demande d’adhésion  

 

• Un patrimoine de type urbain qui illustre « la cité » 

 

• Une protection au titre des Monuments Historiques ou d’un Site Patrimonial 

Remarquable 

 

• Un projet global et pluriannuel pour la valorisation des patrimoines matériels et 

immatériels 

  

• L’inscription dans une stratégie de développement touristique territoriale  

 

 

 

Les cinq critères préalables 



  

Poursuivre de nombreux engagements en faveur de : 

 
 Entretien et valorisation de l’espace public ;  

 

 Entretien et valorisation du bâti public ; 

 

 Entretien et valorisation du bâti privé ; 

 

 Engagement en faveur de l’accueil du public ; 

 

 Engagement en faveur de l’animation ; 

 

 Engagement à participer à la vie du réseau. 

 

Des engagements  
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Accompagner des maires et des équipes municipales qui 

souhaitent concilier le développement de leur commune et 

la valorisation de leur patrimoine 

 Mettre en projet le patrimoine 

 

 Des ressources 

 

 Fédérer les partenariats 
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Développer l’attractivité des communes à travers 

notamment le tourisme patrimonial 

Objectif : une marque de référence  

pour un tourisme culturel et durable 

 

 Une charte graphique 

 

 Des animations 20 



Créer des partenariats et faire vivre un réseau 
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Pour mieux connaitre le projet  

Guide de l’élu  

Présenté sous la forme d'une chemise 

contenant des fiches didactiques, mais 

aussi en ligne sur notre site, c’est le 

document qui rassemble tout ce que 

vous voulez savoir sur les Petites Cités 

de Caractère  

Dans la rubrique « documents 

techniques » du site internet 

www.petitescitesdecaractere.com 

 

Vidéos du guide 

de l’élu  

 

Une trentaine de vidéos illustrant les 

fiches du guide de l’élu.  

En ligne sur la chaine YouTube : 

https://www.youtube.com/c/PetitesCit

esdeCaractereFrance  

Enquête sur les 

impacts de la 

marque Petites 

Cités de Caractère 

Une enquête menée en 2020 auprès 

des commune afin d’étudier les impacts 

patrimonial, touristique et économique 

de la marque Petites Cités de 

Caractère®.  

Version numérique dans la rubrique « 

documents techniques » du site 

internet 

www.petitescitesdecaractere.com  

http://www.petitescitesdecaractere.com/
https://www.youtube.com/c/PetitesCitesdeCaractereFrance
https://www.youtube.com/c/PetitesCitesdeCaractereFrance
http://www.petitescitesdecaractere.com/


Pour accompagner la définition et la mise en œuvre des projets  

Note méthodologique 

« Programme pluriannuel 

de mise en valeur des 

patrimoines matériels et 

immatériels »  

Guide méthodologique pour 

construire un programme 

pluriannuel selon les attendus 

de la charte PCC.  

Dans la rubrique « documents 

techniques » du site internet 

www.petitescitesdecaractere.com  

 

Projetothèque  

 

Une base de données 

répertoriant les projets 

inspirants et innovants 

conduits dans les communes 

du réseau 

 

dans l’espace « documentation » du 

site internet 

www.petitescitesdecaractere.com 

Vidéos « du patrimoine au 

développement 

économique » 

15 vidéos montrant des 

exemples concrets de projets 

portés par les municipalités à 

partir du patrimoine 

Sur la chaine YouTube : 

https://www.youtube.com/c/PetitesCit

esdeCaractereFrance 

Fiches techniques  
Des fiches techniques  

thématiques 

Dans la rubrique « documents 

techniques » du site internet 

www.petitescitesdecaractere.com  

http://www.petitescitesdecaractere.com/
http://www.petitescitesdecaractere.com/
https://www.youtube.com/c/PetitesCitesdeCaractereFrance
https://www.youtube.com/c/PetitesCitesdeCaractereFrance
http://www.petitescitesdecaractere.com/


Pour nous suivre 

Lettre d’informations  

Lettre mensuelle 

d’informations internes (élus, 

techniciens, partenaires) 

adressée par 

Dans la rubrique « documentation » 

du site internet 

www.petitescitesdecaractere.com  

Réseaux sociaux   

Le réseau national est présent 

sur Instagram, Facebook, 

Linkedin et Tweeter  

dans l’espace « documentation » du 

site internet 

www.petitescitesdecaractere.com 

Site internet  

Véritable vitrine du réseau 

national et des réseaux 

territoriaux, le site a une 

double entrée. Il se veut une 

vitrine touristique pour le 

grand public avec une 

présentation de chacune des 

communes et des brochures 

régionales, mais il est 

également un lieu ressources.  

www.petitescitesdecaractere.com  

http://www.petitescitesdecaractere.com/
http://www.petitescitesdecaractere.com/
http://www.petitescitesdecaractere.com/


Pour approfondir certains sujets 

Base de données RadDo,  

 

programme «Caractère[s], 

patrimoine vivant des 

petites cités »,  

Dans le cadre du programme 

«Caractère[s], patrimoine 

vivant des petites cités », cette 

base 

de données est mise à 

disposition des communes 

pour gérer des archives 

sonores, iconographiques, 

vidéographiques... d’intérêt 

patrimonial (cartes postales, 

témoignages...), privées 

(habitants, associations...), ou 

publiques : 

https://raddo-ethnodoc.com & 

https://opci-ethnodoc.fr  

Cahier technique « Placer 

les personnes & le 

patrimoine au cœur du 

projet de territoire » 

Un guide sous format 

magazine qui traite du sujet 

des Droits culturels et de la 

participation citoyenne dans 

les Petites Cités de 

Caractère®, avec 20 exemples 

de projets menés dans le 

réseau selon cette approche. 

Dans la rubrique « documents 

techniques » du site internet 

www.petitescitesdecaractere.com  

https://raddo-ethnodoc.com/
https://raddo-ethnodoc.com/
https://raddo-ethnodoc.com/
https://opci-ethnodoc.fr/
https://opci-ethnodoc.fr/
https://opci-ethnodoc.fr/
http://www.petitescitesdecaractere.com/
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Des ressources en région  



Un réseau de correspondants à travers la France  
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Webinaire 1  Le projet et l’action des Petites Cités de Caractère® : le  

  patrimoine comme levier de développement des territoires 

 

Webinaire 2  Travailler sur le long terme et court terme : le programme  

  pluriannuel de valorisation des patrimoines 

 

Webinaire 3  Mettre en récit sa cité, un préalable au projet de développement 

 

Webinaire 4  Nourrir et enrichir son projet par la participation des personnes, les Droits  

  Culturels et le travail avec les habitants 

 

Webinaire 5  Se positionner dans le champ du tourisme culturel et durable : présentation  

  de la vision du patrimoine historique et durable 

Un cycle de 5 webinaires  



Retrouver l’enregistrement du Webinaire,  

  

Le support présenté  

 

Et tous les documents présentés  

 

 

en ligne sur notre site  

 

https://www.petitescitesdecaractere.com 


