PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT : COMMENT LA VALORISATION
DU PATRIMOINE PEUT DEVENIR L’UN DES LEVIERS DU
DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE
- AUTORISATION - DECISION -

En décembre 2005, Lyon et Bordeaux ont accueilli avec succès le « Festival
Etonnante Lettonie » après les villes de Paris et de Strasbourg. Les deux présidents,
Monsieur Jacques Chirac et Mme Vaira Vike-Freiberga décidèrent que la dynamique francolettone devait avoir une suite « le Printemps Français ».
A l’invitation de la Présidente de la République de Lettonie et du Maire de Riga, M.
Janis BIRKS, la Ville de Bordeaux a été mise à l’honneur pendant la première semaine du
« Printemps français en Lettonie » (mars – juin 2007), et a présenté à Riga différentes
facettes de sa culture, de son économie et de son art de vivre. C’est ainsi que l’inauguration
officielle du Printemps français s’est faite en visitant l’exposition « Regard fauve » présentée
par le musée des Beaux-Arts de Bordeaux. A cette occasion, M. Alain JUPPÉ, Maire de
Bordeaux, a conduit à Riga une délégation bordelaise de soixante-dix personnes,
représentants les domaines économique (vin, urbanisme, artisanat, tourisme d’affaires…),
culturel (musiques actuelles, littérature, danse Hip-Hop, photographie), et éducatif
(Université, lycée).
Parmi les différentes manifestations bordelaises, une journée a été consacrée à une
conférence intitulée « Riga-Bordeaux : projets de villes » portant sur les questions
d’urbanisme, d’architecture, de mobilité urbaine et d’innovation technologique.
De même, une délégation de la Ville de Lyon s’est rendue à Riga du 13 au 16 juin
2007, autour de 4 thématiques : promotion économique, mode, gastronomie, culture et
patrimoine, avec l’organisation d’une conférence sur le thème « protection et rénovation des
sites du patrimoine de l’Unesco dans un environnement contemporain ».
C’est dans la continuité de ces actions que les villes de Bordeaux et de Lyon ont été
sollicitées par Riga pour l’accompagner dans la valorisation de son patrimoine.
A cet effet, Bordeaux, Lyon et Riga, ont décidé de mettre en œuvre un projet
appelé « Patrimoine et Développement : Comment la valorisation du patrimoine peut
devenir l’un des leviers du développement durable de la ville.
Riga (Lettonie), Lyon (France) et Bordeaux (France) sont trois villes dont les centres
historiques sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1997 pour la
première et 1998 pour la seconde, et 2007 pour la troisième, en tant que site urbain à valeur
patrimoniale exceptionnelle et universelle
Les trois villes, européennes sont confrontées, malgré un contexte politique, culturel,
économique et social très différent, aux mêmes enjeux de conservation, de préservation et
de mise en valeur du patrimoine dans le cadre du projet de développement urbain.

La finalité générale du projet de coopération consiste à renforcer les capacités de
gestion de la question patrimoniale en structurant une maîtrise d’ouvrage du projet de
gestion du site historique intégrée au projet de développement urbain.
L’action envisagée se déroulera d’avril 2008 à mars 2009 et consistera à mobiliser les
acteurs locaux, construire un diagnostic partagé, identifier les leviers d’action et la
thématique ou le territoire d’application, élaborer un programme de coopération inscrit dans
la durée avec des objectifs clairement définis et les moyens opérationnels correspondants.
Il convient, enfin, de rappeler que le budget de l’opération décrite ci-dessus est de
105 200,00 euros
Le financement se présente ainsi pour la réalisation du projet qui aura lieu en 2008:
Subvention du Ministère des Affaires Etrangères

52 000,00 €

Participation de la Mairie de Bordeaux
Apport en numéraire

5 000,00 €

Apport en valorisation de personnel

12 000,00€

Participation de la ville de Lyon
Apport en valorisation de personnel

10 000,00 €
17 000,00€

Participation de la ville de Riga
Apport en valorisation de personnel

4 000,00 €
52 000,00€

