
  

  
Recommandation de 2011 de l’UNESCO  
concernant le Paysage Urbain Historique  

  
Bonjour,  
   
Comme vous le savez, la Recommandation de l'UNESCO sur le paysage urbain 
historique (Recommandation PUH) fête son 10e anniversaire cette année.  
Pour marquer le début des célébrations, l'UNESCO, en collaboration avec 
d'autres partenaires, prévoit d'organiser les célébrations de lancement de l'anniversaire 
du PUH, qui auront lieu en ligne du 16 au 24 juin 2021. Au cours de l'événement, des cas de 
discussion abordant des sujets tels que l'espace public, les rénovations, le tourisme, les 
infrastructures et les moyens de subsistance seront explorés et serviront de catalyseur pour 
discuter des moyens de faire avancer l'approche PUH. Dans le cadre de cet événement, nous 
avons le plaisir de vous inviter à vous joindre à l'événement et à participer aux différents 
débats. Pour en savoir plus et consulter la note conceptuelle et l’ordre du jour 
provisoire, visitez la page de l’évènement.  
   

23 juin : Célébration du 10e anniversaire de la Recommandation de l’UNESCO 
concernant le paysage urbain historique et lancement de l’appel à l’action PUH  
  
Le 23 juin l’appel à l’action PUH sera lancé. Cet appel décompose la recommandation en 
"trois actions" concrètes (voir "Appel à l'action"), afin de promouvoir la mise en œuvre de 
l'approche PUH pour les villes. Les principaux participants seront les maires, les partenaires 
et les représentants de haut niveau des villes du patrimoine mondial et des autres villes, car 
ils ont la capacité de défendre et d'intégrer cette approche dans leur planification urbaine.  
 

23 June  PUH Appel à l’Action 
13.00 – 16.00  (Interprétation simultanée en anglais, français et espagnol) 

S’inscrire à la session du 23 juin  
 

  

24 juin : Mise en œuvre de la Recommandation PUH dans les villes du 
patrimoine mondial  
  
La session du 24 juin se concentrera sur l'application de l'approche PUH dans les villes 
du patrimoine mondial. Les défis déclenchés par la pandémie, tels que la baisse du tourisme 
et la restriction des activités urbaines, seront discutés, l'approche HUL servant de cadre 
potentiel d'atténuation.  
 

24 June  PUH dans les villes du Patrimoine mondial 
13.00 – 16.00  (Interprétation simultanée en anglais, français et espagnol) 

S’inscrire à la session du 24 juin  
 

 

Sessions techniques 
Les 16 et 21 juin gestionnaires de sites, points focaux nationaux, services d’urbanisme et 
experts se réuniront pour discuter et analyser différentes études de cas, pour réfléchir sur la 
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mise en œuvre de la Recommandation concernant le paysage urbain historique dans les villes 
du patrimoine mondial des différentes régions. Les heures sont exprimées en heure de Paris 
(CEST). 
 

16 juin  Sessions techniques préliminaires 
10.00 – 11.30  Session technique préliminaire 1: 

L’implémentation de la Recommandation concernant le paysage urbain historique 
dans les villes du patrimoine mondial en Asie et Pacifique (en anglais 
uniquement) 
S’enregistrer  

12.00 – 13.30  Session technique préliminaire 2: 
L’implémentation de la Recommandation concernant le paysage urbain historique 
dans les villes du patrimoine mondial en Afrique (interprétation simultanée en 
anglais et français) 
S’enregistrer  

15.30 – 17.00  Session technique préliminaire 3 : L’implémentation de la Recommandation 
concernant le paysage urbain historique dans les villes du patrimoine mondial en 
Amérique latine et Caraïbes (interprétation simultanée en anglais et espagnol) 
S’enregistrer  

21 juin  Sessions techniques préliminaires 
10.00 – 11.30  Session technique préliminaire 4: 

L’implémentation de la Recommandation concernant le paysage urbain historique 
dans les villes du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord (en anglais 
uniquement) 

S’enregistrer  
12.00 – 13.30  Session technique préliminaire 5: 

L’implémentation de la Recommandation concernant le paysage urbain historique 
dans les villes du patrimoine mondial dans les États arabes et l’Europe 
(interprétation simultanée en anglais et français) 

S’enregistrer  
15.30 – 17.00  Session technique préliminaire 6: 

L’implémentation de la Recommandation concernant le paysage urbain historique 
dans les villes du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord 

(interprétation simultanée en anglais et espagnol) S’enregistrer  

  
 

   

En savoir plus et s’inscrire à toutes les sessions  
   
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cette célébration des 10 ans de la 
Recommandation sur le paysage urbain historique. 
 
Vous trouverez également plus d'informations sur l'événement sur le calendrier des 
événements de l'UNESCO. 
 
Bien cordialement. 
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