
Le patrimoine culturel et historique –
un outil de développement durable en 

zone rural

Sensibiliser les acteurs 
et les habitants au 
patrimoine et au cadre 
de vie



Le projet partenarial

L’objet de ce projet partenarial est de 
permettre des rencontres et des échanges 
de bonnes expériences entre plusieurs 
acteurs (décideurs, ONG, techniciens, 
professionnels) pour organiser sur le long 
terme un programme d’actions entre les 
deux communes bulgares de Gurmen et 
Satovcha et la commune française de 
Lectoure



• Echanges de bonnes expériances entre les deux communes 
bulgares de Gurmen et de Satovcha et la commune française 
de Lectoure;

• Développement des pratiques et méthodes de conservation, 
de mise en valeur du patrimoine culturel et historique –
ressource principale du développement social et économique 
pour les zones rurales;

• Echanges sur la gestion au quotidien des communes: 
compétences, méthodes de gestion, montage de projet, 
partenariats;

Le but général:



Les communes de Gurmen et Satovcha 
ont pris part au projet «Le développement 
durable dans les régions rurales» - dirigé par le 
Ministère de l’agriculture bulgare et le PNUD. 
Dans le cadre de ce projet, les stratégies de 
développement durable ont été étudiées et des 
groupes initiatives ont été fondés au niveau 
régional par la méthode de LEADER+, ce qui 
devrait contribuer à la réalisation du projets 
régionaux. 

Qui sont les deux communes bulgares?



La conference à Kovachevitsa avait pour objectif de 
permettre la mise en place d’un projet général et 
partenarial entre 3 communes bulgares et française

Les journées du seminaire à
Kovachevitsa ont étaient organisées 
sous la forme d’ateliers thématiques :

-La politique des autorités locales dans 
le cadre de la décentralisation;

-Les méthodes d’étude et de 
conservation du patrimoine bâti 
traditionel en Bulgarie et en France;

-Echange autour des méthodes d’étude 
et d’analyse d’un cahier des charges de 
restauration;

-Communication pour le développement 
du tourisme patrimonial;



Les débats:

� Déterminer les méthodes pour inclure le patrimoine culturel et 
historique dans les activités economiques;

� Concourir à l’échange d’expériences pour améliorer la conservation, la 
restauration du patrimoine culturel et historique et la sensibilisation des 
publique et notamment des habitants;

� Déterminer des activités concrètes pour le projet général;

� Sensibiliser des habitants et les municipalités bulgares de Gurmen et 
Satovcha pour développer des activités dans le cadre de la protection 
du patrimoine et de son utilisation à des fins économiques et 
touristiques; développement des programmes agro-tourisme par 
exemple;



Un exemple concret:
Réfléchir sur les concepts 
de restauration

L’atelier construction et l’atelier formation d’entrepises ont travaillé sur 
une maison traditionelle des Rhodopes - maison à rez-de-chaussée 
pierre, étages en pans de bois, maçonnerie en brique crue houdrée à la 
terre.

La maison choisie présentait une pathologie structurelle aiguë, les 
déformation amenant à s’interroger sur la pertinence de conserver le 
bâtiment;

Au final, la solution retenue a montré qu’il était possible de conserver la 
maison, de la restaurer, de profiter du parti d’aménagement et de mise 
en œuvre des travaux en solution variante pour assainir la construction, 
renforcé la connexion des structures et améliorer ainsi la tenue de 
l’ovrage même dans des situation de contraintes élevées.



Un exemple concret:
Réfléchir sur les concepts 
de restauration

Ce bâtiment était très en discussion pour prendre 
une décision de son renovation. Les spécialistes 
bulgares ont proposé de conserver la construction de 
base. Ils étaient capables de trouver les vraies raisons 
pour son démolition. Cela leur a aidé de trouver les 
méthodes pour conserver et restaurer ce bâtiment. A la 
fin le cahier de charge a montré que ce méthode est le 
moins cher que de faire une nouvelle construction.



Partenariat pays du Lectourois –
territoire des Rhodopes

Les communes composant le pays du 
Lectourois, les collectivités de Satovcha et 
Gurmen possèdent un patrimoine vernaculaire 
et naturel très intéressant, riche de plusieurs 
siècles d’histoire, de traditions et de savoir-
faire

Partageant les même intérêts pour les richesses 
culturelles et historiques, ces communes 
souhaitent réfléchir ensemble sur le 
développement durable du territoire et mettre en 
œuvre un projet ambitieux pour faire vivre et 
mettre en valeur leur patrimoine


