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Les projets réalisés dans ce cadre se sont 
appuyés sur un comité d’experts français 
et macédoniens et sur l’expérience acquise 
par les villes et pays d’art et d’histoire 
depuis 1985. La ville d’Angoulême a confié 
à l’association Via patrimoine le suivi des 
projets. Des actions de médiation sont 
venues en complémentarité de celles menées 
par l’ANVPAH & VSSP (Association Nationale 
des villes et pays d’art et d’histoire et des 
villes à secteurs sauvegardés et protégés) 
qui intervient dans les Balkans, dans les 
domaines de la gouvernance liée à la gestion 
de l’urbanisme patrimonial, au logement, 
à la réglementation, à la restauration du 
patrimoine et qui mène une réflexion sur 
la gestion des cœurs de ville. Le réseau 
de l’ANVPAH & VSSP compte aujourd’hui 
plus de 150 membres (collectivités locales 
et territoriales françaises) dont la ville 
d’Angoulême. Les échanges entre Skopje 
et Angoulême ont notamment permis la 
réalisation d’une grande exposition sur 
l’évolution de la ville de Skopje en 2002, 
de panneaux de signalétique en 2004, 

de séminaires autour des métiers de la 
restauration du patrimoine, et de nombreuses 
actions de médiation autour du patrimoine. 
D’autres actions se sont développées dans 
les villes de Bitola ou Vélès en République 
de Macédoine. Elles aboutissent aujourd’hui 
à des projets de grande ampleur sur la 
revitalisation des centres anciens dans cette 
région des Balkans.

Via patrimoine 

Concevoir le patrimoine comme un 
vecteur d’échanges humains, un outil de 
développement local, un lieu de rencontres 
et d’échanges de savoir-faire... telles sont les 
orientations de Via patrimoine, association 
pour la valorisation du patrimoine à 
Angoulême, en Angoumois, en Charente.

L’association est dotée d’un service créé en 
1987 afin de gérer le label Angoulême ville 
d’art et d’histoire et puis l’Angoumois, 
pays d’art et d’histoire.

Elle est en outre devenue un outil pour 150 
communes de la Charente qui s’engagent 
dans la valorisation de leur patrimoine.

Skopje (République de Macédoine)

Programme de la soirée
• 18h30 : conférence « La République 
de Macédoine dans les 
Balkans » par Jean-Arnault 
Dérens, journaliste et 
rédacteur en chef du 
Courrier des Balkans

• 19h30 : présentation des 10 ans 
d’actions franco-macédoniennes nées de 
la coopération décentralisée Angoulême-
Skopje, par Nathalie Guillaumin, directrice 
de Via patrimoine et Marylise Ortiz, 
directrice de l’Association Nationale des 
villes et pays d’art et d’histoire et des 
villes à secteurs sauvegardés et protégés 
(ANVPAH & VSSP)

• 20h :  présentation de l’ouvrage « Bazars 
ottomans des Balkans » aux éditions 
Non Lieu, coordonné par le Courrier des 
Balkans et l’ANVPAH & VSSP. Ce livre 
constitue une première mise en réseau 
de ces centres plus ou moins anciens, au 
travers d’un voyage dans la région. Il fait 
état de leur richesse, de leur évolution, de 
leur vitalité par endroit mais aussi de leur 
fragilité

• Clôture de la soirée par un cocktail

Un programme de coopération décentralisée, sur le 
thème du patrimoine et de sa valorisation, a été 

engagé en 1999 entre les villes de Skopje, capitale de la 
République de Macédoine et Angoulême. Différentes 
actions ont été menées en collaboration entre les 
Ministères de la Culture et des Affaires Etrangères 
français, le ministère de la Culture macédonien, la 
ville de Skopje et le réseau des villes et pays d’art et 
d’histoire représenté par Via patrimoine.

Retour sur les échanges autour de la valorisation du patrimoine entre Skopje et Angoulême

Association des villes
historiques macédoniennes

Skopje Bitola
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Depuis 2000, en partenariat avec 
les ministères de la Culture et de la 
Communication et des Affaires étrangères 
et européennes, l’ANVPAH & VSSP et ses 
collectivités membres élaborent avec les 
villes des Balkans une stratégie d’actions, 
des méthodes et des outils communs pour 
une meilleure gestion et mise en valeur des 
centres anciens - notamment les Bazars -  et 
une culture partagée du patrimoine. 

Dans les Balkans, les Bazars constituent 
des ensembles urbains majeurs, reflet 

d’une histoire et plus particulièrement de 
l’occupation ottomane, encore mal assumée, 
et d’une activité commerciale malmenée du 
fait de la concurrence de nouvelles pratiques 
et du déclin des productions artisanales 
locales. Comme tous les centres urbains, ils 
subissent la poussée du marché, le souhait 
de « modernité », la pression foncière, qui 
menacent de les faire disparaître. 

Les actions menées sur les Bazars s’attachent 
à faire prendre conscience de la valeur de 
ces ensembles que l’on peut qualifier de 
« monuments urbains ». 

Les échanges et travaux sur les Bazars ont  
pour objectifs de créer des méthodes de 
connaissance fondées sur des inventaires 
mais également des outils juridiques et 
réglementaires permettant une meilleure 
protection de ces ensembles urbains et une 
réflexion sur leur évolution et devenir.

C’est dans ce cadre que l’ANVPAH & 
VSSP est partenaire de la coopération 
décentralisée Bayonne-Véliko Tarnovo.

En France, plus de 150 villes et territoires, attachés à la protection et à la 
mise en valeur de leurs ensembles urbains historiques et engagés dans une 

politique innovante de développement  économique, social, urbain, s’appuyant 
sur leurs quartiers anciens, se sont fédérés en créant l’Association Nationale des 
villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés 
(ANVPAH & VSSP). L’ANVPAH & VSSP, dont le siège est à Bayonne, mène 
travaux et échanges au niveau national et international sur la gouvernance 
locale, le développement urbain et les documents d’urbanisme patrimoniaux, 
la restauration du patrimoine, la revitalisation de métiers et le renforcement 
des compétences, l’essor du tourisme culturel, la sensibilisation des publics …

Veliko Tarnovo (Bulgarie)

Programme de la soirée
• 18h : présentation de l’ouvrage 
« Bazars ottomans des Balkans » aux 
éditions Non Lieu

• 18h30 : conférence 
« Comprendre les Balkans » 
par Jean-Arnault Dérens, 
journaliste et rédacteur en 
chef du Courrier des Balkans

• 19h30 : présentation de la 
coopération décentralisée Bayonne/ Veliko 
Tarnovo.

• Clôture de la soirée par un cocktail

LA COOPÉRATION DECENTRALISÉE 
BAYONNE VELIKO TARNOVO 

La coopération décentralisée Bayonne 
Véliko Tarnovo a commencé en 2005. 

Les premières années ont porté sur la 
connaissance du patrimoine bâti de la ville 
ancienne, travail préparatoire à un plan 
d’urbanisme spécifique, le tourisme et les 
échanges de méthodes et de connaissance 
avec les villes du réseau français et européen. 

Aujourd’hui la coopération s’élargit aux 
musées, à la gouvernance locale, à la petite 
enfance, à la bibliothèque. 

Depuis quatre années également, des 
artisans d’art bulgares participent au marché 
de noël, et en 2009 ils seront présents aux 
côtés d’autres artisans de Russie, de Pologne, 
de Hongrie et de Roumanie. 
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