Le projet «PartHer» a été financé avec le soutien de l'Union
européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les
citoyens"
10 temps forts (réunions et événements), plus un événement local supplémentaire, ont jalonnés ce
projet de mars 2019 à décembre 2021. En effet, en raison de l'épidémie de Covid-19, la fin du projet
a été reportée d'un an.
Événement 1 : réunion de lancement du projet
Participation : La réunion a mobilisé 26 participants, dont 2 participants de la ville de Tours (France),
2 participants de la ville de Linköping (Suède), 2 participants de la municipalité de Konavle (Croatie), 1
participant du Landkreis Kassel (Allemagne) , 1 participant de la municipalité de Denia (Espagne) et 18
participants de la municipalité de Parme et du SERN (Italie).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu à Parme - Italie, du 18/03/2019 au 20/03/2019.
Brève description : L'objectif de la réunion était de faire se rencontrer les partenaires, de mieux définir
la phase de mise en œuvre du projet afin d'atteindre ses objectifs, de répartir les tâches entre les
partenaires (diffusion, suivi, évaluation) et le plan de travail et attendus au niveau local et
transnational, et de planifier l'utilisation de la plateforme numérique pour recueillir les contributions
des citoyens sur le patrimoine culturel.
Événement 2 : réunion transnationale sur le patrimoine matériel
Participation : L'événement a réuni 59 personnes, dont 5 participants de la ville de Tours (France), 27
participants de la ville de Linköping (Suède), 4 participants de la municipalité de Konavle (Croatie), 6
participants du Landkreis Kassel (Allemagne) , 4 participants de la municipalité de Denia (Espagne) et
4 participants de la municipalité de Parme et 4 participants du SERN (Italie).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu à Linköping – Suède, du 01/10/2019 au 03/10/2019
Brève description : L'événement était consacrée au patrimoine culturel matériel, sur la base d’une
présentation méthodologique pour la collecte des contributions des citoyens et des premiers
inventaires rassemblés par les partenaires au niveau local. Un deuxième sujet abordé lors de
l'événement était l'expérience suédoise sur la reconnaissance du patrimoine culturel en tant qu’atout
dans le développement d'une société démocratique et durable et du processus participatif dans la
promotion du patrimoine culturel.
Événement 3 : réunion transnationale sur le patrimoine immatériel
Participation : L'événement a impliqué 97 participants, dont 69 participants de la ville de Tours
(France), 7 participants de la ville de Linköping (Suède), 4 participants de la municipalité de Konavle
(Croatie), 4 participants du Landkreis Kassel (Allemagne) , 4 participants de la municipalité de Denia
(Espagne) et 5 participants de la municipalité de Parme et 4 participants du SERN (Italie).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu à Tours, France du 02/02/2020 au 06/02/2020
Brève description : L'objectif de cet événement était l'analyse et la discussion du patrimoine culturel
immatériel dans les pays partenaires. Une attention particulière a été portée à la définition du rôle des
citoyens dans la protection du patrimoine local avec la présentation des inventaires qui ont émergé au

niveau local, et des échanges entre acteurs locaux et participants transnationaux grâce à différentes
tables rondes sur la valorisation du patrimoine culturel et sur la participation des citoyens. L'expérience
française a été présentée à travers le Val de Loire comme exemple de médiation et valorisation d'un
paysage culturel.
À partir de février/mars 2020, le projet PartHer a fait face à l'impact de la pandémie de Covid19 avec
la prolongation de la phase de mise en œuvre de 12 mois et l'activation de réunions en ligne.

Événement 4 : évènement de médiation locale à Kassel
Participation : L'événement a impliqué 27 citoyens du Landkreis Kassel, en Allemagne (événement de
valorisation locale).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu au Klostermuseum Bad Emstal, le 13/09/2020.
Brève description : L'objectif de l'événement de valorisation locale était de présenter le projet PartHer
aux acteurs locaux et d'aider les citoyens à exprimer leurs réflexions sur le patrimoine culturel en
rassemblant leurs contributions sur la plateforme numérique du projet. Une attention particulière a
été portée à la contribution citoyenne liée au milieu naturel et aux traditions locales.
Événement 5 : évènement de médiation locale à Tours
Participation : L'événement a impliqué 168 citoyens de la Ville de Tours, France (événement de
valorisation locale).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu à Tours les 19-20/09/2020.
Brève description : L'événement de valorisation locale a eu lieu lors des journées européennes du
patrimoine culturel. L'objectif de cette médiation était de présenter le projet PartHer aux acteurs
locaux et d'accompagner les citoyens dans l'expression de leurs réflexions sur le patrimoine culturel,
en rassemblant leurs contributions sur la plateforme numérique du projet. Une attention particulière
a été portée à la participation des jeunes citoyens, et des membres du Conseil municipal des jeunes se
sont mobilisés avec la Ville de Tours pour promouvoir le projet PartHer et ses actions auprès des
citoyens, sur 6 sites patrimoniaux de la Ville : le Musée des Beaux-Arts, l’Abbaye de Fontevraud, le
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, le Jardin Botanique, le Musée du
Compagnonnage et la Guinguette .
Pour les journées européennes du patrimoine 2021, le Conseil municipal des jeunes a décidé de
capitaliser sur l'expérience et a mené une action de médiation de sa propre initiative dans la cour du
Musée du Compagnonnage.
Événement 6 : évènement de médiation locale à Linköping
Participation : L'événement a impliqué 27 citoyens de la ville de Linkoping, en Suède.
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu à Linköping le 24/09/2020.
Brève description : L'objectif de l'événement local était de présenter le projet PartHer aux acteurs
locaux et d'accompagner les citoyens dans l'expression de leurs réflexions sur le patrimoine culturel
en rassemblant leurs contributions sur la plateforme numérique du projet. Une attention particulière
a été accordée à la valeur du patrimoine culturel pour les citoyens grâce à des ateliers et à la visite du
Friluftsmuseet (musée à ciel ouvert) Gamla de Linköping.

Événement 7 : évènement de médiation locale à Konavle
Participation : L'événement a impliqué 26 citoyens de la municipalité de Konavle, Croatie (événement
de valorisation locale).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu à Kovavle, le 03-04/12/2020 avec diffusion en ligne de la
conférence et de l'atelier.

Brève description : L'objectif de l'événement de valorisation locale était de présenter le projet PartHer
aux acteurs locaux et d'aider les citoyens à exprimer leurs réflexions sur le patrimoine culturel en
rassemblant leurs contributions sur la plateforme numérique du projet. Afin de renforcer le lien avec
le patrimoine culturel local, le musée de la tradition de Konavle a été choisi pour mener cette action,
où les participants ont eu l'occasion de voir quelques exemples de patrimoine culturel matériel qui ont
également été rapportés sur la plateforme numérique par les citoyens.
Événement supplémentaire en ligne
Participation : L'événement a impliqué 42 citoyens de la ville de Parme, Italie (événement de
valorisation locale).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu en ligne le 17/12/2020.
Brève description : L'objectif de l'événement de valorisation locale était de présenter le projet PartHer
aux acteurs locaux et d'aider les citoyens à exprimer leurs réflexions sur le patrimoine culturel. Une
attention particulière a été consacrée à la présentation de certaines des contributions les plus
innovantes rassemblées sur la plate-forme numérique dans la région de Parme.
Événement 8 : évènement de médiation locale à Dénia
Participation : L'événement a impliqué 52 citoyens de la municipalité de Denia, Espagne (événement
de valorisation locale).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu à Denia le 16-17/06/2021.
Brève description : L'objectif de l'événement de valorisation locale était de présenter le projet PartHer
aux parties prenantes locales et d'aider les citoyens à exprimer leurs réflexions sur le patrimoine
culturel et à montrer et discuter certaines des contributions les plus innovantes recueillies sur la plateforme numérique dans la région de Denia.
La municipalité de Denia avait déjà par ailleurs organisé une réunion informelle avec les acteurs locaux
(60 personnes ont participé) en janvier 2020 afin de jeter les premières bases de la communication et
de l'implication des citoyens dans la valorisation du patrimoine culturel au sein du projet PartHer.

Événement 9 : réunion transnationale en ligne
Participation : L'événement a impliqué 27 participants, dont 3 participants de la ville de Tours (France),
3 participants de la ville de Linköping (Suède), 2 participants de la municipalité de Konavle (Croatie),
11 participants du Landkreis Kassel (Allemagne) , 1 participant de la municipalité de Denia (Espagne)
et 4 participants de la municipalité de Parme et 3 participants du SERN (Italie).
Lieu / Dates : L'événement a eu lieu en ligne le 09-10/06/2021.
Brève description : L'objectif de l'événement était de présenter et de discuter des principaux contenus
et statistiques des réponses des citoyens sur la plate-forme numérique et de déterminer les éléments
les plus pertinents pour créer un parcours du patrimoine culturel européen qui sera présenté dans la
publication finale du projet.
Événement 10 : réunion transnationale finale
Participation : Le dernier événement était un événement mixte avec des participants à Parme et des
personnes suivant la réunion en ligne en raison des restrictions liées à la pandémie. L'événement a
impliqué 77 personnes au total, dont 3 participants de la ville de Tours (France) à Parme et 3 autres
participants en ligne, 4 participants en ligne de la ville de Linköping (Suède), 5 participants de la
municipalité de Konavle (Croatie) à Parme, 2 participants du Landkreis Kassel (Allemagne) à Parme et
2 participants en ligne, 4 participants de la municipalité de Denia (Espagne), 41 participants de la
municipalité de Parme et 6 participants SERN (Italie).
Lieu / Dates : L'événement s'est déroulé à la fois à Parme (Italie) et en ligne du 12/12/2021 au
15/12/2021.

Brève description : L'objectif de l'événement était de parvenir à une finalisation commune de la carte
du patrimoine culturel européen sur la base des processus développés lors d'événements locaux avec
la participation des citoyens. Cet aspect était important pour atteindre à la fois une connaissance
accrue de l'approche des partenaires envers la protection, la valorisation et la promotion du
patrimoine culturel, et pour créer de futurs réseaux de coopération.
Une attention particulière a été portée à l'impact du projet, qui a été discuté dans les groupes de travail
transnationaux suite à des questions spécifiques :
- Quel a été l'impact du projet du point de vue des administrations locales ? Qu'avez-vous appris de
ce projet et de vos propres citoyens ? Qu'avez-vous appris sur les autres pays européens ?
- Comment ce projet peut-il être/sera-t-il continué à l'avenir (à la fois via la plateforme et/ou sous
différentes formes) ?
- Quelle peut être la place/rôle de ce projet dans le contexte d'une culture nationale et européenne
en pleine évolution et dans un monde globalisé ?

