Ville pilote: Tongli, province Jiangsu, Chine

Qui sommes nous?
Le World Heritage Institute of Training and Research
for Asia and the Pacific Region (WHITRAP) sous
l’égide de l’UNESCO, est une organisation à but non
lucratif qui vise à renforcer la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial dans la région de
l’Asie-Pacifique. Depuis 2013 WHITRAP (Shanghai)
et l’Institut de recherche avancée de l’Université de
Tongji pour l’architecture et urbanisme rural, en
collaboration avec le Centre du patrimoine mondial
de l’UNESCO, unissent leurs efforts pour faciliter la
mise en œuvre de la Recommandation concernant le
paysage urbain historique de l’UNESCO en 2011, par
la promotion et l’exécution de projets de recherches
et de formation, ainsi que par le développement de
projets pilote dans la région.
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Ville pilote: Varanasi, Inde

C’est quoi?
HUL est une approche intégrée de la gestion des
ressources patrimoniales qui se trouvent dans des
environnements dynamiques et changeants. HUL
reconnaît la superposition des interconnexions au
sein d’une ville, qui se produisent entre les milieux
bâtis et naturels, les valeurs tangibles et intangibles,
ainsi que dans les pratiques culturelles et sociales
d’une communauté. Cette approche considère ces
facteurs comme des piliers clés pour la gestion du
patrimoine urbain et le développement de la ville.

HUL

Villes pilotes, Études de cas et Projects
Études de cas: Suzhou, province Jiangsu, Chine

Comment?

Villes pilotes
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1. Rawalpindi - Pakistan
2. Varanasi, Hyderabad, Ajmer-Pushkar - Inde
3. Tongli - Chine
4. Shanghai - Chine
5. Ballarat - Australie
6. Levuka - Fidji
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Études de cas: Dujiangyan, province Sichuan, Chine

Études de cas

Pourquoi?

L’identité et le caractère local des villes historiques
sont de plus en plus menacées par les processus
de mondialisation et d’urbanisation. Les pratiques
traditionnelles de conservation du patrimoine dans
les villes ont produit des résultats importants pour
sauver les quartiers historiques de la dégradation
urbaine. Cependant, un regard critique sur ces
projets révèle que les centre-villes historiques
ont souvent été conservés dans l’isolement,
sans les intégrer dans le contexte plus large de
leur environnement urbain. Par conséquent, ces
zones ont été abandonnées par leur population
traditionnelle et ont perdu leur identité initiale
et valeur culturelle. L’application de l’approche
HUL, dans le processus de développement urbain
contemporain vise à sauvegarder la culture et le
patrimoine locaux.

1. Dujiangyan - Chine
2. Suzhou - Chine
3. Jakarta - Indonésie
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Projets HUL dans d’autres régions
Edmonton - Canada
Cuenca - Équateur
Zanzibar - Tanzanie
Maputo - Mozambique
Priverno - Italie
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L’approche HUL crée une compréhension claire
et alternative de la relation entre les processus de
développement et la gestion du patrimoine urbain,
en priorisant et structurant les besoins d’une région
spécifique et de sa population. La culture locale et
le patrimoine, ainsi que les valeurs et le sens qu’ils
portent, sont au cœur du processus décisionnel
selon l’approche HUL. Ces zones sont reconnues en
utilisant des étapes et des outils spécifiques tels
que, entre autres, l’identification des ressources
naturelles, culturelles et communautaires de la ville;
la consultation des communautés et autres groupes
ou personnes pertinents; la réalisation d’évaluations
d’impact environnemental et social.
Ville pilote: Ballarat, Australie

