
SIGNATURE DE LA CHARTE DE PROMOTION  
« PROVENCE PATRIMOINE MONDIAL »

Mercredi 25 avril 2018



Entre les deux soussignés membres cofondateurs :

L’Office de Tourisme d’Arles, Domicilié au 12 boulevard Emile Zola 13200 
Arles et représenté par Monsieur Christian MOURISARD, Président de 
l’Office de Tourisme et Adjoint au Maire d’Arles, délégué au Patrimoine 
et au Tourisme,

D’une part,

ET

Avignon Tourisme, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 
1 897 380 €, dont le siège social est l’Hôtel de Ville 84000 Avignon, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous 
le n° 307 206 037, représentée par Madame Cécile HELLE, Présidente 
d’Avignon Tourisme et Maire d’Avignon,

D’autre part,

IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les villes d’Arles et d’Avignon souhaitent dans le cadre du volet 
promotion du plan de classement UNESCO s’associer dans une démarche 
commune. Il s’agit dans le cadre d’une charte de mettre en œuvre des 
actions pour promouvoir touristiquement les deux destinations autour 
de la thématique Patrimoine mondial UNESCO et de créer des outils de 
communication. 

Cette thématique très porteuse en termes d’image à l’international fait 
l’objet d’une forte représentation sur notre territoire Provence.

C’est pourquoi les deux membres cofondateurs de la présente charte 
invitent les autres sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en 
s’appuyant sur le périmètre géographique du contrat de Destination 
Provence, à les rejoindre suivant les modalités d’adhésion présentées en 
annexe de ce document.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Par la présente, les deux membres cofondateurs, représentant les 
destinations touristiques d’Arles et d’Avignon, conviennent de définir et 
mettre en œuvre la charte de promotion des sites UNESCO de Provence. 
Cette charte présente les modalités d’adhésion, de promotion et de 
communication liées au groupement des sites UNESCO de Provence. 

Par la présente convention, les deux membres cofondateurs déclarent 
expressément que la présente convention ne peut en aucun cas être 
interprétée ou considérée comme constituant l’acte de création d’un 
groupement doté de la personnalité morale.

ARTICLE 2 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
Les deux membres cofondateurs s’engagent à définir, à adhérer et à faire 
respecter la charte d’engagement du groupement des sites UNESCO de 
Provence.

Seuls les sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO et appartenant 
au territoire Provence, tel que défini dans le contrat de Destination 
Provence, pourront demander à intégrer le groupement et pourront être 
acceptés. 

Convention pour la fondation et la mise en œuvre d’une charte de promotion Provence 
Patrimoine Mondial regroupant les sites de Provence classés Unesco 



Les deux membres cofondateurs s’engagent à solliciter les autres sites 
UNESCO de Provence pour intégrer le groupement mais se réservent, 
d’un commun accord, le droit d’accepter, de refuser ou de ne pas 
renouveler l’adhésion d’un des sites UNESCO à la charte, s’ils jugent 
notamment qu’il y a manquement aux obligations définies par la charte.

L’adhésion à la charte par un bien ou un organisme classé UNESCO 
du territoire Provence se fera par la signature de la charte par son 
représentant légal officiel accompagnée de sa lettre d’engagement. Ces 
documents devront être adressés aux représentants officiels des deux 
organismes cofondateurs. 

Les adhérents devront respecter la charte (document lié en annexe) qui 
définit les éléments suivants : modalités d’adhésion, finalités et objectifs 
du groupement, éléments de communication et modalités de leur 
utilisation, modalités d’organisation (réunion de travail, plan d’action et 
de financement, répartition des tâches entre les membres).

ARTICLE 3 – DUREE 
La présente convention entre les membres cofondateurs est établie à 
la date de la signature pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction pour une durée identique de trois ans. 

Si l’une des parties cofondatrice souhaite mettre un terme à ses 
obligations dans le cadre de cette convention, elle devra en avertir l’autre 
partie au minimum 3 mois avant le terme de la date de renouvellement 
de la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 – ELEMENTS DE LA CONVENTION
La convention est constituée du présent document et de son annexe : 
« charte des sites de Provence classés au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO ». 

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige né de l’exécution, de la validité ou de l’interprétation de cette 
présente charte, après épuisement des voies de recours amiables, sera 
de la compétence des juridictions du ressort d’Avignon.

ARTICLE 6 – ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de 
domicile : 

AVIGNON TOURISME en son siège administratif situé : 6, rue Pente 
Rapide -Charles Ansidéi – BP 149 – 84008 AVIGNON CEDEX 1

L’OFFICE DE TOURISME d’ARLES, en son siège social situé : 12 
Boulevard Emile Zola – 13200 ARLES

Fait à Avignon, le 
En deux exemplaires originaux 

Pour Avignon Tourisme  Pour l’Office de Tourisme d’Arles
Madame Cécile HELLE  Monsieur Christian MOURISARD
Présidente    Président



CHARTE DES SITES DE PROVENCE CLASSES 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Région Provence concentre un nombre important de sites classés 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui constitue un atout 
remarquable en termes d’image et de notoriété pour promouvoir 
touristiquement notre destination territoriale auprès notamment des 
clientèles issues des marchés internationaux et des nouveaux marchés 
émergents.

Cette charte stipule les modalités d’adhésion au groupement des sites 
de Provence classés UNESCO pour promouvoir cette thématique à 
partir d’une identité et d’un plan d’actions promotionnelles.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – ADHESION, INTEGRATION AU GROUPEMENT ET 
EXCLUSION
Seuls les sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO et 
appartenant au territoire Provence tel que défini dans le contrat de 
destination Provence pourront demander à intégrer le groupement. Ils 
devront en faire la demande expresse par courrier au minimum à l’un 
des deux membres fondateurs. 

Le candidat après acceptation conjointe par les deux membres 
fondateurs devra adhérer au groupement par la signature de la 
charte par son représentant légal officiel accompagnée de sa lettre 
d’engagement. Ces documents devront être adressés au minimum 
au représentant officiel, c’est-à-dire le Président, de l’un des deux 
organismes cofondateurs.

Les deux membres fondateurs se réservent, d’un commun accord, le 
droit d’accepter de refuser ou de ne pas renouveler l’adhésion d’un 
des sites UNESCO de Provence à la charte, s’ils jugent notamment 
qu’il y a manquement aux obligations définies par la charte.

ARTICLE 2 – FINALITES ET OBJECTIFS DU GROUPEMENT
Le groupement des sites de Provence classés UNESCO a pour finalité 
de promouvoir sur le marché national, européen et international, la 
destination Provence sur la thématique très porteuse du classement 
UNESCO et inscrire à terme cette thématique comme un axe majeur 
du territoire défini par le contrat de Destination Provence. 
Les objectifs étant de :

- Promouvoir autour d’un concept commun les sites classés UNESCO 
appartenant au territoire défini par le contrat de Destination 
Provence,

- Mettre en œuvre des actions mutualisées de promotion, 
conformément au plan de gestion des sites valides ou en en 
voie de validation, de communication, d’identification et de 
commercialisation des offres touristiques.

ARTICLE 3 – CONCEPT ET MARQUE DU GROUPEMENT
Le concept regroupant la notion de sites de Provence et la notion de 
Patrimoine mondial de l’UNESCO doit constituer un outil de promotion 
attractif et une marque ombrelle pour développer sous une image 
commune des actions promotionnelles et commerciales, notamment 
sur les marchés internationaux (Chine, Japon, Corée, Amérique du 
nord…) et des nouveaux marchés émergents.

ANNEXE A LA CONVENTION FONDATRICE

IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



Le concept de Provence Patrimoine Mondial (Provence World 
Heritage) doit se décliner au travers d’une identité compréhensible 
au niveau international

Les différents sites disposant du prestigieux logo UNESCO, faisant 
référence à leur inscription au Patrimoine mondial de l’Humanité, qui 
souhaitent adhérer au groupement devront utiliser cette identité en 
respectant la charte graphique définie par l’UNESCO comme élément 
de communication et d’identification au groupement.

ARTICLE 4 – PLAN D’ACTION PROMOTIONNEL DU GROUPEMENT
Le groupement élabore tous les ans un plan de communication et 
marketing qui pourra s’articuler autour des axes suivants :

- Une documentation promotionnelle commune, conformément au 
plan de gestion des sites valides ou en en voie de validation, qui 
pourra évoluer vers  différentes formes (exemples non exhaustifs)

- Un réseau territorial d’identification 

- Un plan de communication, notamment numérique 

- Réalisation d’un « Pass » commercial commun  permettant l’accès 
aux sites labellisés UNESCO

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU GROUPEMENT
L’adhésion à la charte ne requiert aucune cotisation. 

Seules les actions communes telles que définies à l’article 4 sont 
financées de façon mutualisées.

Les actions et outils de communication sont définis d’un commun 
accord avec les membres du groupement et financés de manière 
mutualisée par chacun des membres du groupement.

Les actions issues du plan de communication sont définies d’un 
commun accord avec les membres du groupement et financées 
en fonction des participations effectives de chaque membre aux 
différentes opérations.

ARTICLE 6 – DUREE D’ADHESION AU GROUPEMENT 
L’adhésion au groupement est établie à la date de la signature de la 
charte par l’adhérent pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite 
tous les trois ans par tacite reconduction.

Si l’adhérent souhaite mettre un terme à ses obligations dans le cadre de 
cette convention, il doit en avertir au minimum l’un des deux membres 
fondateurs 3 mois avant le terme de la date de renouvellement de la 
convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’exclusion d’un adhérent peut être prononcée d’un commun accord 
par les membres fondateurs suivant les conditions définies dans 
l’article 2 de la présente charte.


