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Le projet PERICLES rassemble près de 29 projets de 
démonstration répartis au sein des 7 pays 
partenaires et articulés autour de différents grands 
projets comme :

♦ la création d'un portail en ligne de cartographie 
du patrimoine

♦ l'organisation d'ateliers internationaux des 
parties prenantes et de citoyens

♦ l'organisation d’événements européens à 
destination d'un public transnational divers 
(universitaires, décideurs politiques, parties 
prenantes, etc.) 

PERICLES | Activités

PERICLES | 8 Études de cas 

et l'utilisation du patrimoine maritime et

participative

♦ Risque, Résilience et Adaptation

PERICLES | 3 piliers

La vision de PERICLES pour la préservation

côtier repose sur trois approches scien-

tifiques, ou « piliers » : 

♦ Lieu, Place et Identité  

♦ Gouvernance  délibérative  et

PERICLES | Patrimoine maritime

PERICLES est un programme de recherche et 
d'innovation financé par l'Union Européenne pour 
la période 2018-2021.

PERICLES vise à promouvoir une gouvernance 
durable et participative du patrimoine dans les 
régions côtières et maritimes européennes via une 
approche interdisciplinaire unique et géogra-
phiquement très large. L'objectif général du projet 
est d'élaborer un cadre général pour comprendre, 
préserver et utiliser le patrimoine maritime au 
bénéfice de la société.

PERICLES | A propos

Les efforts actuellement menés pour gérer 
durablement le patrimoine maritime européen 
sont confrontés à de grands défis : 
changement climatique, pressions anthro-
piques croissantes, etc. Afin de relever ces 
défis, PERICLES a pour objectif :

♦de développer une compréhension 
approfondie et localisée du patrimoine et 
des paysages marins et côtiers, incluant des 
aspects locaux, spatiaux, environnemen-
taux, sociaux et économiques 

♦d'élaborer des outils pratiques reposant sur 
la participation citoyenne et la gouvernance 
participative, afin de cartographier, évaluer 
et atténuer les risques pour le patrimoine et 
favoriser ainsi un développement durable et 
générateur d’emploi 

♦de fournir des conseils pour améliorer 
l'intégration du patrimoine culturel dans les 
principales politiques maritimes et 
environnementales et soutenir la mise en 
œuvre des directives européennes associées 

♦de développer un réseau efficace d'échange 
de connaissances
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