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Les atouts de Sélestat
• Un patrimoine remarquable offrant un panel
architectural varié
• De nombreuses actions de restauration et de
valorisation du patrimoine et du cadre urbain
inscrites au projet de ville

• Une sensibilisation des publics à l’architecture
et au patrimoine :
manifestations, visites guidées, ateliers,
expositions, conférences...
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Un label

Un dossier à constituer

Des actions à mener

Un réseau national

La Ville de Sélestat a récemment
entamé les démarches afin d’obtenir le
prestigieux label Ville d’Art et d’Histoire.
Attribué par le Ministère de la Culture et de
la Communication, il est remis aux territoires
activement impliqués dans la protection, la
valorisation et l’animation de leur patrimoine.

Pour l’acquérir, la Ville de Sélestat doit
concevoir un dossier de candidature
qui se présente en deux parties :

Suite à l’obtention du label, la ville devra :

Une fois labellisée, la Ville de Sélestat
rejoindra le réseau des Villes et Pays d’Art
et d’Histoire auquel appartiennent déjà
quelques 170 territoires.

• la carte d’identité du territoire
• le projet que la ville ambitionne
pour satisfaire les objectifs du label

L’obtention du label apporterait
au patrimoine sélestadien toute la
reconnaissance qu’il mérite.

• Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie
• Inciter à un tourisme de qualité
• Initier le jeune public à l’architecture
et au patrimoine
• Présenter la ville dans un centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine

L’équilibre des temps

3e rang régional par la
richesse de son patrimoine
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En Alsace, trois territoires sont labellisés :
les pays du Val d’Argent et de Guebwiller ainsi
que la ville de Mulhouse.
Sélestat pourrait ainsi représenter le
département du Bas-Rhin au sein du réseau.

