COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Blaye, jeudi 31 janvier 2019

Candidature UNESCO :
La France choisit Cordouan !
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que le Phare de Cordouan est proposé par la France pour
l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le phare concourt désormais à
l’international.
Grâce à notre forte implication depuis 2016 sur le projet d’inscription du Phare de Cordouan au patrimoine
mondial de l'UNESCO, nous franchissons aujourd'hui avec fierté et satisfaction une étape déterminante.
Les Départements de la Gironde, de la Charente-Maritime, la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi que les
collectivités de l'Estuaire de la Gironde via le dynamisme et le professionnalisme de son Syndicat Mixte
pour le Développement Durable de l'Estuaire (SMIDDEST) se félicitent de cette belle reconnaissance et
restent attentifs et engagés jusqu'à la décision finale programmée en juillet 2020. Nous remercions les
associations, les établissements scolaires et les quelques 10 000 soutiens reçus sur le site de Cordouan qui
ont fortement contribué à ce succès.
La qualité du dossier élaboré et présenté par le SMIDDEST, en étroite collaboration avec le Ministère de la
Culture et le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ainsi que la mobilisation de tous ont été
décisives pour faire découvrir et reconnaître ce Versailles des mers qui éclaire depuis 400 ans l’entrée du
plus grand estuaire d’Europe.
Le choix du phare de Cordouan par l’Etat français permet d'espérer son inscription au Patrimoine Mondial
en juillet 2020. Celle-ci interviendra après une étude internationale de 18 mois et l’avis des experts du
conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). Durant cette phase, nous continuerons avec
détermination de porter la valeur universelle du monument et la richesse historique, patrimoniale et
territoriale de ce site emblématique qui nous fédère.
Continuons à soutenir la candidature à l’international,
Rendez-vous sur : www.phare-de-cordouan.fr/candidature-unesco.html
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