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Formulaire ICH-09 (2008) - Demande d'accreditation pour une ONG

2EME PARTIE: FORMULAIRE DE DEMANDE

FORMULAIRE ICH-09

Demande d'accreditation d'une organisation non gouvernementale pour assurer
des fonctions consultatives aupres du Comite

1. Nom de I'organisation :

Comite Colbert

2. Adresse de I'organisation :

2 bis rue de la Baume 75008 Paris FRANCE

http://www.comitecolbert.com

01.53.89.07.60

vsandoz@comitecolbert.com

3. Pays ou I'organisation est active:

~ national

o international (veuiilez preciser:)

o dans Ie monde entier

o Afrique

o Etats arabes

o Asie & Pacifique

o Europe &Amerique du Nord

o Amerique latine &Cara'lbes

Veuillez enumerer le/les principal(aux) pays ou elle est active:

4. Date de sa creation ou duree approximative de son existence:

1954
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2EME PARTIE: FORMULAIRE DE DEMANDE

FORMULAIRE ICH-09

Demande d'accréditation d'une organisation non gouvernementale pour assurer
des fonctions consultatives auprès du Comité

1. Nom de l'organisation:

Comité Colbert

2. Adresse de l'organisation:

2 bis rue de la Baume 75008 Paris FRANCE

http://www.comitecolbert.com

01.53.89.07.60

vsandoz@comitecolbertcom

3. Pays où l'organisation est active:

[2] national

D international (veuillez préciser :)

o dans le monde entier

D Afrique

o États arabes

D Asie & Pacifique

D Europe &Amérique du Nord

D Amérique latine &Caraïbes

Veuillez énumérer lelles principal(aux) pays où elle est active:

4. Date de sa création ou durée approximative de son existence:

1954
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Formulaire ICH-09 (2008) - Demande d'accT!3ditation pour une ONG

5. Objectifs de I'organisation :

350 mots maximum

Le Comite Colbert est une association dite "Ioi 1901" fondee en 1954 a I'initiative de
Jean-Jacques Guerlain afin de preserver et valoriser "I'art de vivre a la Frangaise" en
France et sur la scene internationale. II rassemble 69 maisons de luxe selon un
processus de cooptation selon trois criteres:

- L'excellence de ses savoir-faire et leur caractere identitaires,les inscrivant dans un
patrimoine culturel national;

- Sa creativite, seul garant de la perennite de ces savoir-faire par leur inscription dans la
modernite

- Sa notoriete internationale qui permet au luxe frangais de faire la demonstration de
I'ooportunite que constitue la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immateriel en matiere
de succes ecoomique d'un pays.

La richesse du Comite Colbert lient a la diversite des metiers qu'iI rassemble, unique au
monde. Le Comite Colbert peut se flatter de reunir dix categories de metiers differents,
qui rassemblent plus de cent trente metiers et comptent 65 Meilleurs Ouvriers ainsi que
8 maltres d'art. Cette diversite fait de lui Ie representant par excellence de la culture et
de I'identite frangaises, un acleur majeur en France de la valorisation et de la
transmission du patrimoine immateriel de savoir-faire et Ie symbole de I'art de vivre a la
frangaise tant vante a travers Ie monde.

Les maisons joaillieres de la place Vend6me ont fait acte de candidature collectivement
par Ie biais du Comite Colbert qui les reunit. L'adhesion a ce Comite, leur permet de
creer un reseau actif, en depit des concurrences economiques, pour travailler ensemble
a la promotion de leur metier et de leur savoir-faire. Cet engagement prouve la forte
implication de ces maisons pour la defense de leur patrimoine immateriel. Fondee sur Ie
Iibre consentement avec la possibilite de se desengager, Ie Comite Colbert accueille des
entreprises Iibres dont les presidents votent chaque decision dans des commissions
constituees a cette fin. Les membres de la Commission Metiers et Ressources
Humaines et celie des Affaires Culturelles et Internationales se reunissent tres
regulierement et mettent en place des actions de promotion autour du patrimoine
immateriel.

Depuis sa creation, Ie Comite Colbert a eu a cceur, dans I'esprit de la Convention de
l'Unesco de preserver, transmettre et valoriser les savoir-faire exceptionnels des
artisans de ses maisons. Conscient que ce patrimoine immateriel frangais ne devait pas
disparaitre, iI a mene et mene de nombreuses actions de sensibilisation aupres des
jeunes afin d'assurer une reieve pour ces metiers d'art.
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5. Objectifs de l'organisation:

350 mots maximum

Le Comité Colbert est une association dite "loi 1901" fondée en 1954 à l'initiative de
Jean-Jacques Guerlain afin de préserver et valoriser "l'art de vivre à la Française" en
France et sur la scène internationale. Il rassemble 69 maisons de luxe selon un
processus de cooptation selon trois critères:

- L'excellence de ses savoir-faire et leur caractère identitaires,les inscrivant dans un
patrimoine culturel national;

- Sa créativité, seul garant de la pérennité de ces savoir-faire par leur inscription dans la
modernité

- Sa notoriété internationale qui permet au luxe français de faire la démonstration de
l'ooportunité que constitue la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel en matière
de succès écoomique d'un pays.

La richesse du Comité Colbert tient à la .diversité des métiers qu'il rassemble, unique au
monde. Le Comité Colbert peut se flatter de réunir dix catégories de métiers différents,
qui rassemblent plus de cent trente métiers et comptent 65 Meilleurs Ouvriers ainsi que
8 maîtres d'art. Cette diversité fait de lui le représentant par excellence de la culture et
de l'identité françaises, un acteur majeur en France de la valorisation et de la
transmission du patrimoine immatériel de savoir-faire et le symbole de l'art de vivre à la
française tant vanté à travers le monde.

Les maisons joaillières de la place Vendôme ont fait acte de candidature collectivement
par le biais du Comité Colbert qui les réunit. L'adhésion à ce Comité, leur permet de
créer un réseau actif, en dépit des concurrences économiques, pour travailler ensemble
à la promotion de leur métier et de leur savoir-faire. Cet engagement prouve la forte
implication de ces maisons pour la défense de leur patrimoine immatériel. Fondée sur le
libre consentement avec la possibilité de se désengager, le Comité Colbert accueille des
entreprises libres dont les présidents votent chaque décision dans des commissions
constituées à cette fin. Les membres de la Commission Métiers et Ressources
Humaines et celle des Affaires Culturelles et Internationales se réunissent très
régulièrement et mettent en place des actions de promotion autour du patrimoine
immatériel.

Depuis sa création, le Comité Colbert a eu à cœur, dans l'esprit de la Convention de
l'Unesco de préserver, transmettre et valoriser les savoir-faire exceptionnels des
artisans de ses maisons. Conscient que ce patrimoine immatériel français ne devait pas
disparaitre, il a mené et mène de nombreuses actions de sensibilisation auprès des
jeunes afin d'assurer une relève pour ces métiers d'art.
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Formulaire ICH-09 (2008) - Oemande d'accreditation pour une ONG

G. Activites de I'organisation en matiere de sauvegarde du patrimoine culturel
immateriel

G.a. Domaine(s) ou I'organisation est active:

D traditions et expressions orales

Darts du spectacle

D pratiques sociales, rituels et evenements festifs

D connaissances et pratiques concernant la nature et I'univers

[gJ savoir-faire lies a I'artisanat traditionnel

D autres domaines - veuillez preciser :

G.b. Principales activites de sauvegarde dans lesquelles I'organisation est
impliquee :

[gJ identification, documentation. recherche (y compris Ie travail d'inventaire)

[gJ preservation, protection

[gJ promotion, mise en valeur

[gJ transmission, education formelle et non formelle

[gJ revitalisation

D autres mesures de sauvegarde - veuillez preciser :
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6. Activités de l'organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel

6.a. Domaine(s) où l'organisation est active:

D traditions et expressions orales

D arts du spectacle

D pratiques sociales, rituels et événements festifs

D connaissances et pratiques concernant la nature et ['univers

[gJ savoir-faire liés à J'artisanat traditionnel

D autres domaines - veuillez préciser:

6.b. Principales activités de sauvegarde dans lesquelles l'organisation est
impliquée:

[gJ identification, documentation, recherche (y compris le travail d'inventaire)

{2] préservation, protection

[gJ promotion, mise en valeur

[gJ transmission, éducation formelle et non formelle

[gJ revitalisation

D autres mesures de sauvegarde - veuillez préciser:
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Formulaire ICH-09 (2008) - Demande d'accrI§ditation pour une ONG

G.c. Description des activites de I'organisation :

750 mots maximum

1. Un reseau actif, lieu d'elaboration continue de methodologie pour la sauvegarde du
PCI: Le Comite Colbert, en vue de la preservation du patrimoine immateriel franc;:ais,
conduit depuis de nombreuses annees des campagnes de valorisation et de
transmission des savoir-faire lies a I'artisanat traditonnel. II organise I'echange de
bonnes pratiques entre les differentes maisons membres, en particulier en ce qui
concerne la formation et la mise en place de referentiels de competences pour les
metiers de la main afin de preserver et de transmettre les savoir-faire. II permet aux
artisans encore aujourd'hui de perpetueret de renouveler leurs savoir-faire en
s'appuyant sur les goats et les techniques de leur temps. II joue un role majeur dans la
transmission qui pour ces metiers ne peut se faire qu'au sein meme des ateliers et
permet Ie developpement de programme de formation au sein de la communaute des
praticiens.

2. Des programmes educatifs notamment aupres des publics jeunes : Pour certaines
maisons, la transmission des savoir-faire se perpetue depuis Ie XVlle. Le Comite Colbert
a, pour assurer la continuite de cet heritage, mene une reflexion de fond avec les
maisons pour faire perdurer en France des formations de qualite et d'exigence et faire
face aux difficultes de recrutement aupres des jeunes generations. Ainsi a travers les
annees ont ete organisees des « classes patrimoine des metiers de la maim>, une
participation aux journees du patrimoine avec I'accueil de classes dans les ateliers, afin
de susciter des vocations. En 2008, Ie Comite Colbert s'est associe avec Ie Rectorat de
Paris pour proposer aux eleves de 3" un programme de « decouverte professionnelle»
dans les ateliers ainsi que des interventions de professionnels dans les classes. Pour les
etudiants, [e Comite Colbert mene des actions ciblees aupres des rectorats et travail Ie
en etroite collaboration avec des ecoles specialisees pour susciter des vocations pour
ces metiers aupres des plus jeunes.

3. Des initiatives de promotion des savoir-faire pour informer Ie pUblic des menaces ( et
opportunites) qui pesent sur Ie PCI: Le Comite Colbert organise un concours appele
Espoirs de [a Creation dont I'objectif est de faire se rencontrer les futurs
createurs/designers et Ie savoir faire des artisans. Ce concours d'idees concilie Ie talent,
['inventivite des jeunes createurs au professionnalisme et au savoir-faire des artisans
des maisons, afin non seulement de perpetuer mais aussi de sans cesse renouveler ce
patrimoine de savoir-faire.

4. Une contribution a I'inventaire national.du PCI: Le Comite Colbert a egalement
obtenu du ministere de la Culture la reconnaissance des artisans de ses maisons, par
I'octroi du titre de Maitre d'Art et Chevalier des Arts et des Lettres. Certaines maisons
ont ete, grace au Comite Colbert, reconnues « Entreprise du Patrimoine Vivant », titre
decerne par Ie ministere de l'Economie, de l'lndustrie et de l'Emploi franc;:ais. Cette
reconnaissance nationale permet une identification et une reconnaissance des savoir
faire d'exception de France, elle contribue a I'elaboration d'un inventaire national du
patrimoine de savoir-faire en y asssociant directement ses praticiens.

5. Des actions de cooperation internationale: Fort du succes de ses membres et de leur
notoriete internationa[e, Ie Comite Colbert a engage depuis 2004 une politique
d'echange d'information et d'experience a I'echelon international. II a ainsi organise en
novembre 2005, une rencontre avec les autorites de Shanghai et en 2006 un MoU fut
signe avec les industriels indiens (cf. 7)

La personnalite de ses membres, detenteurs d'un patrimoine immateriel mal reconnu, la
vivacite de son reseau actif qui regroupe les collaborateurs de ses maisons membres
~'ilhMI~1t:!Wd;r-'i1ffil3J~-W-t9rtravail reunies tres regulierement ainsi que la competenc"6
de son personnel dans ce domaine (voir CV ci-joint) fait du Comite Colbert une ONG
capable d'apporter une contribution significative aux objectifs de la convention.
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G.c. Description des activités de l'organisation:

750 mots maximum
1. Un réseau actif, lieu d'élaboration continue de méthodologie pour la sauvegarde du
PCI: Le Comité Colbert, en vue de la préservation du patrimoine immatériel français,
conduit depuis de nombreuses années des campagnes de valorisation et de
transmission des savoir-faire liés à l'artisanat traditonnel. JI organise l'échange de
bonnes pratiques entre les différentes maisons membres, en particulier en ce qui
concerne la formation et la mise en place de référentiels de compétences pour les
métiers de la main afin de préserver et de transmettre les savoir-faire. JI permet aux
artisans encore aujourd'hui de perpétuer,et de renouveler leurs savoir-faire en
s'appuyant sur les goûts et les techniques de leur temps. Il joue un rôle majeur dans la
transmission qui pour ces métiers ne peut se faire qu'au sein même des ateliers et
permet le développement de programme de formation au sein de la communauté des
praticiens.

2. Des programmes éducatifs notamment auprès des publics jeunes: Pour certaines
maisons, la transmission des savoir-faire se perpétue depuis le XVIIe. Le Comité Colbert
a, pour assurer la continuité de cet héritage, mené une réflexion de fond avec les
maisons pour faire perdurer en France des formations de qualité et d'exigence et faire
face aux difficultés de recrutement auprès des jeunes générations. Ainsi à travers les
années ont été organisées des « classes patrimoine des métiers de la main», une
participation aux journées du patrimoine avec l'accueil de classes dans les ateliers, afin
de susciter des vocations. En 2008, le Comité Colbert s'est associé avec le Rectorat de
Paris pour proposer aux élèves de 3e un programme de « découverte professionnelle»
dans les ateliers ainsi que des interventions de professionnels dans les classes. Pour les
étudiants, [e Comité Colbert mène des actions ciblées auprès des rectorats et travaille
en étroite collaboration avec des écoles spécialisées pour susciter des vocations pour
ces métiers auprès des plus jeunes.

3. Des initiatives de promotion des savoir-faire pour informer le public des menaces (et
opportunités) qui pèsent sur le PCI: Le Comité Colbert organise un concours appelé
Espoirs de la Création dont l'objectif est de faire se rencontrer les futurs
créateurs/designers et le savoir faire des artisans. Ce concours d'idées concilie le talent,
l'inventivité des jeunes créateurs au professionnalisme et au savoir-faire des artisans
des maisons, afin non seulement de perpétuer mais aussi de sans cesse renouveler ce
patrimoine de savoir-faire.

4. Une contribution à l'inventaire national.du PCI: Le Comité Colbert a également
obtenu du ministère de la Culture la reconnaissance des artisans de ses maisons, par
l'octroi du titre de Maître d'Art et Chevalier des Arts et des Lettres. Certaines maisons
ont été, grâce au Comité Colbert, reconnues « Entreprise du Patrimoine Vivant », titre
décerné par le ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi français. Cette
reconnaissance nationale permet une identification et une reconnaissance des savoir
faire d'exception de France, elle contribue à l'élaboration d'un inventaire national du
patrimoine de savoir-faire en y asssociant directement ses praticiens.

5. Des actions de coopération internationale: Fort du succès de ses membres et de leur
notoriété internationale, le Comité Colbert a engagé depuis 2004 une politique
d'échange d'information et d'expérience à l'échelon international. Il a ainsi organisé en
novembre 2005, une rencontre avec les autorités de Shanghai et en 2006 un MoU fut
signé avec les industriels indiens (cf. 7)

La personnalité de ses membres, détenteurs d'un patrimoine immatériel mal reconnu, la
vivacité de son réseau actif qui regroupe les collaborateurs de ses maisons membres
~m:lahMf~Mr.d~-'2œ\31~-l5w-ertravail réunies très régulièrement ainsi que la compétenc1>
de son personnel dans ce domaine (voir CV ci-joint) fait du Comité Colbert une ONG
capable d'apporter une contribution significative aux objectifs de la convention.
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Formulaire ICH-09 (2008) - Demande d'accreditation pour une ONG

7. Ses experiences de cooperation avec les communautes, les groupes et les
praticiens du patrimoine culturel immateriel :

350 mots maximum

Le Comite Colbert, par la reunion en son sein des directeurs de la Communication, des
DRH, des directeurs industriels et de production et les artisans de chaque maison,
devient un lieu de reflexion, de mise en commun de competences, au cceur meme de la
communaute. II cree ainsi un environnement favorable a la preservation du patrimoine
immateriel que sont les savoir-faire de chaque maison.

Le Comite Colbert mene dans la meme optique, des actions de partenariat avec les
ecoles d'arts appliques, de design et de mode, formant les futurs f1eurons de la creation
frangaise. II entretient egalement un dialogue avec toutes les institutions publiques et
parapubliques Iiees a la creation (ministere, universites... )

Sur Ie plan international, Ie Comite Colbert anime un reseau, sans peur de la
concurrence, pour contribuer a la sauvegarde, la creativite et a la promotion d'autres
patrimoines culturels immateriels. Cedialogue est entame en particulier avec les
artisans et industriels indiens atravers un Memorandum Of Understanding signe avec la
FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry), avec la Chine OU Ie
Comite Colbert a organise avec Ie gouvernement de Shangha'i un seminaire en octobre
2005 sur la creation de marques apartir de savoir-faire identitaires. D'autres contacts du
meme ordre sont noues avec Ie Liban et Ie Maroc.

8. Documentation sur les capacites operationnelles de I'organisation :

Veuillez decrire en detail les capacites operationnel/es de I'organisation Ii I'aide des
documents appropries, comme enonce au paragraphe 94 des Directives
operationnel/es.

8.a. Membres et personnel:

Veuillez presenter les pieces justificatives.

8.b. Personnalite juridique reconnue :

Veuil/ez presenter les pieces justificatives.

8.c. Duree d'existence et activites :

Veuillez presenter les pieces justificatives.

9. Personne acontacter pour la correspondance :

Valerie Sandoz, secretaire generale du Comite Colbert

2 bis rue de la Baume

75008 Paris

01.53.89.07.60

France

vsandoz@comitecolbert.com
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7. Ses expériences de coopération avec les communautés, les groupes et les
praticiens du patrimoine culturel immatériel:

350 mots maximum

Le Comité Colbert, par la réunion en son sein des directeurs de la Communication, des
DRH, des directeurs industriels et de production et les artisans de chaque maison,
devient un lieu de réflexion, de mise en commun de compétences, au cœur même de la
communauté. Il crée ainsi un environnement favorable à la préservation du patrimoine
immatériel que sont les savoir-faire de chaque maison.

Le Comité Colbert mène dans la même optique, des actions de partenariat avec les
écoles d'arts appliqués, de design et de mode, formant les futurs fleurons de la création
française. Il entretient également un dialogue avec toutes les institutions publiques et
parapubliques liées à la création (ministère, universités... )

Sur le plan international, le Comité Colbert anime un réseau, sans peur de la
concurrence, pour contribuer à la sauvegarde, la créativité et à la promotion d'autres
patrimoines culturels immatériels. Ce dialogue est entamé en particulier avec les
artisans et industriels indiens à travers un Memorandum Of Understanding signé avec la
FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and lndustry), avec la Chine où le
Comité Colbert a organisé avec le gouvernement de Shanghai un séminaire en octobre
2005 sur la création de marques à partir de savoir-faire identitaires. D'autres contacts du
même ordre sont noués avec le Liban et le Maroc.

8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l'organisation:

Veuillez décrire en détail les capacités opérationnelles de l'organisation à l'aide des
documents appropriés, comme énoncé au paragraphe 94 des Directives
opérationnelles.

8.a. Membres et personnel:

Veuillez présenter les pièces justificatives.

8.b. Personnalité juridique reconnue:

Veuillez présenter les pièces justificatives.

8.e. Durée d'existence et activités:

Veuillez présenter les pièces justificatives.

9. Personne à contacter pour la correspondance:

Valérie Sandoz, secrétaire générale du Comité Colbert

2 bis rue de la Baume

75008 Paris

01.53.89.07.60

France

vsandoz@comitecolbert.com
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110. Signature:
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