
guide-âne n°2*

Patrimoine et
développement durable



Les partenaires du projet Patrimoines en Chemin



Le cadre

Les journées professionnelles trans-

frontalières sont pilotées par le Réseau

Empreintes dans le cadre du projet

européen Patrimoines en chemin, au

sein du programme Alcotra 2007-2013.

Agir sur le territoire alpin

Ces journées s’adressent aux acteurs

du patrimoine partenaires du projet

européen, de part et d’autre de la fron-

tière franco-italienne, sur le territoire

des deux départements savoyards et

celui de la Région autonome de la

Vallée d’Aoste.

De quoi parle-t-on ?

Les thématiques de ces journées

répondent à des préoccupations com-

munes des sites patrimoniaux alpins,

en terme de médiation, de conserva-

tion, de développement durable, de

mise en exposition, de montage évé-

nementiel et de tourisme. Elles se

déroulent sur des sites emblématiques

des partenaires, au cours des années

2010 et 2011.

Une méthode

Il s’agit de temps de transmission de

compétences, de partage d’expé-

riences et de réflexions communes.

Une large part des formations est

consacrée aux rencontres et à l’expé-

rimentation de cas concrets, afin de

comparer et travailler sur des préoc-

cupations communes, par-delà les

frontières. Des tables rondes sont

organisées sur chaque sujet pour per-

mettre d’élargir la réflexion au plus

grand nombre, en dehors même des

stagiaires.

Un guide pour quoi faire ?

Le guide-âne du réseau, c’est un mini-

guide qui expose les clés données lors

des journées professionnelles. Il s’agit

à la fois d’un mémo et d’un outil fonc-

tionnel qui s’adresse à tous les profes-

sionnels du patrimoine concernés par

le sujet. Plus qu’un simple compte

rendu, cet objet doit être utile. 

Il comporte donc des définitions, des

pistes de méthodologie, des exemples

concrets de réalisation, des points de

vue, une bibliographie.

Notre but sera
atteint si vous vous
en servez alors…
Bonne lecture !

c’est quoi 
des journées 
professionnelles?

Véronique Drouet

présidente du Réseau Empreintes
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INTERVENANTE

Annette Viel
muséologue,
consultante 
internationale

un incontournable rapprochement

patrimoine 
et développement 
durable

Le réseau Empreintes a souhaité organiser une formation stimulant

les participants à réfléchir à de nouvelles pistes d’actions qui seraient

davantage en prise avec les réalités territoriales qui caractérisent

nos paysages locaux, nationaux et internationaux. Nous reprenons

les grands thèmes abordés en atelier dont le thème fédérateur était

Patrimoine et Développement Durable (DD). L’ensemble des thèmes

structure une approche conceptuelle originale initiée tout au long

d’une expérience professionnelle développée au fil des nombreux

projets auxquels nous avons été associés. Cette approche repose

sur la nécessité de prendre en compte l’esprit dont sont dépositaires

les lieux lorsqu’ils sont mis en valeur, un « esprit des lieux » en réso-

nance avec un développement dit durable, avec un territoire toujours

en mouvement et créateur de sens.



Notre expérience au sein de Parcs

Canada nous a grandement sen-

sibilisés au développement durable,

obligeant à revisiter la manière tradi-

tionnelle de conserver et mettre en

valeur les lieux nature/culture. Le DD,

issu des années 70 alors qu’une prise

de conscience de la limite des res-

sources de la planète gagnait l’arène

des pays industrialisés, imposa une

vision davantage écosystémique s’ap-

puyant sur un monde en mouvement.

Reconnu sur le plan international et

convoquant à chaque décennie les

acteurs d’une société en quête d’une

approche de développement qui serait

davantage équitable (Rio en 1992,

Johannesburg en 2002), le dévelop-

pement durable s’est imposé comme

un des «  mots de passe  » contempo-

rains. Objectif du développement

durable : assurer la pérennité des res-

sources afin que les générations, actu -

elles et futures, en bénéficient tout en

ne les aliénant pas. Même visée pour

tous ceux qui œuvrent au sein du

patrimoine et de la muséologie !

Pour atteindre cette pérennité, les ges-

tionnaires doivent concilier objectifs

économiques, sociaux et environne-

mentaux afin que les projets réalisés

participent à l’atteinte du bien-être de

l’ensemble des communautés. Il en

résulte un nécessaire compromis entre

ce qui est socialement souhaitable,

économiquement rentable, technique-

ment réalisable, écologiquement ac -

cep table et culturellement viable. 

Ce concept ouvre le champ immense

des questions relatives aux attitudes

à adopter et aux actions à mettre en

œuvre, à tous les niveaux et dans tous

les domaines, pour préserver et cons -

truire un environnement naturel et cul-

turel de qualité. Dès le début des

années quatre-vingt-dix, les scienti-

fiques et les politiques reconnurent

que l’environnement n’était pas uni-

quement redevable à la nature et aux

4Le Pont du Gard. Parc Marin Saguenay, 
Saint-Laurent.



gestes posés par l’homme, mais con -

cernait aussi la dimension culturelle.

Alors que nous œuvrions à la concep-

tion de la Biosphère, musée de l’envi-

ronnement conçu à l’enseigne du

développement durable, lieu dédié à

l’eau et à l’écosystème du fleuve Saint-

Laurent et des Grands Lacs, nous y

avions adapté le schéma structurant

ce courant d’actions environnemen-

tales afin de nourrir notre réflexion

muséologique. Voici la transposition

que nous avions faite afin d’illustrer à

la fois les enjeux muséaux et ainsi que

ceux intégrant les objectifs du déve-

loppement durable.

Les fonctions traditionnelles : 

thésauriser, rechercher, 

communiquer

THÉSAURISATION

. Collection

. Conservation

MUSÉE & 
PATRIMOINE

COMMUNICATION

. Exposition

. Education

. Animation

. Publication

. Evénement

RECHERCHE

. Objet

. Thématique

. Muséographie

. Public

. Muséologie

Expérimenter Connaître

Partager



Intégration de 

la dimension culturelle au sein 

du développement durable

Rappelons qu’au fil du temps, le schéma

du DD, réalisé par Barry Salder et Peter

Jacobs et publié en 1988, a été adopté

par une grande majorité lorsqu’il s’est

agi d’en illustrer le concept. Depuis, ce

schéma a permis de nourrir bien des

réflexions. Cependant notons qu’à la

fin de la décennie des années 80, 

on voyait l’environnement comme un

élément davantage tourné vers une

nature menacée par nos sociétés

industrielles et consommatrices. Après

le Sommet de la terre, tenu à Rio en

1992 et celui de Johannesburg en

LIEUX DES
PATRIMOINES

NATURE
CULTURE

ACTEUR
CULTUREL

ACTEUR
ÉCONOMIQUE

ACTEUR
SOCIAL

Partage 
des savoirs

Pérennité des
lieux, des objets,

des savoirs

Intégration au 
territoire

Les nouvelles 

interactions fonctionnelles : 

sociales, culturelles, 

économiquesN
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2002, les choses ont grandement

évolué. L’importance du respect des

droits de la personne et la reconnais-

sance de la culture comme facteur

d’équilibre en matière de développe-

ment durable a été reconnue au sein

des réflexions et actions initiées pour

assurer la réalisation des objectifs du

DD. Dès le début des années 90,

l’UNESCO a mis sur pied une commis-

sion chargée d’élaborer un rapport

mondial sur la culture et le développe-

ment. Intitulé Notre diversité créatrice,

ce rapport produit en 1995, brosse un

état de la question et pose avec luci-

dité un regard critique sur la place de

la culture dans la mutation que vivent

nos sociétés et ce, sur le plan national

et international. Tirant profit de ces

nombreuses idées, il nous semble judi-

cieux d’intégrer à ce schéma la dimen-

sion culturelle comme quatrième pilier

du DD, tel que reconnu lors du dernier

Sommet tenu en Afrique en 2002.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX

OBJECTIFS 
CULTURELS

DYNAMIQUE
SOCIOCULTURELLE

CONSERVATION
DES RESSOURCES

NATURELLES
ET CULTURELLES

TERRITOIRE HABITÉ

NATURE / CULTURE

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ÉQUITÉ SOCIALE OBJECTIFS SOCIAUX

Diversité Citoyenneté

Pérennité identité



Quatre objectifs, 

quatre principes, 

quatre qualificatifs

Les objectifs du DD se transposent

facilement au développement de 

l’ensemble des territoires incluant

notamment la dimension du tourisme

cultu rel  dont sont si friandes les col-

lectivités territoriales lorsqu’elles

investissent dans les projets patrimo-

niaux. Plusieurs structures tentent

d’établir leur propre Agenda 21 au sein

duquel la culture occupe une place

importante voire parfois, la première

place. La reconnaissance de l’impor-

tance de la culture comme facteur de

développement durable constitue un

apport important à l’équilibre du déve-

loppement entendu que :

«  Le patrimoine particulier et la mé -

moire collective de chaque lieu et de

chaque communauté sont irremplaça-

bles et représentent une base essen-

tielle du développement, à la fois

maintenant et pour l’avenir. En cette

période de globalisation croissante, la

protection, la conservation, l’interpré-

tation et la présentation du patrimoine

et de la diversité culturelle de chaque

lieu ou région, sont un enjeu important

pour tous et partout. » [charte révisée du

tourisme culturel, ICOMOS, version 8]

l Quatre objectifs essentiels à mettre en résonance pour assurer une

vie et survie planétaire à tous : économiques, sociaux, environnementaux,

culturels. 

l Quatre principes inhérents à la rencontre dynamique des quatre

domaines précédents : équité sociale, dynamique socioculturelle, territoire

habité nature / culture, conservation des ressources naturelles et cultu-

relles.

l Quatre qualificatifs caractéristiques des sociétés durables : citoyen-

neté, identité, pérennité, diversité. 8



U
ne prémisse de départ : le

concept nature, entendu par

la majorité des occidentaux,

est une invention de l’homme. Ainsi ce

serait le regard que chaque société

porte sur son environnement qui don-

nerait du sens à la nature. Un constat :

la France se distingue particulièrement

des autres nations notamment par une

prédominance culturelle au sein même

des lois créées afin d’assurer la pro-

tection de ses espaces naturels. Le

monument architectural a servi de

modèle au « monument naturel » l’as-

sujettissant à une forme de « patrimo-

nialisation »  ; dès lors la nature se voit

connotée d’une vision davantage

esthétisante. Ainsi, la loi de la création

des parcs nationaux français, votée en

1906, reprendra les grandes lignes de

celle créant les Monuments historiques

adaptée en 1887. Au sein de l’imagi-

naire français, l’idée de nature demeu -

re fortement assujettie à l’univers

culturel, aux représentations collec-

tives et aux valeurs prédominantes.

Au fil des années, 

deux approches se sont 

développées

l L’approche naturaliste : connaître

pour mieux appréhender et maîtriser

la nature : le champ des sciences dures.

l L’approche culturaliste : étudier les

relations complexes que l’homme

entretient avec la nature : l’univers des

sciences sociales.

De nos jours, le rapport nature/culture

se tourne davantage vers l’approche

culturaliste dont le champ de connais-

sance se réfère à celui de l’anthropo-

logie. On retiendra trois manières

évolutives d’envisager le rapport na -

ture/culture.

l Évolutionniste – hiérarchisation des

rapports du plus naturel au plus cultu-

rel : vision anthropocentrique forte-

ment tributaire des cultures occi den -

tales reposant sur le principe entendu

nature / culture :
du naturalisme au culturalisme

Québec.



du plus primitif/le naturel, au plus civi-

lisé/le culturel.

lClassique – reconnaissance de la plu-

ralité des cultures. Chaque culture crée

son propre rapport à la nature : vision

égalitaire singularisant la dualité

nature/culture comme élément de

structuration des constructions socia -

les identitaires, la nature constituant

le principe de l’altérité.

l Moderniste – vision écosystémique

où l’homme acquiesce à son apparte-

nance à l’ensemble des écosystèmes

dont il se démarque par sa capacité à

créer et donc à déconstruire pour

mieux s’y inscrire. Rejet de la nature

en tant que principe de l’altérité.

Recomposition du rapport d’intégra-

tion. Refus de la dualité sujet/objet, de

la dualité observateur/observé. L’ob-

servateur appartient à ce qu’il observe.

Constat évident pour l’anthropologue

et l’ethnologue contemporains, moins

pour le savant naturaliste qui demeure

davantage extérieur à la nature.

Cette dernière façon conduit vers un

rapport pacifié avec la nature reposant

sur deux postulats :

l Un sentiment d’appartenance –

« nous sommes dans la nature » comme

l’affirme le sociologue Moscovici.

l Une affirmation de la possibilité de

création : «  La question n’est pas de

survivre, mais de vivre. »

Vers la nécessaire cohabitation…

Ainsi se dessine une idée de cohabita-

tion, de métissage entre nature/culture,

idée qui converge vers la nécessité

d’engager un « nouveau contrat natu -

rel  » pour reprendre l’expression de

Michel Serre ou de « co-pilotage homme

/nature  » énoncée par le sociologue

Edgar Morin. La création de ces nou-

veaux rapports ne doit plus se faire

contre la nature mais générer une

autre manière d’être en constante

interrelation avec elle, manière en

apparence pacifiée. Les notions d’iden-

tité et de projet permettent de cons -

truire une autre relation au territoire

qui ne saurait être figée mais au

contraire traduire son côté vivant.

10
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Parler de l’esprit des lieux, c’est

façonner une mise en valeur

offerte au public en privilégiant une

approche axée sur une expérience

globale plutôt qu’essentiellement sur

une thématique à communiquer.

« Esprit du lieu », du latin spiritus : ce

qui donne du souffle, de l’âme, de la

vie. Sédimenté dans le dictionnaire, le

mot «  esprit  » convoque à la fois le

«  principe de la vie incorporelle de

l’homme : l’âme » et le « principe de la

vie corporelle de l’homme : la vie elle-

même  ». Parler de l’esprit d’un lieu,

c’est prendre en compte son côté vivant

et accepter que son histoire ne soit

complètement figée dans le temps et

l’espace. Le lieu continue d’évoluer au

fil des interventions, reflet d’une

époque et miroir des valeurs de la

société dont sont issus ses concep-

teurs, ses gestionnaires tout autant

que ses visiteurs. Ainsi, le lieu incarne

une double  appartenance :

l Un espace intérieur intime, en réso-

nance avec le soi de celui qui le vit, le

met en scène ou le découvre.

lUn espace extérieur ouvert sur l’autre,

sur l’expérience des relations plurielles

et polysémiques suscitées par le lieu.

respecter « l’esprit des lieux »

alliance mémoire / histoire

«  Il restait éveillé et regardait les tours et les minarets

plaqués sur le ciel bas, alourdi de poussière, et il voyait

en surimpression les empreintes géantes des pas de

la mémoire historique qui sommeille au fond des sou-

venirs de la personnalité individuelle, son mentor et

son guide : en fait son inventeur, car l’homme n’est rien

d’autre qu’une extension de l’esprit du lieu.  »

Laurence Durrell



Les lieux patrimoniaux, qu’ils soient

nature ou culture, constituent autant

de traits d’union entre l’histoire passée

et celle qui est à se construire. La

double relation entre SOI et L’AUTRE,

invite à interpréter, c’est-à-dire tra-

duire, créer, donner du sens. L’incor-

poration du respect de l’«  esprit des

lieux », dès l’énonciation des orienta-

tions conceptuelles des projets, favo-

rise une synergie pluridisciplinaire

orchestrant une vision partagée. Ce

principe fédérateur incite décideurs et

spécialistes à demeurer vigilants afin

d’éviter le risque de diluer, voire perdre

le sens dont sont dépositaires ces lieux

représentatifs d’une parcelle d’identité

singulière ou plurielle.

Un processus conceptuel alliant

histoire, mémoire et conscience

De manière fort judicieuse et très enri-

chissante pour les générations qui les

ont suivis, plusieurs historiens du 20e

siècle ont questionné le rapport au

temps à la fois dans sa représentati-

vité que dans les formes privilégiées

pour l’étudier. Certains d’entre eux ont

innové en initiant de nouvelles appro -

ches. Par exemple, ce fut le cas en

France lorsqu’on a créé la célèbre

École des Annales portée dans un

premier temps par les Braudel, Bloch,

Febvre, puis par les Duby, Le Roy

Ladurie, Furer, Le Goff. Ces chercheurs

ont rejeté l’approche traditionnelle,

davantage centrée sur le fait événe-

mentiel, au profit de la longue durée

tout en essayant de s’ouvrir aux autres

sciences humaines et, dès lors, à la

pluridisciplinarité intégrant, entre

autres, les sphères de l’anthropologie,

de la sociologie et de la géographie.

Aux débuts des années quatre-vingt,

Pierre Nora poussa plus loin la réfle -

xion en adjoignant la notion polysé-

mique et polymorphe de lieux de mé -

moire concrétisant ainsi le passage de

l’idée convergente de nation vers une

prise en compte multiforme des terri-

toires davantage fragmentés. Mémoire

et histoire s’ouvraient l’une à l’autre

initiant ainsi de nouvelles manières

d’interpréter. 

La reconnaissance concep tuelle de

l’idée d’une mémoire collective avait

été étudiée au début du siècle par

d’autres chercheurs comme le socio-

logue Maurice Halbwachs qui, dans ses

écrits publiés quelques années avant

la création de l’École des Annales, ap -

prochait la notion mémorielle dont on

parle tant aujourd’hui.

Tours de La Rochelle.



Les philosophes ne restèrent pas en

retrait de cette nouvelle quête des

savoirs, certains annonçant la fin pro-

chaine de l’homme en tant qu’objet de

pouvoir et de savoir. Michel Foucault,

par exemple, reconnaissait l’homme

comme sujet de désir plus que comme

finitude des savoirs. Paul Ricœur a,

plus que tout autre, tenté d’approcher

la mémoire différemment s’appuyant

sur le fait d’une connaissance inter-

prétative qui se laisse déchiffrer au

même titre que les récits historiques

et les discours. Ricœur admet l’impor-

tance des médiations linguistiques,

narratives et surtout éthiques pour

accéder à l’interprétation dont l’objet

serait l’« agir » humain. Le philosophe

oppose le JE, fondamentalement égo-

centrique, au SOI éminemment rela-

tionnel insistant sur l’importance du

dialogue avec l’autre. Ricœur plaide

« en une revendication de la mémoire

contre l’histoire. » « Ce n’est donc pas

avec la seule hypothèse de la polarité

entre mémoire individuelle et mémoire

collective qu’il faut entrer dans le

champ de l’histoire, mais avec celle

d’une triple attribution de la mémoire :

à soi, aux proches, aux autres.  » Les

lieux patrimoniaux constituent des

lieux de représentation du passé et, du

même coup, des lieux d’appréhension

de l’avenir. Miroirs d’une époque, ils

témoignent de ses valeurs, représen-

tant autant de passerelles entre JE, SOI

et L’AUTRE, autant d’interprétations qui

révèlent, traduisent et donnent à voir

des facettes des sociétés auxquelles

ils sont redevables.

Notons que les dernières recherches

en neurosciences proposent une théo -

rie inédite offrant une explication bio-

logique du sentiment de soi. 

Par exemple, le Portugais Antonio

Damasio qui œuvre aux États-Unis,

démontre scientifiquement que lors -

qu'un être entre en relation avec un

objet, cette interaction favorise la

modification de son état initial géné-

rant une nouvelle image du soi cons -

truite à la base sur une conscience dite

conscience – noyau selon ses termes.

L’événement alors mis en mémoire

favorise l’apparition d’une conscience

modifiée nommée conscience – éten -

due, fondement du soi autobiographi -

que. Cette théorie ouvre des pistes de

réflexion judicieuses au regard des trois

axes conceptuels : sens, connaissance

et conscience, appliqués aux lieux.

13
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Lieux d’expérience 

et d’interprétation

L’interprétation des lieux éveille la mé -

moire sédimentée, d’une manière ou

d’une autre, au sein du territoire où

elle se matérialise. Toute démarche

scientifique doit faire écho à l’ensem-

ble des couches de mémoire favorisant

un dialogue de sens entre l’époque où

prend place le fait interprété et celle

de sa mise en valeur contemporaine ;

entre le lieu dépositaire de cette mé -

moire et le territoire auquel il appar-

tient. L’interprétation fait partie inté-

grante de toute démarche patrimo-

niale. 

Quels que soient le lieu, la démarche

suivie, les partis pris retenus, les

équipes, tout projet patrimonial induit

une interprétation tributaire des cul-

tures d’où elle émerge.

Dès les débuts du XIXe siècle, les pre-

miers interprètes des grands parcs de

l’Amérique du Nord entrevoient l’in-

terprétation comme un outil favorisant

l’engagement des publics à la protec-

tion de ces espaces riches de beauté

et d’enseignement. Déjà, par les acti-

vités qu’ils offrent aux touristes dési-

reux de s’évader des villes indus tri -

elles, les Catlin, Langford, Muir, Mills

reconnaissent que l’éducation aux

valeurs dont sont dépositaires ces

lieux, doit se faire par une interpréta-

tion qui sache toucher le cœur tout

autant que la raison. Les principes

qu’ils définissent seront repris par le

premier directeur des parcs améri-

cains, John Harkin, lorsqu’il énoncera

la philosophie et les objectifs qui

deviendront la pierre d’assise du volet

éducatif associé au développement du

réseau. Rappelons qu’Harkin semble

avoir été un admirateur d’Enos Mills

qui, déjà, a commencé à circonscrire

l’interprétation en tant que processus

de sensibilisation aux valeurs dont

sont dépositaires les parcs. 



Dès lors, l’interprétation commencera

à se struc turer et à s’implanter en

force en Amérique. Plus de cent ans

se seront écoulés lorsque Freeman

Tilden écrira, en 1957, Interpreting our

heritage dans lequel il définit les idées

directrices de l’interprétation. Mandaté

par les représentants des Parcs natio-

naux américains, Tilden a tenté de

cerner l’essentiel de l’interprétation

en colligeant le travail effectué sur le

terrain par les interprètes du patri-

moine.

Quelques termes issus du sens étymo-

logique du mot interprétation accor-

dent trois significations à l’acte d’inter -

préter : expliquer, donner du sens, 

traduire. Mais aussi révéler et provo-

quer, tel que l’écrit Tilden. Pour lui, l’in-

terprétation constitue « la révélation

de la vérité plus générale qui se cache

derrière tout énoncé de fait ». L’inter-

prétation doit chercher à toucher le

visiteur et à l’interpeller à partir de ses

propres expériences comme en témoi -

gne un des six principes écrits par l’an-

cien journaliste : « Toute interprétation

d’un paysage, d’une exposition ou d’un

récit qui n’en appelle pas d’une façon

ou d’une autre à un trait de la person-

nalité ou de l’expérience du visiteur est

stérile ».

Au début des années 70, quelques

années après que Parcs Canada eut

procédé à une première décentralisa-

tion administrative, les professionnels

de l’interprétation de la région du

Québec effectuent une traduction

française du livre de Tilden. 

Cette décennie marque le développe-

ment en force de l’interprétation à la

fois au niveau de la professionnalisa-

tion, des activités mises en place dans

les différents parcs et lieux historiques

que de la création de nombreux centres

d’interprétation. Ceux-ci constituent

des lieux pour sensibiliser les visiteurs

à l’esprit et au savoir dont sont dépo-

sitaires ces lieux patrimoniaux. Lieux

de synthèse qui renvoient les visiteurs

au territoire à interpréter, les centres

d’interprétation offrent des clés de

compréhension du fait significatif 

dont sont garants les parcs naturels et

les lieux historiques. De plus, ils offrent

une vision élargie du savoir présenté

dont ils doivent assurer un lien de sens

avec le territoire auquel ils appartien-

nent.
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Ainsi, au fil de ces années charnières

et novatrices, désirant respecter la

charge émotive intrinsèque à tout 

lieu, nous avons travaillé à structurer

un concept d’expérience patrimoniale

autour de trois mots clés : sens, connais -

sance et conscience. Depuis, ayant

maintes fois transposé cette approche,

je constate que la synergie créée par

l’interaction de ces trois orientations,

permet de définir une expérience qui

prend en compte autant la complexité

inhérente au lieu que celle qui carac-

térise les multiples publics dont les

intérêts variés imposent une réelle dif-

ficulté lorsqu’il s’agit de captiver leur

attention et de soutenir leur intérêt

que ce soit dans leur pluralité comme

dans leur singularité. L’expérience pro-

posée se décline en trois temps :

l L’expérience de sens induite par

l’émotion ressentie dans l’ensemble du

lieu : l’« esprit du lieu ». Ce lieu s’inscrit

dans un territoire qui possède déjà une

histoire et qui continue de vivre au

jour le jour. Le public perçoit d’emblée

sa globalité et sent que le lieu circons-

crit (espace, bâti, objet) tout autant

que son environnement (paysage, acti-

vité, vie sociale) reflètent des valeurs,

interpellent le désir de connaissance,

invitent à la découverte grâce à une

histoire socialement reconnue qui a

laissé des témoins matériels et imma-

tériels.

lL’expérience de connaissance (science)

apportée par l’objet/sujet présenté et

interprété. La connaissance est trans-

mise par le discours conceptuel, le

choix des objets sélectionnés et les

EXPÉRIENCE
DES LIEUX

OBJET
CONNAISSANCE

CONNAISSANCE

MATIÈRE
À RÉFLEXION

CONSCIENCE

ESPRIT DES LIEUX

SENS

Connaître

Ressentir

Intégrer
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thématiques dont ils sont le déclen-

cheur. Le public apprend et enrichit

son univers de connaissance et de

savoir grâce à ce qu’il découvre. Il

intègre ces savoirs à sa propre expé-

rience.

l L’expérience de conscience issue 

de la réflexion qui émerge de l’atmos-

phère du lieu ainsi que des savoirs

interprétés et mis en valeur. Le public

insère l’expérience vécue à son bagage

personnel prolongeant bien au-delà du

lieu ses découvertes, son ressenti et

ce que lui a apporté, comme individu

et comme citoyen, ce passage au lieu.

Des axes conceptuels 

appliqués à de multiples projets

Dans son magnifique livre Le quatuor

d’Alexandrie, Lawrence Durrell rappelle,

à juste titre, que l’«  esprit du lieu  »

construit les appartenances, participe

à la structuration de la relation de

l’homme à l’univers et permet de res-

sentir la mémoire inscrite à même 

les lieux et leurs paysages nature /

culture. Alexandrie offrit à l’écrivain

un lieu d’inspiration qui le transporta

jusque dans une mémoire profonde

qui, peu à peu, se révélait au fil de ses

découvertes. Ainsi en est-il pour celui

ou celle qui se laisse toucher par cette

force impalpable imprégnée à même

les réalités tangibles et intangibles 

des lieux. Car au cœur des lieux, ces

espa ces marqués par le temps et les

hommes, émergent toujours une émo -

tion, une aura, un esprit qui transcen-

dent le présent, défient les modes

d’intervention, interpellent les mémoi -

res et obligent à pénétrer l’univers de

la complexité.



L’expérience acquise au sein de la

mise en valeur de nombreux lieux de

mémoire conduit à constater qu’au-

delà des éléments structurants, chaque

lieu répond également à des impératifs

culturels qui reflètent les valeurs col-

lectives d’une société inscrite dans un

territoire et produit d’une époque. 

De plus, en cours de réalisation, les

valeurs subissent inévitablement l’in-

fluence de l’équipe responsable de

l’ensemble des composantes du projet

tout autant que des sociétés où ils se

développent. Ce n’est qu’avec le recul

donné, grâce au temps, que nous par-

venons à retracer une partie du sens

induit par la mise en valeur privilégiée

pour un lieu. Chaque lieu appelle une

démarche de projet qui soit ouverte et

créatrice de passerelles signifiantes

entre un passé dont ce lieu porte les

traces jusqu’à nous et cet avenir dont

il s’emploie à dégager de nouveaux

ancrages dans le temps et l’espace.

Dès lors, les responsables de projets

se posent en « passeur de sens » entre

les lieux dont ils ont à définir les assises

conceptuelles ainsi que les publics

actuels et potentiels pour lesquels ils

ont à inventer une expérience signi-

fiante.
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table ronde
territoire(s), patrimoine(s) et 
développement(s) durable(s) ?
ESPACE GRAND-BO, GRAND-BORNAND, 7 DÉCEMBRE 2010

INTERVENANT

Ian Cowburn
Directeur du service culturel de la mairie
de l’Argentière-la-Bessée

SYNTHÈSE

Anne-Laure Dubois
Responsable Art et Culture
CDDP de Haute-Savoie



Le niveau de définition 

du territoire doit être à

chaque fois « pertinent ».

Communale, intercom -

munale, « Pays », 

Parc Naturel, bassin de vie…

La pertinence de celui-ci 

ne peut se définir que par

des montages de projets

possibles et par le biais 

des compétences des

collectivités

correspondantes. 

Ces projets mènent à la

notion de patrimoine(s).

Autrefois conçue comme une notion

« noble » (cathédrales, églises

ancien nes, châteaux, etc.), aujourd’hui

la définition est plus floue. Le sens que

nous donnons au patrimoine, c’est-à-

dire les aspects distinctifs et identi-

taires du territoire, s’élabore avec le

montage d’un projet.

Le développement peut aussi être

source de confusions, la notion de

développement local est préférable

pour sa neutralité, et pour son lien

avec le territoire. Le terme durable est

la traduction du terme anglais « sus-

tainable », qui contrairement au terme

français comporte la notion supplé-

mentaire de « ressources disponibles ».

Pour soutenir les démarches de projets

dans les domaines du patrimoine et du

développement durable, différents

organismes existent. Quelles connais-

sances en avons-nous ?

l Le Conseil National de la Montagne

et l’Association Nationale des Élus de

Montagne – l’Association Européenne

de la Mon tagne.

l Le Comité de Massif (DATAR) et les

deux Régions PACA et RA.

l La CIPRA et la Convention Alpine.

l La MOT (Mission Opérationnelle

Transfrontalière).

l La Commission Intergouvernemen-

tale F-I pour l’amélioration des liaisons

F-I Alpes du Sud, et AL.CO.TRA.

l Le Réseau d’Éducation à l’Environ-

nement du Massif Alpin (REEMA), qui

alimente Le Comité de Massif.

l La Grande Traversée des Alpes.

des dynamiques pour alimenter
la réflexion des élus et des
grands acteurs du territoire
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Il s’avère que

peu d’acteurs de terrain (présents à la

table ronde, en tout cas) connaissent

ces organismes. Se les « approprier »,

c’est-à-dire les connaître et les alimen-

ter semble indispensable et l’échelle

de réseau appropriée pourrait être

l’Arc Alpin en entier…

Le Conseil National de la Montagne

et l’Association Nationale des 

Élus de Montagne ; l’Association

Européenne de la Montagne

Ces trois organismes sont composés

d’élus ; le premier comprend aussi des

hauts fonctionnaires et des personna-

lités de la « société civile ». Depuis

quelques années, ils prennent une cer-

taine importance face à l’évolution de

l’État, dans un contexte de menace de

diminution des moyens d’intervention

des collectivités territoriales (actuel-

lement, 80 % de l’investissement public

en France est de leur ressort). L’évo-

lution de la notion de « développe-

ment local » trouve ici tout son sens.

Le Comité de Massif (DATAR) 

et les deux Régions PACA et RA

La CIPRA et la Convention Alpine

Spécifiquement dédié aux régions

alpines, le Comité de Massif (un dispo-

sitif émanant de la DATAR) est un

organisme décideur, pour la mise en

œuvre des différents Contrats de Plan

et d’Objectifs, validés de façon pari-

taire par les deux Régions concernées.

Cette situation est susceptible d’évo-

luer dans le cadre de la réforme des

collectivités prévue en 2014, car la nou -

velle collectivité sortant des Régions et

Départements actuels n’aura plus la

« compétence générale » qui leur per-

mettait d’appuyer tout projet semblant

contribuer à l’aménagement du terri-

toire. Le Comité de Massif appelle à

siéger en son sein tout organisme lui

semblant apte à contribuer à ses déli-



bérations (voir REEMA ci-après).

L’une des charges les plus importantes

du Comité de Massif est la mise en

application et le suivi de la Convention

Alpine, une série de documents ayant

valeur de Traité international signés

par les états alpins (Monaco, Italie,

France, Suisse, Allemagne, Autriche,

Liechtenstein, Slovénie). Ces proto-

coles couvrent tous les domaines

concernant le massif alpin (transport,

agriculture, tourisme, culture…) mais

tous n’ont pas reçu la ratification des

États. Pour cette gestion, le Comité a

missionné la CIPRA (Commission Inter-

nationale pour la Protection des Alpes,

basé au Liechtenstein) qui anime l’ap-

plication des mesures de la Conven-

tion. Participer aux réunions et sémi -

naires de la CIPRA c’est directement

contribuer à ce processus.

La MOT (Mission Opérationnelle

Transfrontalière)

La Commission Intergouver-

nementale F-I pour l’amélioration

des liaisons F-I Alpes du Sud, 

et AL.CO.TRA

La MOT est un autre organisme dépen-

dant de la DATAR qui doit faciliter la

coopération transfrontalière sur toutes

les frontières, terrestres et maritimes,

de la France. Ces frontières ont toutes

un cadre bien défini fixant les condi-

tions très larges pour cette collabora-

tion, sauf la frontière franco-italienne.

C’est pour cela que des commissions

intergouvernementales sont mises en

place sur les différents sujets intéres-

sant les deux pays, avec notamment

la question des transports et des liai-

sons ; longtemps marginalisés, les ter-

ritoires frontaliers alpins se retrouvent

désormais au cœur des réflexions sur

la façon de mener les échanges et des

décisions de développement qui en

découlent. Enfin, l’action transfronta-

lière à plus grande échelle est conduite

via le successeur du programme Inter-

reg, à savoir AL.CO.TRA, dont le présent

projet fait partie.

Le Réseau d’Éducation 

à l’Environnement du Massif 

Alpin (REEMA)

qui alimente Le Comité de Massif 

La Grande Traversée des Alpes

Ces deux associations regroupent des

acteurs du territoire, à l’initiative certes

des décideurs, mais montrant une

réelle dynamique locale autour des

thèmes d’éducation à l’environnement

au niveau du massif (avec une forte

collaboration avec le CIPRA) et au

niveau de la randonnée de découverte

dans la chaîne alpine entière. Elles

sont la clé d’entrée aux autres orga-

nismes cités.
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Le lien qui se crée 

entre patrimoine et déve -

loppement durable pose

question. On s’interroge 

sur l’intégration de la

dimension patrimoine 

et développement durable

dans une dynamique de

territoire.

Ouvrir le territoire…

«  Penser global, agir local  ». Cette

expression employée par René Dubos

au premier sommet de l’environne-

ment en 1972 est toujours porteuse de

sens. La question du territoire préoc-

cupe et on constate à travers les 

différents projets portés par les struc -

tures, qu’il est difficile de se limiter à

un micro-territoire. Les probléma-

tiques de développement, de dévelop-

pement durable, mais aussi les spé -

cificités de chaque territoire se posent

ou vont se poser à l’échelle alpine. Les

territoires sont en pleine mutation et

il faut apprendre à penser à une

échelle différente pour développer des

projets autour du patrimoine. Pourtant

cette mutation questionne, notam-

ment autour de leur identité.

… La mutation des territoires : 

une identité en question

Le territoire est vivant. On constate

que de plus en plus d’associations se

créent dans les villages, souvent à l’ini-

tiative d’habitant exogène. Ces points

de rencontre permettent de s’enraci-

ner et de s’approprier une culture qui

n’est pas la sienne. Ces nouveaux arri-

vants incarnent aujourd’hui la repré-

sentation de l’identité de nos terri-

toires. Mais cette évolution nous inter-

roge sur la transmission des savoirs,

d’une histoire et d’une identité d’un

territoire. Les anciens ont le savoir

mais comment peut-on transmettre ?

patrimoine et 
développement durable 
au cœur du débat



Dans les associations, les bénévoles

jouent ce rôle de transmission et

créent le lien entre soi et l’autre. Mais

le bénévolat a évolué, les mentalités

ont changé. La désaffection des béné-

voles pose des questions sur l’action

du bénévolat et sur la transmission.

Comment alors continuer à transmet-

tre cette identité ?

Ouvrir le patrimoine…

Le patrimoine doit-il rester figé ? Peut-

on proposer un patrimoine ouvert ?

Selon Ian Cowburn, il est possible de

rendre vivant le patrimoine. Les élé-

ments patrimoniaux peuvent par

exemple s’inviter dans les bistrots. Des

lettres de commerçants marseillais ont

été sorties des archives municipales.

Leur lecture a permis de découvrir des

demandes de licence pour l’ouverture

de bistrots. Cette expérience originale

vécue par Ian Cowburn montre que le

patrimoine peut être ouvert et vivant.

Annette Viel nous a également évoqué

l’exemple des hôtels-musées au Canada,

dans les réserves indiennes. Ce concept

rend le patrimoine plus accessible et

permet aux visiteurs une découverte

insolite.

Cette ouverture et cette volonté d’un

patrimoine vivant posent la question

de la mémoire : mémoire du bistrot /

mémoire des Indiens.

… Le patrimoine 

acteur du territoire

Rendre le patrimoine vivant, c’est aussi

prendre conscience de son implication

dans la vie d’un territoire. L’exemple

de la maison du patrimoine au Grand-

Bornand rend compte de cet impact.

En effet, à travers le projet de la noce

1900 (reconstitution du mariage au

XIXe siècle), la maison du patrimoine

s’est révélée être un véritable acteur

économique. Cet événement, en accord

avec la mairie et l’office du tourisme

a eu un impact politique, économique

et touristique permettant ainsi la prise

en considération et la prise de cons -

cience de l’impact de la structure sur

son territoire. Ce projet innovant avec

une assise institutionnelle prouve

l’existence du patrimoine et de l’im-

pact qu’il peut avoir sur le village.



Cet aspect éducatif, d’apport de vie

dans un territoire est parfois oublié car

il a moins de plus-value que la valeur

économique. Pourtant des structures

comme le REEMA connaissent une

montée en puissance car on a besoin

de faire appel à des éducateurs mais

sur un niveau local différent. Mais

comment prendre conscience de l’ac-

tion du patrimoine sur le territoire, par

quel type d’évaluation ? Le nombre

d’entrées est-il suffisant, bien qu’il ne

soit qu’un critère économique ? Est-

ce le critère d’une bonne action ?

Même si cette notion d’économie est

importante, nous devons apprendre à

jouer avec cette notion d’économie

pour considérer le patrimoine sous

l’aspect de ces différentes valeurs, la

valeur du bâtiment, du foncier, de l’his-

toire. Il faut trouver des outils pour

penser le patrimoine autrement.

Le magazine L’Alpe illustre l’évolution

de la notion de « valorisation du patri-

moine comme outil de développe-

ment ».

Une interaction 

entre nature et culture…

Un médiateur culturel est aussi un

éducateur à l’environnement. Cette

idée défendue par le Réseau Empreintes

n’est pas toujours acceptée. Pourtant

un lien se crée entre le patrimoine et

son territoire mêlant ainsi nature et

culture.
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Les parcs régionaux et nationaux sont

un exemple de cette interaction.

Ainsi, le parc de l’Armorique a récem-

ment renouvelé sa charte dans laquelle

il intègre la culture. Le parc a souhaité

mettre en place une mission de média-

tion des patrimoines entre nature et

culture. La vocation éducative et péda-

gogique est au cœur des missions d’un

Parc naturel régional et la médiation

des patrimoines est un moyen de

donner à voir et à comprendre les

patri moines naturels et culturels du

territoire.

Des actions de médiation spécifiques,

ciblées sur les paysages, doivent per-

mettre à l’ensemble des publics de

découvrir ou redécouvrir le Parc avec

pour enjeu que la population (rési-

dents et visiteurs) se sente concernée

par la valeur des patrimoines et impli-

quée dans leur préservation.

«  Partager et développer une culture

commune du territoire  » en renouve-

lant le lien social par la création et l’ex-

périmentation de nouvelles formes de

vie sociale et culturelle est le souhait

du Parc Naturel Régional du Jura.

L’idée est de faire de la population un

acteur du territoire et considérer l’art

et la culture comme ferments du lien

social.

Le parc national de la Vanoise réfléchit

actuellement à une offre touristique

patrimoniale afin de capter les tou-

ristes. L’objectif est de pouvoir les faire

entrer dans le parc par un renforce-

ment de l’accueil des publics et de

l’accès à la découverte des patri-

moines (naturels, culturels et paysa-

gers).

De la mise sous cloche à une appro-

priation du patrimoine naturel et cultu -

rel, l’homme devient acteur de la dé-

marche. Le patrimoine devient vivant

par une appropriation par l’homme.

À travers ces quelques réflexions, on

mesure à quel point le patrimoine et

le développement durable tissent des

liens.

Le patrimoine est un enjeu du terri-

toire et de son développement. Qu’il

s’agisse de patrimoine naturel ou cul-

turel, la préservation de la diversité

témoigne de la volonté de construire

demain tout en tenant compte de l’ex-

périence passée. S’il est important de

veiller à la continuité entre le passé, le

présent et l’avenir, le patrimoine doit

être vivant et ouvert.

Vecteur de lien social, économique et inscrit dans 

un territoire, le patrimoine pourrait être un point 

de convergence entre les structures culturelles,

touristiques et environnementales pour penser

l’environnement immédiat différemment.
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un exemple
la maison du patrimoine
du grand-Bornand
INTERVENANT

Nathalie Favre Bonvin
Présidente de l’Association 
du Patrimoine bornandin



L’historique

L’Association du Patrimoine bornandin

a été créée par l’Assemblée constitu-

tive le 16 décembre 1991, réunissant

une trentaine de particuliers et des

représentants de la Municipalité, dans

l’objectif général de conserver et valo-

riser le patrimoine naturel, architectu-

ral, culturel et artistique du village, et

plus particulièrement d’ouvrir un site

au public : la Maison du Patrimoine.

Les statuts initiaux de l’association ont

été déposés en Préfecture en avril

1992 ; ils ont fait l’objet de modifica-

tions en décembre 2008, afin de tenir

compte des évolutions intervenues

depuis sa création.

l’association 
du patrimoine bornandin
gestionnaire de la maison du patrimoine

du Grand-Bornand
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Les missions

L’Association a pour objet de :

lRegrouper toutes les personnes inté-

ressées par la sauvegarde du patri-

moine bornandin de toute nature :

patrimoine naturel, architectural, cul-

turel ou artistique, etc.

l Développer toute action et toute ini-

tiative visant à recenser, sauvegarder

et faire connaître les richesses du

patrimoine bornandin.

l Mettre en œuvre les actions néces-

saires à l’organisation de la Maison du

patrimoine du Grand-Bornand.

lGérer tous matériels et équipements

qu’elle viendrait à acquérir ou qui lui

seraient confiés pouvant concerner la

réalisation de l’objet de l’association.

L’Association gère la Maison du Patri-

moine située à l’Envers de Villeneuve,

acquise par la commune en 1989 et

mise à disposition de l’Association. La

Maison a fait l’objet de travaux de

consolidation et de réfection de la

toiture au début des années 1990, et

plus récemment de travaux de mise en

sécurité à l’automne 2007.

La Maison est ouverte au public depuis

janvier 1995 et accueille entre 8 000

et 15 000 personnes par an, principa-

lement des groupes enfants et adultes

toute l’année, mais aussi des familles

et des individuels en saison.

Pour ce faire, l’Association emploie

aujourd’hui deux secrétaires-anima-

trices pour assurer à la fois les tâches

de secrétariat et de comptabilité, mais

aussi d’accueil et d’animation. 

L’Association a également recours à

des guides bénévoles, habilités par

l’Association des Guides du Patrimoine

des Pays de Savoie.

Le site de la Maison 

du Patrimoine

La Maison du Patrimoine est située au

centre du village et d’un accès facile,

à proximité immédiate d’équipements

culturels et touristiques importants de

la station-village du Grand-Bornand.

Cette maison est protégée et classée

au titre des Monuments historiques

depuis septembre 2007 et dispose

d’un périmètre protégé depuis juillet

2010.



Les activités 

sur le site principal

L’association propose aux groupes

enfants/adultes comme aux individuels

une visite guidée d’une maison et

d’une ferme traditionnelle pour mieux

comprendre la vie agricole autrefois

dans la vallée du Grand-Bornand, au

cœur des Alpes françaises.

Les guides agréés GPPS proposent

soit une visite généraliste soit des

visites à thème pour approfondir un

sujet spécifique (la vie quotidienne, la

vie agricole, l’architecture et l’univers

sonore de la Maison). Sa visite permet

d’appréhender, d’une part la vie agro-

pastorale d’une vallée des Préalpes du

Nord, et d’autre part d’étudier l’archi-

tecture typique des maisons bornan-

dines.

L’adaptation à la pente, aux rigueurs

du climat et au type d’agriculture pra-

tiqué est expliquée aux enfants ainsi

que la vie quotidienne au XIXe siècle.

La visite guidée permet de :

l Comprendre comment les habitants

de cette vallée ont construit leurs

maisons.

lMontrer l’agencement des différen -

tes parties de l’habitation et la façon

dont tout est articulé autour du trou-

peau.

l Expliquer la polyculture pratiquée

par chaque famille pour assurer son

autosubsistance.

lMontrer comment, déjà à cette épo -

que, l’écologie et le développement

durable font partie du quotidien (maté-

riaux de construction, économie ména-

gère, recyclage des déchets, chaleur

des animaux).
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L’association propose aux familles des

animations conviviales costumées en

saison été/hiver, afin de découvrir la

Maison du Patrimoine et ses habitants

autrement :

lLes veillées près du « coin à codire » :

tous les mercredis en soirée de janvier

à mars.

lLes soirées costumées et animations,

démonstrations de savoir-faire, « La

Maison s’anime » : une soirée en juillet

et une en août à partir de 18h.

Les activités hors site

Un jeu de piste adapté tant aux enfants

des cycles 2 et 3 de l’école primaire,

qu’aux familles en saison estivale,

permet de découvrir le village du

Grand-Bornand à pied. La distance

parcourue est d’environ 3 kms.

Les questions du jeu abordent des

thèmes autour de la vallée du Grand-

Bornand : la géographie, l’histoire, les

traditions, l’architecture de nos vieilles

maisons, la flore et la faune.

Des visites guidées sont proposées en

dehors du site principal, pour décou-

vrir autrement la station-village du

Grand-Bornand avec des guides agréés :

l Le village du Grand-Bornand, son

histoire et son église.

l Le vieux village du Chinaillon : la vie

d’un village de montagne devenu

station de ski et son évolution à travers

son espace, son passé et l’architecture

de ses maisons traditionnelles.



La Maison du Patrimoine 

et le développement durable

L’habitat montagnard est soumis, plus

qu’ailleurs, aux impératifs liés au milieu

naturel :

l La pente conditionne l’orientation

de la maison, les trois niveaux ainsi

que la disposition de l’entrée et des

différentes pièces.

l La forme des maisons, trapues, peu

ouvertes et couvertes d’une large

toiture débordante permet de com-

prendre la nécessité de se protéger du

froid et de la neige.

l Le matériau de construction est

majoritairement l’épicéa ou le sapin,

présents en abondance dans la vallée.

Le bois est un bon isolant, relative-

ment facile à travailler.

Ces maisons sont des exploitations

agro-pastorales regroupant, sous 

un même toit, l’habitation familiale,

l’écurie et l’étable des animaux et le

stockage du foin dans la grange. La

proximité des animaux assure un peu

de chaleur aux pièces les plus habitées

(cuisine et peille).

Le cheptel comprend quelques vaches,

une jument pour les travaux des

champs, le débardage du bois et le

transport de charge, quelques chèvres

et moutons dont la laine est filée et

tissée à la maison, un cochon nourri

avec le petit-lait, des poules, des lapins

et des ruches.

La maison se compose aussi d’un

grenier où sont rangés le grain et les

objets de valeur (habits du dimanche,

bijoux, papiers de famille…) ainsi que

la viande fumée. Sur le terrain familial

se trouve également un jardin potager

et un peu plus loin, des champs de

pommes de terre, de céréales (avoine,

orge et seigle) et chanvre et lin pour

les cordages et les tissus.

32



un projet
bulle patrimoine 
et développement durable
MEMBRES DU PROJET

Monique Cocolomb
Paysalp
Anne-Laure Dubois
CDDP de Haute-Savoie
Charles Gilbert
Sivom Pays du Mont-Blanc
Emilie Maison
Ecomusée de la pêche et du lac



notam ment concernant le lien entre

Patrimoine et Développement Durable.

Cette réflexion s’ancre dans le constat

d’un problème de définition du patri-

moine et du développement durable.

À travers cette bulle, nous tentons de

mener une démarche d’appropriation

du territoire par la population locale

en nous interrogeant sur le lien entre

le patrimoine et le développement

durable et sur la manière de le trans-

mettre.

Une démarche 

pour un outil

Objectifs de la démarche :

l Appréhender le territoire sur lequel

se trouve le patrimoine.

l Faire le lien entre patrimoine et envi-

ronnement.

Créer un outil original répondant à

deux aspects :

l Créer un outil pertinent permettant

une aide à la réflexion et à l’action

pour l’ensemble des structures du

réseau.

l Faire prendre conscience aux élèves

du patrimoine qui les entoure :

– En lien avec les structures culturelles

proches des écoles.

– En échangeant sur les représenta-

tions que les enfants peuvent avoir de

patrimoine et du territoire qui les

entoure.

– En évoquant les notions de transmis-

sion, de découverte et d’appropriation

du patrimoine.

approche plurielle
du développement durable
mieux vivre ensemble 
sur notre territoire

Un programme 

d’innovation pédagogique

Initié par le Réseau Empreintes 74, le

programme d’innovation pédagogique

est une réflexion à l’échelle de l’en-

semble du réseau. Il doit permettre de

donner aux acteurs de l’éducation à

l’environnement les capacités à tou -

cher de nouveaux publics et à conso-

lider le travail avec les publics actuels.

Pourquoi une bulle 

Patrimoine et Développement

Durable ?

Dans le cadre de son programme d’in-

novation pédagogique, le réseau a sou-

haité développer des énergies dans le

sens du développement durable et du

territoire. Trois orientations théma-

tiques ont ainsi pu être déclinées



Cet outil se conçoit en deux temps.

Il est d’abord mené un travail de

réflexion sur le patrimoine et le déve-

loppement durable à l’aide de fiches

animations pour comprendre et définir

les notions. Trois fiches à destination

des structures ont ainsi été élaborées :

Patrimoine : une entrée par la collecte

Développement durable : le débat

Quel lien entre patrimoine et dévelop-

pement durable ? Une notion commu -

ne : la transmission

Ensuite, il est demandé aux élèves un

travail de création qui doit refléter

leur vision du patrimoine et de leur ma -

nière de le préserver dans une pers-

pective de développement durable.

Nous souhaitons que les élèves soient

acteurs de la démarche par l’échange

sur les définitions et par la création

avec les classes sous la forme d’un

conte, d’une chanson…

  

Parole d’enseignant

Les deux sujets séparés sont

faciles à comprendre, par

contre l’un avec l’autre l’est beau-

coup moins. Pour ma part, le lien

Patrimoine et développement

durable évoque des ressources de

notre commune ou villages/villes

voisins prenant en compte la pro-

tection de l’environnement comme

par exemple l’Eco-navette de

Mieussy ou la navette des Brasses.

Monique Cocolomb de Paysalp

nous avait proposé de travailler

sur le patrimoine et le développe-

ment durable. Le projet de classe

de l’année 2010-2011 a porté sur 

le patrimoine des transports de

Mieussy et sur l’écomobilité (EEDD),

mais il ne fut pas simple de lier les

deux sujets. Les élèves ont été

chargés de chercher des moyens

de transport peu polluants qui ont

existé dans le village (ou existent

encore). Ce travail sur les trans-

ports a permis d’établir des liens

à la fois avec l’histoire mais aussi

avec l’Éducation à l’Environne-

ment et au Développement Du -

rable. Ce projet se concrétise par

la réalisation d’un livre numérique.

La réflexion et la démarche me -

nées dans le cadre du programme

d’innovation pédagogique sont

intéressantes car elles permettront

un apport extérieur ainsi qu’une

aide et un regard par des spé-

cialistes sur les domaines du

patrimoi ne et du développement

dura ble.

Corinne Bussod, 

enseignante, Groupe scolaire 

J. Raymond, Mieussy
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des bouquins
l Mots de passe – Jean Baudrillard, France, Fayard, 2000.

l Le sentiment même de soi – Corps, émotions, conscience – Antonio R. Damasio, Odile Jacob, 1999.

l Spinoza avait raison – Joie, tristesse, le cerveau des émotions – Antonio R. Damasio, Odile Jacob, 2003.

l Justine – Le quatuor d'Alexandrie – Lawrence Durrel, Paris, La Photothèque, Le livre de poche (1957),

1992, 1053 p.

l La morphologie sociale – Maurice Halbwachs, Paris (1938), Paris, Armand Colin, 1970.

l Les cadres sociaux de la mémoire – Maurice Halbwachs, Paris (1925), Paris, Albin Michel, 1970.

l De la nature – Pour penser l’écologie – Serge Moscovovi, Métailié, 2002.

l La mémoire, l’histoire, l’oubli – Paul Ricœur, Paris, Le Seuil, 2000.

l Lyon – La veille environnementale, nouveau paradigme muséal – Les entretiens Jacques Cartier – Paysages

de l’eau aux portes de la ville – Annette Viel, Presses universitaires de Lyon, 1993.

des revues
l La situation canadienne – Patrimoine culturel, patrimoine naturel – Annette Viel, Paris, Actes du colloque

12-13 décembre 1994, La Documentation française, pp. 213-229.

l Pour une écologie culturelle – Annette Viel, France, Culture & musées, n°1, Actes Sud, 2033, pp.139-149.

l Interpreting our heritage – Tilden Freeman, The UNiversity of North Carolina Press, Chapell Hill, 1957.

Edition révisée 1967. L’interprétation de notre patrimoine, trad. française, Parcs Canada, 1974, Québec.

un site internet
l Charte révisée du tourisme culturel, Icomos – version 8 – http://www.icomos.org/tourism/patintrans.html

quelques 
ressources
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L’équipe de la Maison 

du Patrimoine Bornandin

L’équipe du réseau Empreintes

contact
Réseau Empreintes, 23 avenue des Harmonies

74960 Cran-Gevrier / 04 50 69 92 52

Le guide est téléchargeable sur le site

www.reseau-empreintes.com
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guide-âne* n°2

Journées professionnelles 
Le Grand-Bornand

7 & 8 décembre 2010

ÉDITIONS 
RÉSEAU EMPREINTES

PROGRAMME 

ALCOTRA 2007-2013AVEC LE 

FONDS EUROPÉEN

DE DÉVELOPPEMENT

RÉGIONALLES JOURNÉES 

PROFESSIONNELLES 

TRANSFRONTALIÈRES 

SONT COFINANCÉES PAR

L’UNION EUROPÉENNE

Réseau Empreintes

23 avenue des Harmonies, 74960 Cran-Gevrier

04 50 69 92 52 / www.reseau-empreintes.com

* GUIDE-ÂNE : petit livre élémentaire 

qui contient des instructions, des règles propres 

à guider dans un travail, dans l’exercice d’un art, 

d’une profession…
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