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De quoi parle-t-on?

Ces journées professionnelles s’inscri-

vent dans la continuité des journées

professionnelles transfrontalières pilo-

tées par le réseau Empreintes dans le

cadre du projet européen Patrimoines

en chemin, au sein du programme

Alcotra 2007-2013, et des dernières

rencontres professionnelles de janvier

2013 organisées en partenariat avec

la Direction des affaires culturelles du

Conseil départemental de la Haute-

Savoie. Les thématiques de ces jour-

nées répondent à des préoccupations

communes des sites patrimoniaux

alpins, en terme de médiation, de conser -

vation, de développement durable, de

mise en exposition, de montage évé-

nementiel ou encore de développe-

ment territorial. 

Une méthode

Il s’agit d’un temps de transmission de

compétences, de partage d'expérien -

ces et de réflexions communes. Une

large part des formations est consacrée

aux rencontres et à l’expérimentation

de cas concrets, afin de comparer et

travailler sur des préoccupations com-

munes. Des tables rondes sont organi -

sées sur chaque sujet pour permettre

d’élargir la réflexion au plus grand nom-

bre, au-delà même des stagiaires.

Rencontres du Grand-Bornand

Ces rencontres professionnelles se

sont déroulées au Grand-Bornand les

27 et 28 novembre 2014. Intitulées

Les territoires bougent. Nous aussi!,

elles ont permis de s’interroger sur

l’impact des nouvelles dynamiques

territoriales sur les projets des struc -

tures patrimoniales des Pays de

Savoie.

Agir sur le territoire alpin

Ces journées ont été organisées avec

le soutien financier de l’Assemblée des

Pays de Savoie en partenariat avec les

Conservations départementales de la

Haute-Savoie et de la Savoie et s’adres -

saient aux professionnels du patri-

moine des deux départements.

Un guide pour quoi faire?

Les guide-ânes du réseau, ce sont des

mini-guides qui exposent les clés don-

nées lors des journées profession-

nelles. Il s’agit à la fois d’un mémo et

d’un outil fonctionnel qui s’adresse à

tous les professionnels du patrimoine

concernés par le sujet. Plus qu’un sim-

ple compte-rendu, cet objet doit être

utile. Il comporte donc des définitions,

des pistes de méthodologie, des exem-

ples concrets de réalisation, des points

de vue, une courte bibliographie. Notre

but sera atteint si vous vous en servez

alors… Bonne lecture !

vous avez dit journées 
professionnelles?
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avant-propos

3

Comprendre les enjeux et les nouvelles pra-
tiques de direction de projet patrimonial
exige de prendre du recul : non seulement en
dézoomant à l’échelle nationale, mais aussi
en s’interrogeant sur le contexte mondial
dans lequel les habitants des territoires vi-
vent pleinement désormais. En effet, séjour-
ner, vivre et travailler en milieu rural ou dans
une petite ville en région n’exclut pas l’accès
aux informations planétaires, la participation
aux réseaux sociaux sur le net ou encore des
usages culturels similaires de ceux des cita-
dins.
Les années 2000 sont marquées par la prise
de conscience des phénomènes de mondia-
lisation économique et culturelle et par la
montée en puissance du concept de déve-
loppement durable. La mondialisation cultu-
relle génératrice de flux d’images diverses
dominés par les industries du divertissement,
notamment occidentales, bousculent nos ap-
partenances et ravivent parfois les replis
identitaires. Elle impose de nouvelles hiérar-

chies parfois insupportables pour les habi-
tants de territoires décentrés, dans les cam-
pagnes comme dans les villes. Elle concentre
les moyens financiers, économiques, poli-
tiques et intellectuels dans les métropoles et
menace d’assécher les territoires ruraux et
péri-urbains des dynamiques créatives et so-
ciales nécessaires à leur développement.
Dans le même temps, la conscience d’une
planète aux ressources finies conduit de
nombreux responsables publics et militants
associatifs à des usages plus sobres et plus
équilibrés des richesses des territoires. Pro-
gressivement la réflexion et l’action dans le
champ culturel s’inscrivent dans ce nouveau
modèle de développement soutenable. Le
travail sur les patrimoines prend ainsi une
nouvelle importance d’ordre sociétal mais
aussi politique.
Les institutions internationales et nationales
ont répondu à ces nouveaux défis par l’éta-
blissement de conventions basées sur de
nouveaux concepts :
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• La reconnaissance de la culture comme 
4e pilier du développement durable  lors du
Sommet de la terre et pour le développe-
ment de Johannesburg en 2002.
• La Convention internationale sur le patri-
moine culturel immatériel  de l’Unesco en
2004.
• La Convention internationale sur la protec-
tion et la promotion de la diversité des ex-
pressions culturelles de l’Unesco en 2005.
• L’adoption de l’Agenda 21 de la culture de
l’organisation Cités et Gouvernements Lo-
caux Unis en 2006.
• Le lancement de la Charte sur les droits cul-
turels de Fribourg en 2006.
• La création d’une Mission développement
durable au sein du Ministère de la culture et
de la communication en France en 2011.
Ces cadres confèrent à la culture une concep -
tion élargie et un rôle politique nouveau :
• La notion de patrimoine culturel immatériel
concoure notamment à la valorisation des
histoires locales, des savoir-faire et de la cré -
ativité des Hommes, à ces productions intan-
gibles (orales, écrites, musicales, techni ques,
imaginaires…) qui gomment les hiérarchies
entre les directeurs d’usines et les ouvriers,
l’artiste reconnu et l’amateur, l’ingénieur et
l’artisan…

• Le concept de droits culturels oblige à une
refondation de nos politiques culturelles, no-
tamment territoriales : inscrit dans la loi NOtre,
il offre un espoir de renouvellement pour l’ac-
tion culturelle en France.
En Europe, la montée en puissance et la re-
composition des territoires placent les collec-
tivités locales en première ligne sur l’action
culturelle. En France, les responsables locaux
doivent faire preuve de conviction dans les
projets culturels : la période est troublée et
difficile pour les directeurs de projets qui font
face à des baisses conséquentes de subven-
tions publiques.
Dans ce contexte, les Patrimoines constituent
une chance pour les territoires à la condition
que responsables publics et directeurs de
projets culturels, touristiques, économiques,
éducatifs, sociaux s’accordent sur les enjeux
et s’autorisent à innover. Dialoguer, soutenir
de nouvelles pratiques, imaginer les trans-
versalités entre différents secteurs profes-
sionnels est devenu une nécessité et permet
d’espérer de nouvelles ambitions pour la cul-
ture et le patrimoine.

Pascale Boniel-Chalier
ingénieure culturelle au sein du cabinet 
La terre est ronde, enseignante à l’Université 
Lumière Lyon 2 et à l’ENSATT
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La question de la réorganisation

des territoires anime le Pays

depuis de nombreuses années, susci-

tant le débat sur les modalités d’orga-

nisations et les enjeux qu’elle implique.

Après une première réforme territo-

riale adoptée en 2010, et la mise en

œuvre rapide des dispositions relatives

à l’intercommunalité, une loi modifica-

tive a été adoptée en 2013 : elle a acté

la suppression du Conseiller territorial

commun à la Région et au Départe-

ment, et rétabli la clause générale de

compétences. Une troisième l’a été en

2014, pour définir les conditions de

mise en place des métropoles (loi

MAPTAM). Une quatrième est en dis-

cussion afin de préciser les réparti-

tions de compétences, et supprimer à

nouveau la clause générale de compé-

tences pour les Régions et Départe-

ments, à l’exclusion des champs de la

culture, du sport et du tourisme (loi

NOTRE). Au-delà des aspects législa-

tifs, il est important de revenir sur le

sens que l’on donne à la notion de ter-

ritoire en privilégiant une analyse qui

repose sur le temps long, depuis la

Révolution française. En favorisant

cette démarche, il est possible d’obser-

ver la manière dont la ressource patri-

moniale a été mobilisée pour la

construction de la Nation, puis celle

des territoires de la décentralisation.

Cette posture éclaire le débat en

aidant à comprendre comment le pro-

cessus de patrimonialisation accom-

pagne la recomposition des territoires.

7
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les dynamiques 
territoriales à l’heure
de la réforme

Des territoires donnés… 

aux territoires construits

La construction de la nation française

repose avant tout sur une idée issue

de la Révolution qui réunit tous les

citoyens. Il s’agit du principe selon

lequel la loi remplace le roi, en ce sens

qu’elle n’est plus le fait d’un pouvoir

divin, mais qu’elle résulte d’un proces-

sus de délibération publique et contra-

dictoire à l’issue duquel elle est votée.

C’est ce processus de délibération

publique et contradictoire qui fait

qu’elle s’impose à tous et que chacun

est égal devant elle. Au moment de la

Révolution, il a fallu transcrire ce prin-

cipe d’égalité dans l’organisation du

territoire français.

La carte qui incarne le mieux ce prin-

cipe d’égalité est alors celle des dépar-

tements, créés en 1790. À l’interface

entre l’État et les communes, ils incar-

nent l’abandon des anciens décou-

pages, et le principe d’égalité d’accès

aux services (écoles, routes, voies fer-

rées, hôpitaux, etc.) qui va perdurer

durant plus de deux siècles. Alors que

les communes auraient pu être délimi-

tées selon des contours géométriques,

le débat les a fait reposer sur les

limites paroissiales, incarnant le prin-

cipe de la fraternité.

La carte des régions, définies comme

des collectivités territoriales à part

entière, apparaît en 1982. Leurs mailles

sont suffisamment petites pour ne

jamais remettre en cause l’unité de

l’État. De par leur vocation à accom-

pagner le développement économique,

elles peuvent incarner le principe de

liberté, et particulièrement, celui d’en-

treprendre ou de créer des réseaux.

u Ce système constitue la trame des

territoires donnée par l’histoire. Il a été

profondément bouleversé par la mon-

dialisation et l’ouverture des marchés

qui ont eu pour conséquence de réin-

terroger la place des territoires et la

création de nouvelles entités construi -

tes en réponse aux problèmes rencon-

trés.

Dès la fin du 19e siècle apparaissent les

premières intercommunalités autour

d’une compétence unique et fonction-

nant sur la base de deux principes sim-

ples : la stricte égalité (une commune

une voix) et la prise de décision à

l’unanimité. Un siècle de réformes

aboutit début 2014 à la couverture

intégrale du territoire au travers de

plus de 2100 intercommunalités, dont

1900 communautés de communes et

226 communautés d’agglomération.

L’espace entre les départements et les

communes se remplit par le bas, à par-

tir des coopérations intercommunales.

À partir de 2000, la carte des Pays (ou

intercommunautarités : communautés

de communautés) s’est ajoutée aux

niveaux existants, correspondant au

remplissage part le haut des espaces

situés entre les départements et les

communes, à partir de la multiplication

de coopérations entre les intercommu-

nalités. En réponse à la nécessité de

dépasser sans cesse les limites des ter-

ritoires « donnés », elles se sont mul-

tipliées en prenant des formes

différentes : Parc Naturel Régional

(PNR), Schéma de Cohérence Territo-

riale (SCoT), Contrat de Développe-

ment Durable Rhône-Alpes (CDDRA),

etc.

u L’on assiste donc à une multiplica-

tion des territoires qui fonctionne

comme une fabrique permanente. Il

s’agit de constructions issues de coor-

dinations d’acteurs (élus, entreprises,

associations, services, individus), au-

tour de problèmes partagés. Tout

fonctionne comme si la construc-

tion de territoires était une réponse

à la mondialisation.
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Quel bilan 

de la décentralisation?

Cette multiplication du nombre de ter-

ritoires pose un certain nombre de

problèmes :

• Après trente années de politique de

décentralisation, « tout le monde fait

tout  » et il n’y a pas eu de spécialisa-

tions des compétences par typologie

de territoire.

• La représentation des citoyens pose

également problème. Hormis l’échelle

communale, il y a une disjonction entre

le lieu où l’on vote et l’échelle à

laquelle les élus exercent le pouvoir

qui leur est conféré par le vote. Cette

disjonction entre le niveau de la repré-

sentation et le niveau de l’action rend

les choses difficiles à lire pour les

citoyens. L’image du mille feuilles,

devenue aujourd’hui quasi incompré-

hensible, est souvent mobilisée.

• Enfin, il est possible d’observer une

perte d’autonomie progressive des ter-

ritoires, visible à trois niveaux :

Le premier vient de la dégradation

des conditions de délibération. L’ob-

servation montre que la délibération

s’exerce de plus en plus au niveau des

exécutifs des collectivités, c’est-à-dire

entre les présidents et les vice-prési-

dents, et de moins en moins au niveau

des assemblées délibératives. Le pou-

voir se concentre donc au sommet, et

ne prend plus la forme du débat public

et contradictoire qui fait qu’un sujet

ayant fait l’objet d’un débat public

devient plus facilement un bien com-

mun partagé.

Le deuxième vient de la réduction de

l’autonomie fiscale qui rend les col-

lectivités locales de plus en plus

dépendantes des dotations de l’État.

Le troisième résulte de la complexité

du rapport aux normes. Les terri-

toires sont devenus des réceptacles de

règles qui leur sont le plus souvent

extérieures : Europe, État, Région,

Département secrètent chacun leurs

propres règles, qui s’appliquent à tous

les territoires qui les composent. L’en-

jeu de ces territoires est de construire

leur propre projet, à travers la coordi-

nation de ces normes, voire, dans cer-

tains cas, de leur capacité à imposer

leurs propres systèmes de normes, au

service d’un projet innovant, cohérent

et adapté. Par ces démarches de projet

de territoire, les acteurs que sont les

élus, mais aussi les associations, les

individus acquièrent la capacité « d’ou-

vrir des horizons qui ne soient pas 

planifiés par d’autres que par nous-

mêmes  » selon l’expression d’un élu

local.
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tion  », qui reconnaît à chaque terri-

toire la possibilité de développer des

relations avec d’autres. On assiste au

passage de l’égalité des territoires à

l’affirmation de la singularité des ter-

ritoires. Cette mutation passe par la

réaffirmation des identités locales,

en même temps que leur capacité

d’ouverture à d’autres territoires dans

des réseaux diversifiés.

À l’heure de la mise en place des mé -

tropoles, il est important de défendre

l’idée que les espaces ruraux pourront

être en relation avec les espaces

urbains. Cette construction devra se

faire autour de trois valeurs essen-

tielles :

• La singularité du territoire, ce qui

rassemble ses acteurs et le distingue

d’autres territoires.

• La réciprocité, les territoires ruraux

ne seront pas uniquement des exu-

toires de l’extension urbaine. Ils déve-

lopperont de nouvelles fonctions,

autour de l’alimentation de proximité,

la production d’énergie, la capacité

d’innovation sociale, et des missions

éducatives renouvelées, dans des rela-

tions d’échanges avec les métropoles.

• La communalité, c’est-à-dire les lieux

au sein desquels se dérouleront les

échanges, et se développeront de nou-

velles formes de solidarité.

l’élargissement 
du patrimoine et les
mutations politiques
patrimoniales

L’élargissement du patrimoine

La place du patrimoine a grandement

évolué depuis la Révolution française.

Au départ, il a été utilisé comme un

instrument de construction de la

Nation, autour de la notion de monu-

ment qui maillait le territoire, et l’ins-

crivait dans une «  grande  » histoire.

La décentralisation s’accompagne d’un

élargissement constant de la notion

dans toutes les directions. Élargisse-

ment thématique qu’illustre parfaite-

ment la célèbre phrase d’André

Malraux lors du lancement de l’inven-

taire en 1959 pour qualifier l’ensemble

des objets qui méritaient le titre de

patrimoine : «  De la cathédrale à la

petite cuillère ». Élargissement social

également, c’est-à-dire la diversifica-

tion des acteurs concernés, plus seu-

lement les services de l’État mais aussi

les collectivités territoriales, tout

comme de nombreuses associations

qui agissent autour du patrimoine.

Élargissement temporel, de l’ancien

au contemporain avec l’exemple du

viaduc de Millau qui est devenu patri-

Quelles perspectives

Réponses à ces problèmes

Cette évolution pose la redoutable

question de l’égalité territoriale. La

notion est loin d’être facilement com-

préhensible. Si notre république en a

fait un socle de sa fondation, en cons -

truisant une organisation qui traduit

dans l’espace le principe de l’égalité

devant la loi, l’évolution contempo-

raine change la donne. On s’éloigne de

l’égalité « des places », du fait des dif-

ficultés à maintenir des politiques de

compensation des « handicaps ». Dans

un contexte bouleversé par la mondia-

lisation et l’hyper mobilité, Pierre

Rosanvallon, politologue et philo-

sophe, propose de penser la question

autrement : «  Nous étions tous égaux

car nous étions des semblables, nous

serons égaux car nous aurons le droit

d’être singuliers et en relation  ». On

voit apparaître l’égalité dans la «  rela-

9
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moine le jour de son inauguration,

avec l’ouverture de structures de

visites et d’interprétation.

Les politiques patrimoniales ont long-

temps été le monopole de l’État cen-

tralisé : études, inventaire, classement,

conservation, restauration, musées,

etc. Mais progressivement s’est instal-

lée une rupture de la chaîne patri-

moniale de l’État avec en 1985 le

transfert des archives aux Départe-

ments et des compétences d’urba-

nisme aux communes suivis en 2004

par le transfert de l’Inventaire aux

Régions et du PPRNP (petit patrimoine

rural non protégé) aux Départements.

Du patrimoine au service 

de la construction de territoires 

à la ressource patrimoniale

Dans les années 1980, à l’époque où

s’engageait une profonde mutation

des économies, le développement local

était érigé comme une solution pour

répondre aux besoins locaux à partir

des ressources locales. En parallèle, le

développement des échanges condui-

sant à la construction d’une économie

libéralisée et mondialisée, révèle les

limites du modèle de développement

local. Alors que les échanges mon-

diaux fragilisent les possibilités offer -

tes par les échanges locaux, nombre

de questions émergent sur les condi-

tions de la compétitivité dans un

contexte d’intégration des territoires

dans les flux et réseaux mondiaux.

Si l’on définit la compétitivité comme

étant la capacité d’agents écono-

miques à accéder à un marché, plu-

sieurs formes peuvent être proposées.

La première repose sur la compétiti-

vité par les prix, qui fonctionne dans

le cadre d’une production de produits

standardisés, destinés à une consom-

mation de masse. Il s’agit de recher-

cher une baisse des prix à tous les

niveaux : salaires et charges, foncier,

bâtiments, approvisionnements. Cette

logique se traduit à l’extrême par la

délocalisation, comme un aboutisse-

ment inexorable du modèle fordiste.

Dans le champ du développement ter-

ritorial, force est de constater que la

mondialisation, vécue comme un mou-

vement irréversible d’ouverture des

économies, s’accompagne de la multi-

plication des territoires, qui amène à

penser d’autres formes de compétiti-

vité. En tout premier lieu, il y a celle

de la spécification, qui va faire qu’un

territoire va construire une ressource

qui lui est spécifique. Une autre forme

de compétitivité peut être décrite à

partir de la différenciation. Il s’agit là

de produits présents sur de grandes

régions mondiales, mais que certains

10

Actuellement, l’on assiste à ce que l’on peut appeler un débordement

de l’État, c’est-à-dire une multiplication d’associations de protection

et de valorisation du patrimoine qui étaient auparavant considérées

comme étant au service de l’État. Dans le contexte actuel, ces der-

nières montent en puissance, notamment à travers l’existence de

réseaux et le développement du mécénat qui les rend de plus en plus

« indépendantes ».
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territoires vont arriver à différencier

à partir d’organisations créées au

niveau des territoires. Enfin, il y a la

compétitivité par l’innovation. Il s’agit

pour les acteurs de nombreux terri-

toires de la mobiliser au mieux, pour

disposer d’avantages par rapport à

d’autres territoires qui ne dispose-

raient pas encore de ces innovations,

qu’elles soient techniques ou organi-

sationnelles.

Ce sont ces trois dernières formes de

compétitivité qui interrogent : spéci-

fication, différenciation et innova-

tion. Elles traduisent des processus

d’ancrage territorial, résultant de jeux

d’acteurs, inscrits dans des relations

qui ne sont pas uniquement écono-

miques. Associées à d’autres res-

sources, elles permettent un accès de

produits à des marchés élargis au

niveau national et international, tout

en les protégeant au travers de pro-

cessus d’ancrage aux territoires.

Exemple – Filière des plantes aromatiques et médicinales 

dans la vallée de la Drôme

En l’espace d’une vingtaine d’années, un certain nombre d’entreprises

se sont développées dans ce secteur jusqu’à redynamiser une filière

qui avait dû faire face à de grandes difficultés. Aujourd’hui, ces entre-

prises importent et exportent dans le monde entier (Europe, Australie,

Iran, etc.), s’appuyant sur un patrimoine ancestrale qu’elles ont su valo-

riser. Cet exemple questionne la notion de métropole en introduisant

la notion de métropole rurale. En effet, il est possible de détecter des

processus de mutation dans les territoires ruraux, processus de résis-

tance qui sont intéressants à analyser si l’on considère que l’innovation

n’est pas seulement technologique. Elle peut également être sociale,

culturelle, économique et se produire ailleurs que dans les métropoles

dites urbaines. Et c’est dans ces différentes innovations territoriales

que le patrimoine peut être mobilisé, et ainsi jouer un rôle de premier

plan.

_ 00 âne 9 OKOKOKOKOK_Mise en page 1  01/10/15  18:10  Page11



relier patrimoines 
et territoires

Mobilisé dans des territoires en crise,

le patrimoine apparaît souvent comme

le dernier recours. Le risque de le per-

dre explique certainement nombre de

mobilisations pour la sauvegarde des

objets, ainsi que l’atteste la multiplica-

tion d’associations en lien avec la pré-

servation du patrimoine. Mais les

opérations ne s’arrêtent pas là, le

patrimoine est aussi conservé, exposé,

voire valorisé de multiples façons. Il

est inséré dans un cycle de construc-

tion, au sein duquel la valorisation éco-

nomique n’est pas la seule fin.

Il peut aussi contribuer à transformer

les territoires, en participant à la

réorientation de dynamiques territo-

riales. Il est en effet l’objet d’un double

mouvement. Il est transmis par ceux

qui le détiennent, et il est sélectionné

par ceux qui le reçoivent. Tout cela

produit de la capacité à relier. Cette

idée est applicable aux territoires et

peut contribuer à construire un projet

collectif, car opérer une sélection dans

un patrimoine global, c’est sélection-

ner des valeurs qui donnent une repré-

sentation de l’avenir que les acteurs

souhaitent privilégier.

Ce processus s’inscrit dans des expé-

riences, dans des récits collectifs qui

font territoire. Les patrimoines expri-

ment la singularité d’un territoire qui

va permettre des interrelations fon-

dées sur des complémentarités. Ils

produisent deux résultats majeurs :

• La capacité de durabilité : le patri-

moine est au temps ce que le territoire

est à l’espace, la résultante dynamique

d’un mouvement de réappropriation

par les acteurs. La ressource patrimo-

niale est mobilisée dans les mutations

Représentation économique

marchande

Patrimoine
Ressource

Patrimoine
Identitaire

Patrimoine
Produit

Patrimoine
Sectaire

non marchande
Représentation 
politique

Ouverte

Fermée

des territoires pour leur permettre de

se construire une durabilité ;

• La capacité d’autonomie : des acteurs

vont se coordonner à partir du patri-

moine afin de créer leurs propres pro-

jets. Ils vont acquérir des connais-

sances partagées et de la capacité à

s’auto-organiser, autour de ressources

qui leur sont spécifiques. À partir de

ces valeurs, les acteurs des territoires

acquièrent des capacités de relations

avec d’autres territoires, en privilégiant

la coopération au détriment de la com-

pétition.

Ressource patrimoniale 

Objet matériel ou immatériel

sélec tionné, révélé et transmis

par un collectif social et engagé

dans un projet pour sa référence

temporelle.

Le patrimoine fait avec le temps

comme le territoire fait avec l’es-

pace, mais :

• La ressource territoriale cons -

truit de la coopération interne

pour faire face à la compétition

externe.

• La ressource patrimoniale règle

la compétition interne (sélection

d’objets) et permet des coopéra-

tions élargies.
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trois pistes de travail

Passer du territoire de projet 

au projet de territoire

La mobilisation du patrimoine affirme

la singularité du projet. Le territoire

passe alors du statut d’objet, d’un pro-

jet qui lui est souvent extérieur, au sta-

tut de sujet du projet de territoire qui

lui est spécifique. Il a alors la capacité

de construire un projet qui lui est pro-

pre en prenant en compte les normes

extérieures et en les coordonnant au

service de son projet.

Faire vivre les relations 

entre les territoires, 

en particulier villes / campagnes

Actuellement, les campagnes sont sou-

vent considérées pour leur vocation

résidentielle, de développement de

l’habitat et des services afin de per-

mettre à une population qui travaille

au-dehors d’y vivre agréablement et

d’y dépenser son argent. Or, la cam-

pagne peut avoir d’autres fonctions

stratégiques pour l’avenir telles que

l’alimentation, l’énergie, mais aussi des

pratiques culturelles (exemple du déve-

loppement des itinérances culturelles

et patrimoniales) avec une hybridation

de plus en plus marquée entre pra-

tiques culturelles, sportives et récréa-

tives où apparaissent de nouveaux

espaces et de nombreuses innovations

économiques et sociales.

Repenser la qualité 

de la délibération, 

y compris au niveau local

La délibération n’a de sens que si elle

est issue d’un processus public et

contradictoire dans lequel l’élu n’a le

monopole que d’une chose, la décision.

S’il a le monopole de la décision, rien

n’empêche d’enrichir le débat en met-

tant en place des processus partici-

patifs qui redonnent du sens à la

démarche. 

La mobilisation des connaissances

locales, leur hybridation avec des

connaissances importées permet d’en-

gager la construction de connaissan -

ces nouvelles. Elles vont permettre la

construction de projets pensés sur le

temps long, à partir d’un processus de

délibération collectif ; qui va conférer

à ceux qui y sont engagés une intelli-

gence collective et faciliter leur adap-

tation à un environnement complexe.

C’est à partir de ces trois pistes de tra-

vail qu’il est alors possible d’obtenir

une égalité des territoires par leur

capacité à développer des relations

avec d’autres à partir de leurs singu-

larités, réciprocités et communalités.

13
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DU TERRITOIRE DE PROJET AU PROJET DE TERRITOIRE

Auteurs du projet

Caractéristiques
du territoire

Temporalités

Ressources
mobilisées

Moyens financiers
et humains

Principes de
gouvernance

Exemples

Territoire de projets Projet de territoires

Partenaires institutionnels
extérieurs aux territoires

Territoires – donnés–
au sein de limites labiles
en fonction de l’évolution
des procédures

Liée à la procédure 
mise en œuvre

Mobilisation de ressources 
génériques et spécifiques 
au territoire

Dépendants des 
procédures mobilisées

Juxtaposition de systèmes 
de normes issues des partenaires

GAL leader, pays, pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux, PEP, PER, PNR,
SCOT, CDDRA, GPRA

Massifs relevant de la Loi Montagne,
zones soumises à la Loi Littoral, zones
de revitalisation rurale, périmètres de
transports urbains, zones urbaines, 
zones franches urbaines

Acteurs du territoire engagés 
dans une logique de coordination

Territoires – construits –
par les acteurs du territoire

Longue

Processus continu de révélation,
construction et coordination
de ressources spécifiques 
au territoire

Stabilisés au travers d’une recherche 
d’autonomie financière et humaine

Recherche de coordination de normes
externes, voire production de systèmes de
normes spécifiques au territoire, au travers
de la construction de modes de gouvernance
adaptés

Pays de Savoie (P. Houée),
District de Mouthoumet (E. Andrieu),
Colombey-les-Belles (M. Dinet),
Pays Diois (T. Geffroy)

14
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Maître de conférences en géographie,
Université Joseph Fourier de Grenoble,
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(CERMOSEM) de 2006 à 2012

EXEMPLE
de l’industrie au 
tourisme patrimonial
et récréatif, 
la trajectoire de 
l’Argentière-la-Bessée
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L’Argentière-la-Bessée

La commune de l’Argentière-la-Bessée

a connu une très grave crise industri -

elle, à la suite de la fermeture de l’usine

d’aluminium Pechiney. S’en est suivie,

à partir du milieu des années 1980,

une profonde mutation du territoire,

reposant sur un changement identi-

taire qui s’est appuyé sur de nouvelles

activités. Les recherches présentées

ici sont issues du travail de Philippe

Bourdeau, professeur à l’Institut de

Géographie Alpine, au sein duquel il

propose une lecture chronologique de

la trajectoire du territoire de l’Argen-

tière-la-Bessée 1.

La frise, outil de représentation 

de l’histoire longue d’un territoire

Cet outil permet de représenter l’his-

toire longue d’un territoire, avec ses

continuités, ses ruptures, ses crises,

ses transitions ou encore ses projets.

Il représente un élément essentiel

pour expliquer les constructions iden-

titaires territoriales. L’Argentière est

un territoire fortement marqué par ce

que l’on nomme l’inter, c’est-à-dire l’in-

terface entre les Alpes du Nord et les

Alpes du Sud, entre l’Italie et la France,

entre une vallée industrielle et des

massifs agricoles ou touristiques avec

la proximité des stations. S’ajoute à

cela une longue histoire qu’il est pos-

sible de représenter sur une frise s’ar-

ticulant autour de quatre principaux

symboles :

u Une flèche grise 

pour l’histoire longue

u Une croix rouge 

pour l’épuisement de la ressource

u Une étoile pour les crises

u Une double flèche bleue pour les

transitions (mutation post-crise).

Ces outils sont utilisables sur d’au-

tres territoires, transposables et

permettent de réinterroger l’histoire

à travers ses objets.

1. Bourdeau Philippe, « Interroger l’innovation dans les Alpes à l’échelle locale », Revue de Géographie alpine, 

Journal of Alpine Research, mis en ligne le 15 juin 2009 : http://rga.revues.org/786

1 2 3 4

1560

MINES
AGRICULTURE

INDUSTRIE TOURISME
SPORTIF

PATRIMOINE1908 1986 1989
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1. Le territoire de l’Argentière-La-Bes-

sée est fortement marqué par l’histoire

des mines d’argent. D’une très grande

valeur, elles ont été exploitées dès le

Moyen-Age, notamment du fait de l’af-

fleurement des filons. Des techniques

d’extractions particulières ont été

développées et les mines ont alors été

exploitées environ 200 ans jusqu’à

l’épuisement de la ressource appa-

rente en 1560. Les techniques utilisées

ne permettaient pas d’extraire le mine-

rai d’argent en profondeur et l’Argen-

tière a donc du faire face à sa première

crise. 

2. La mine reprend son histoire longue

à partir de 1750, date à laquelle l’ex-

ploitation redémarre. Les nouvelles

techniques d’extraction ne donnent

pas de résultats immédiats et il faut

attendre 70 ans pour que la mine se

développe en adoptant des techniques

de plus en plus élaborées. Ce dévelop-

pement de l’exploitation en même tant

que le développement des techniques

progresse jusqu’au début du 20e siècle

où un second épuisement des ressour -

ces intervient. 

3. Les débuts du 20e siècle voient

arriver de nombreux changements :

apparition du chemin de fer, exode

rural fort ou encore développement

de l’hydroélectricité. En 1910, une usine

d’aluminium s’installe à l’Argentière-

La-Bessée, favorisant la concentration

d’un grand nombre d’ouvriers et le

développement d’une forte identité

ouvrière sur le territoire. S’opère alors

la construction d’une identité centrée

sur l’industrie, organisation stable, effi-

cace d’un point de vue de la produc-

tion économique, système solide

pendant des décennies mais qui va

connaître une nouvelle crise dans les

années 1980. Le développement de

nouveaux moyens de production d’alu-

minium dans d’autres pays va provo-

quer un déficit de compétitivité et la

fermeture de l’usine en 1986 qui s’ac-

compagne de la suppression de 300

emplois, expliquant le départ de plus

de 15 % de la population du territoire.

Il s’agit donc d’un véritable trauma-

tisme pour le territoire qui a été vécu

comme une perte d’identité indus-

trielle présente depuis plusieurs siè-

cles avec l’exploitation des mines

d’argent dès le Moyen-Age. La ferme-

ture de l’usine et les luttes qui ont suivi

ont profondément marqué les habi-

tants.

4. Un plan d’accompagnement de la

fermeture et un programme de créa-

tion de nouvelles activités industrielles

voient le jour sur le territoire, mobili-

sant une enveloppe de 70 millions

d’euros. C’est un échec. À l’exception

d’une fonderie qui a fermé en 2014,

aucun projet de reconversion n’a pu se

substituer à l’industrie après sa ferme-

ture. Une crise profonde touche alors

le territoire, mais très vite, un projet

politique territorial fort émerge en

combinant plusieurs paramètres: affir-

mation d’un élu local (Monsieur Giroux,

maire d’Argentière-La-Bessée, Conseil-

ler général, député radical de gauche)

implication d’une équipe de nouveaux

habitants et construction d’un projet

de territoire au service d’une mutation

profonde de l’activité sur le territoire.

La frise chronologique permet donc

de représenter l’histoire longue du

territoire de l’Argentière. Il est en -

suite possible d’entrer plus en détail

et ainsi analyser une période histo-

rique de manière plus précise.

17
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La relance par le projet de territoire

Le projet ne s’est pas limité à la défi-

nition d’un avenir pour le territoire. Il

a été accompagné par la mise en

œuvre d’actions et d’initiatives très

concrètes qui ont favorisé la mutation

du territoire :

u Développement des sports de glace.

u Changement du logo de la ville qui

met désormais en avant la barre des

Écrins dans le but de renforcer son

image de ville porte de la haute-mon-

tagne.

u Installation d’un bureau des guides.

u Mise en place d’un centre de forma-

tion pour les sports en eaux-vives.

u Changement du nom de la gare

d’Ar gentière-la-Bessée qui devient Ar-

gentière-les-Écrins.

u Réfection de la mairie et installa-

tion d’un piolet géant sur la place.

u Changement de nom des rues mo-

bilisant les grands noms de l’alpinisme.

u Organisation d’événementiels : fes-

tival du livre, festival semaine alpine.

u Restauration des mines d’argent,

ouverture au public et mise en place

d’un Centre de culture scientifique,

technique et industriel (CCSTI).

Toutes ces actions vont participer à

la transformation de l’identité ou -

vrière liée à son industrie passée à

une identité nouvelle de ville préal-

pine autour de laquelle il est possible

de pratiquer un grand nombre d’ac-

tivités spécifiques. Au centre de cette

dynamique, le processus de patrimo-

nialisation des mines d’argent va assu-

rer un ancrage de ces nouvelles dyna-

miques de territoire.

Les ressources mobilisées par le ter-

ritoire changent selon les périodes au

départ la forêt et la prairie, puis le

minerai d’argent et l’énergie hydrau-

lique. Aujourd’hui la glace, l’eau, le

rocher, la créativité et le patrimoine

sont les ressources mobilisées par la

collectivité pour développer le terri-

toire. D’un point de vue identitaire, le

territoire est passé de L’Argentière-la-

Noire à « L’Argentière-la-Blessée » puis

L’Argentière, porte de la haute-mon-

tagne qui présente non plus une iden-

tité unique, mais composite.

CHANGEMENTS VISIBLES

Engagement 

de nouveaux

acteurs fortement

impliqués dans

des processus 

de transition

Changement 

de spatialité, 

désormais ancrée

entre la vallée et

la montagne

Émergence 

de professions

intermédiaires,

affirmation 

d’une économie

résidentielle et

accroissement

des diplômés
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Un territoire de l’alternative

Une relecture de ces profondes muta-

tions peut passer par le prisme histo-

rique et culturel. Le territoire de

l’Ar gentière-la-Bessée est particuliè-

rement marqué par l’histoire reli-

gieuse, du fait de l’affirmation du

protestantisme. Au travers des Escar-

tons, c’est le développement d’auto-

nomies en territoire de montagne qui

se sont fortement affirmées autour de

Briançon, de la même façon que des

innovations pédagogiques y ont vu le

jour (école Freynet). Dans les années

1990, le territoire a alors vu arriver des

guides et alpinistes qui ont développé

des activités différentes de ce qui était

alors pratiqué, accompagnés par l’ins-

tallation de communautés dites « alter -

natives ». Il est possible de parler d’un

territoire de l’alternative qui se déve-

loppe depuis plusieurs siècles et

qu’une lecture historique et culturelle

a pu révéler.

Un territoire innovant

Ce territoire intègre et diffuse plusieurs

nouvelles pratiques sociales. Il a éga-

lement eu une capacité à «  exporter

au-dehors  » de l’innovation comme

par exemple la via-ferrata inventée à

l’Argentière et qui va se diffuser sur

tout le territoire alpin. Cette capacité

à exporter de l’innovation s’est aussi

accompagnée d’une capacité à impor-

ter d’autres procédures telles que le

premier SCOT «  rural », Natura 2000,

Interreg ou encore le Pôle d’excellence

rural. Il est alors possible de parler 

de crise créatrice, d’une adjonction

adaptative et créative qui s’est accom-

pagnée d’une relecture de la potentia-

lité de l’espace pour faire face à une

crise industrielle majeure. Une double

capacité à exporter et importer des

pratiques nouvelles et de capter des

dispositifs d’innovation explique l’am-

pleur des transformations.

Une lecture par le processus 

de patrimonialisation

Une telle lecture implique d’analyser

la manière dont un patrimoine s’est

construit et comment il s’est transmis.

Dans le cas de l’Argentière, il s’agit des

mines d’argent qui ont une histoire

très longue entre 1150 et 1908 avec

deux périodes d’exploitation différen-

ciées. Leur particularité tient au fait

qu’elles sont restées préservées après

leur fermeture, les galeries étant

nichées en parallèle d’un torrent, elles

ont pu être conservées grâce au limon

alors déposé en grande quantité. Dès

1980, une relance de quelques activi-

tés pédagogiques ont été menées

19
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autour du site, marquant le début du

processus de patrimonialisation.

C’est à la suite de la fermeture de

l’usine Pechiney qu’a émergé une

dynamique très forte de la part de la

commune d’engager un processus de

patrimonialisation ambitieux qui s’est

notamment traduit par l’embauche

d’un directeur des affaires culturelles,

mais aussi d’un animateur scientifique

spécialisé dans l’archéologie minière.

Une étude scientifique très poussée

des mines a alors été conduite sur plu-

sieurs années et a abouti à leur ins-

cription à l’inventaire supplémentaire

des monuments historiques. Des chan-

tiers importants, parmi lesquels nom-

bre de chantiers de jeunes, ont permis

de dégager les galeries. Un musée de

la mine a été créé, labellisé par la suite

Centre de Culture Scientifique, Tech-

nique et Industrielle. Aujourd’hui, le

processus arrive en fin de cycle de

patrimonialisation avec un site visita-

ble et développé qui doit trouver un

nouveau souffle.

→ Cet exemple donne à voir le travail

de transformation, de mutation qu’un

territoire peut opérer en mobilisant

un certain nombre de ressources, dont

la ressource patrimoniale. Il prouve

également que l’innovation par les

marges est possible et qu’elle ne

s’opère pas uniquement par les cen-

tres, c’est-à-dire les grands pôles et en

particulier les métropoles de demain.

C’est encore une fois l’affirmation

qu’il y a aussi de la place pour de l’in-

novation au sein d’espaces dans les-

quels il y a l’affirmation d’un projet

construit par les acteurs du territoire.

La démarche par une possibilité d’af-

firmation de règles d’intervention et

de principes qui leur sont propres, ré-

vèlent des qualités spécifiques au ter-

ritoire et favorisent la mobilisation de

nouvelles ressources qui à la fois

transforment l’identité d’un territoire

en développant de nouvelles activités.

« L’identité est à la fois 

ce qui nous rassemble et 

ce qui nous distingue. »

Régis Debray
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INTERVENANT

Alexandre Delarge
Directeur de l’écomusée du Val de Bièvre, Président de la Fédération 
des écomusées et des musées de société (FEMS)

des outils 
de structuration
pour un meilleur ancrage territorial
des sites culturels et patrimoniaux

Depuis plusieurs années, les structures patrimoniales et culturelles ont développé des activités
« hors les murs » sur les territoires et ont engagé des collaborations et des interventions dans des
champs variés avec une grande diversité de partenaires.
Aujourd’hui, elles se retrouvent dans un contexte nouveau de recomposition des territoires et de
difficultés accrues. Les décideurs et les financeurs vont de plus en plus exiger une meilleure effi-
cience et cohérence dans les projets culturels et patrimoniaux mis en place sur leurs territoires.
Ce contexte peut être perçu comme une opportunité pour les acteurs du patrimoine de réinterroger
le sens de leur projets, de préciser leurs spécificités (plus-values éducatives sociales, scientifiques,
culturelles) et leurs complémentarités par rapport et avec les autres acteurs d’un territoire tout en
recherchant à renforcer les mutualisations de moyens et les logiques de coopérations et de travail
en réseau.
Un certain nombre d’outils de structuration peuvent être mobilisés par les structures patrimoniales
et culturelles pour un meilleur ancrage territorial.

21
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La rédaction d’un projet scientifique

et culturel n’accompagne pas seule-

ment l’ouverture d’un nouveau musée

ou d’une structure patrimoniale. Un

PSC peut en effet permettre à une

structure de repenser ce qu’elle est en

train de vivre ou de faire et correspond

à une vision prospective que l’équipe

et la tutelle du musée s’engagent à

appliquer. Si le terme de projet scien-

tifique et culturel est attaché au

cadre strict de la Direction des mu -

sées de France, il s’applique à d’au-

tres établissements ou structures

et peut prendre un nom et une forme

bien différents : projet de struc ture,

projet associatif, document cadre,

etc. La finalité reste la même: fixer

un horizon (objectif, moyens, actions)

à l’institution. Il est aussi le docu-

ment cadre qui «  fixe  » une struc-

ture sur un territoire, formalisant les

partenariats et les actions sur ce-

dernier.

Petit rappel historique

La question du projet de musée s’ins-

crit dans l’histoire générale des musées.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale

ils étaient dirigés par des «  non pro-

fessionnels »  ; il n’y avait donc pas de

raison de formaliser un projet. D’autant

plus qu’à cette époque, les musées

étaient avant tout une collection.

u L’après-guerre marque donc le début

de la professionnalisation du monde

muséal qui entreprend un renouveau

dans les années 1960, notamment à

travers une réflexion novatrice sur les

musées qui se développe à l’échelle

internationale et donnera naissance

aux écomusées, puis à la nouvelle mu-

séologie.

u Dans les années 1980, l’approche

globale du musée, c’est-à-dire celle

d’une institution partie prenante de la

société, se diffuse largement, notam-

ment grâce à la politique culturelle de

Jack Lang qui soutient la rénovation

des musées et la création de nouvelles

institutions. Les musées ne se limitent

plus à une collection ou à un bâtiment.

u En 1992, Jacques Sallois, alors di-

recteur des Musées de France, com-

mence à lancer les bases de ce qui

deviendra le projet scientifique et cul-

turel des musées. Cette période voit

se mettre en place les services d’ac-

tion culturelle au sein des Musées de

France. Ils sont la traduction visible et

concrète d’un déplacement de la poli-

tique des musées en direction des pu-

blics.

u En 1998, la direction des Musées de

France définit le cadre de l’élaboration

du projet scientifique et culturel du

musée avec la création des «  muséo-

fiches  ». Ce PSC sera rendu obliga-

toire pour les musées de France, par

la loi musée de janvier 2002. En 2005,

la mise en ligne d’une méthodologie

pour la rédaction d’un PSC complète

cette évolution et ce dispositif.

les critères de planification 
d’un projet patrimonial

22
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Pourquoi faire un PSC?

Le contexte actuel a fragilisé les struc-

tures culturelles et patrimoniales,

notamment parce qu’elles doivent faire

face à des difficultés économiques

majeures. Leur nouveau rapport à la

mondialisation impose qu’elles s’in-

terrogent sur leur place au sein d’une

société totalement ouverte dans laquelle

les personnes se déplacent et commu-

niquent de plus en plus. Le dévelop-

pement de la mondialisation pose la

question de l’identité des territoires;

les structures culturelles et patrimo -

niales doivent y répondre à travers

leur projet scientifique et culturel.

Elles doivent non seulement proposer

une réponse à ces questions, mais

aussi formaliser la manière dont elles

souhaitent les travailler.

La rédaction d’un projet scientifique

et culturel doit également permettre

de répondre à la mutation des rap-

ports sociaux et des représentations

de soi. Un certain nombre de socio-

logues ont mis en avant le terme d’in-

dividuation qui témoigne d’un chan-

gement des comportements des

publics. Nous sommes aujourd’hui

moins dans les liens à des structures

formelles, qu’à des relations infor-

melles, notamment à travers internet

qui favorise la création de réseaux et

En tant que structures culturelles et patrimoniales, nous sommes

aujourd’hui dans le temps du prospectif et de la modernité, dans une

injonction à réaliser du projet. Il semble que nous ne puissions plus ne

pas penser en terme de projet dans notre société. Le projet scientifique

et culturel rend compte de cela car il officialise l’idéologie d’aller de

l’avant. 

Mais au fond, il est possible de distinguer deux temps très différents :

le temps existentiel, autrement dit le temps de la «société tradition-

nelle» qui n’est pas dans l’ordre du projet mais plutôt dans l’ordre de

la permanence, et le temps opératoire, marqueur de changement dans

notre société, notamment par le développement de la culture techno-

logique. L’injonction du projet privilégie bien évidemment le second.

Si le changement reste une nécessité, il ne doit pas constituer une fuite

en avant. À titre d’exemple, la Direction des musées de France préconise

une réécriture d’un PSC tous les cinq ans, ce qui apparaît comme émi-

nemment compliqué lorsque l’on sait le travail que cela représente. Ceci

met donc les structures patrimoniales et culturelles face à un paradoxe :

pour rester dans une dynamique de changements, le temps opératoire

oblige à réaliser un grand nombre de projets, or le temps et les moyens

ne sont pas toujours suffisants pour le faire.

LE TEMPS DU PROJET
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de dynamiques spontanées. Cette mu -

tation technique a entraîné un chan-

gement de notre rapport au monde et

donc aux établissements culturels et

patrimoniaux.

u L’enjeu du PSC est donc d’affronter

des changements et des situations qui

peuvent être des crises globales et

structurelles, ou des crises ciblées sur

différentes échelles: budgétaire, chan -

gement de tutelle ou de direction,

gestion du personnel, etc.

À quoi sert un PSC?

u Définir la vocation de la structure:

fixer un horizon aux actions, c’est-à-

dire afficher ce vers quoi la structure

se dirige. Cela constitue un guide pour

les actions de l’institution.

u Formaliser un outil de dialogue et

de négociation : mettre des person -

nes autour d’une table et les faire par-

ticiper à la conception d’un projet co-

construit, partagé (à des échelles qui

peuvent être plus ou moins grandes).

u Donner de la visibilité : favoriser la

diffusion des objectifs et des actions

d’une structure tout en créant et ren-

forçant les partenariats, par le biais

de la formalisation du PSC.

u Définir un programme d’action :

produire un document de référence

qui annonce une ambition pour la

struc ture. La prise de décision est

alors plus rapide et cohérente, le PSC

permettant de se reporter aux objec-

tifs et missions définis et formalisés.

u Renforcer la cohésion interne: dy-

namiser le travail d’équipe par l’inves-

tissement collectif de l’équipe et des

partenaires, en particulier la tutelle

dans l’élaboration du PSC. Cette ap-

proche relève du management par

objectif qui envisage le travail en

équipe sur la base de la définition

d’objectifs communs.

La question 

du contexte idéologique

La tendance actuelle en matière d’ex-

position tend vers la neutralité objec-

tive, ce qui se traduit par l’exposition

d’objets simplement accompagnés de

cartels donnant assez peu d’informa-

tions. Mais cette neutralité objective

traduit le choix de s’adresser à des per-

sonnes « qui savent déjà » avec l’idée

que les objets parlent d’eux-mêmes,

excluant ainsi toutes les personnes qui

ne sont pas capables d’interpréter le

sens de ces objets.

Un projet de structure représente

donc forcément un vrai choix idéo-

logique qui doit répondre à un certain

nombre de questions : à qui s’adresse-

t-on? Que fait-on et pourquoi? L’équipe

professionnelle doit positionner son

établissement selon un point de vue.

La culture ne peut être neutre, elle

représente un engagement. Les struc-

tures culturelles et patrimoniales

situent nécessairement leur action

dans un champ idéologique.
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Un musée, des définitions

Le musée a évolué d’un établissement

de mise en valeur d’une collection à

une institution au service de la société.

ICOM

Selon les statuts de l’ICOM
adoptés lors de la 21e Conférence
générale à Vienne (Autriche) 
en 2007
«Un musée est une institution
permanente sans but lucratif au
service de la société et de son déve -
loppement ouverte au public, qui
acquiert, conserve, étudie, expose
et transmet le patrimoine matériel
et immatériel de l’humanité et de
son environnement à des fins
d'études, d'éducation et de
délectation. »

MUSÉES DE FRANCE

Loi du 4 janvier 2002 
relative aux musées de France
«Art. 1er. […] Est considérée comme
musée, au sens de la présente loi,
toute collection permanente com-
posée de biens dont la conserva-
tion et la présentation revêtent un
intérêt public et organisée en vue
de la connaissance, de l’éducation
et du plaisir du public. »

25
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u Un écomusée est un instrument qu’un pouvoir et une

population conçoivent, fabriquent et exploitent ensem-

ble. Ce pouvoir, avec les experts, les facilités, les ressour -

ces qu’il fournit. Cette population, selon ses aspirations,

ses savoirs, ses facultés d’approche. 

u Un miroir où cette population se regarde, pour s’y re-

connaître, où elle recherche l’explication du territoire

auquel elle est attachée, jointe à celle des populations

qui l’ont précédée, dans la discontinuité ou la continuité

des générations. Un miroir que cette population tend à

ses hôtes, pour s’en faire mieux comprendre, dans le

respect de son travail, de ses comportements, de son

intimité.

u Une expression de l’homme et de la nature. L’homme

y est interprété dans son milieu naturel. La nature l’est

dans sa sauvagerie, mais telle aussi que la société tra-

ditionnelle et la société industrielle l’ont adaptée à son

image.

u Une expression du temps, quand l’explication re-

monte en-deçà du temps où l’homme est apparu,

s’étage à travers les temps préhistoriques et historiques

qu’il a vécus, débouche sur le temps qu’il vit. Avec une

ouverture sur les temps de demain, sans que, pour au-

tant, l’écomusée se pose en décideur, mais en l’occur-

rence, joue un rôle d’information et d’analyse critique.

u Une interprétation de l’espace. D’espaces privilégiés,

où s’arrêter, où cheminer.

u Un laboratoire, dans la mesure où il contribue à

l’étude historique et contemporaine de cette population

et de son milieu et favorise la formation de spécialistes

dans ces domaines, en coopération avec les organisa-

tions extérieures de recherches. 

u Un conservatoire, dans la mesure où il aide à la pré-

servation et à la mise en valeur du patrimoine naturel

et culturel de cette population.

u Une école, dans la mesure où il associe cette popula-

tion à ses actions d’étude et de protection, où il l’incite

à mieux appréhender les problèmes de son propre ave-

nir.  

u Ce laboratoire, ce conservatoire, cette école s’inspi-

rent de principes communs. La culture dont ils se récla-

ment est à entendre en son sens le plus large, et ils

s’attachent à en faire connaître la dignité et l’expression

artistique, de quelque couche de la population qu’en

émanent les manifestations. La diversité en est sans li-

mite, tant les données diffèrent d’un échantillon à l’au-

tre. Ils ne s’enferment pas en eux mêmes, ils reçoivent

et donnent. 

DÉFINITION ÉVOLUTIVE DES ÉCOMUSÉES

Georges-Henri Rivière, 1980

Avec la naissance des écomusées s’opère le passage 

d’une structure pour la société à une structure par la société.

_ 00 âne 9 OKOKOKOKOK_Mise en page 1  01/10/15  18:10  Page26



u Selon la définition que vous adop-

tez, votre projet de structure ne sera

pas le même. Il existe de nombreuses

définitions, plus ou moins formalisées,

de musées ou d’établissements patri-

moniaux, chacune est susceptible

d’évo luer pour s’adapter au contexte,

lui-même changeant. Il est ainsi cer-

tain qu’un jour l’écomusée sera porté

par une nouvelle vision.

À partir de ce choix de définition, il est

possible de construire un projet de

structure. Ce positionnement va in -

fluencer tous les choix qui suivront. 

Dans la définition des écomusées et

musées de société que propose actuel-

lement la FEMS et qui prolonge la défi-

nition évolutive des écomusées de

Georges-Henri Rivière, le musée est

décrit comme un espace public au

sens où il est un lieu de débat.

Si l’on adopte la définition des musées

de France par exemple, il faut néces-

sairement partir des collections pour

élaborer le projet scientifique et cul-

turel. Mais il est aussi possible de par-

tir du territoire, de réfléchir à la

manière dont le musée va s’y intégrer.

Il est aussi envisageable de partir des

publics. Ce sont les trois points de

départs principaux pour l’élaboration

d’un PSC.

u L’écomusée est un espace public, il réunit des hommes

et des femmes autour de projets communs pour le ter-

ritoire et ses habitants.

Cet espace ouvert et permanent met en débat les ques-

tions liées à l’évolution de la société, et est investi par

des publics : acteurs, agents, visiteurs, membres d’une

communauté territoriale ou professionnelle.

Les projets communs sont construits et mis en œuvre

par des agents (salariés) et des acteurs (bénévoles)

avec le soutien actif des élus.

Ces projets prennent appui sur les patrimoines naturels,

culturels, matériels et immatériels pour développer le

territoire et ses activités. Ces patrimoines s’épanouis-

sent grâce aux activités de recherche et de médiation.

Ces projets permettent de maintenir et de générer du

lien entre les populations, mais aussi de collecter, de

conserver et de partager les patrimoines.

Ces projets requièrent des moyens humains, matériels

et financiers. Leur concrétisation peut prendre des

formes multiples allant d’outils de médiation, de com-

munication ou de diffusion à des réalisations écono-

miques.

L’écomusée est un processus ; les hommes et les projets

peuvent changer en fonction des évolutions du terri-

toire.

ÉCOMUSÉE ET MUSÉE DE SOCIÉTÉ

Définition de la FMS

27
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À quoi ressemble un PSC?

La rédaction d’un projet scientifique

et culturel impose de savoir ce que l’on

souhaite mettre en avant, quel degré

d’importance l’on souhaite donner à

telle ou telle thématique. Il convient

donc de hiérarchiser des objectifs puis

des actions. Les priorisations exprime-

ront l’orientation de l’établissement.

La question du contexte est devenue

centrale et a permis aux musées de se

positionner sur leur territoire, alors

qu’ils étaient souvent considérés aupa-

ravant comme isolés et renfermés sur

eux-mêmes. On a souvent parlé des

musées comme des «  îlots dans la

société », structures totalement décon -

nectées du monde qui les entoure.

C’est à partir de 1972 et la rencontre

de l’ICOM à Santiago de Chili que s’est

opérée une prise de conscience sur la

nécessité de penser le musée de

manière globale en croisant notam-

ment les disciplines. La notion de

«  musée intégral  » s’est développée

à ce-moment-là en même temps que

la mouvance des écomusées.

L’EXEMPLE DES PUBLICS

Qu’est  -ce qu’un public de musée ? Pendant longtemps, il ne s’agissait

que du visiteur. La sociologue Joëlle Le Marec considère quant à elle que

le public est à la fois le visiteur, le bénévole, l’habitant acteur, l’élu de

tutelle, mais également les personnes qui ne viennent pas dans la struc-

ture mais qui considèrent que le musée est important. Beaucoup de per-

sonnes sont connectées à certains musées par le biais des réseaux

sociaux, ce qui n’implique pas qu’ils y aient mis les pieds. Est-ce que le

lecteur du journal dans lequel un musée a publié un article constitue un

public ? La construction d’un projet de structure pourra être bien diffé-

rente selon l’idée que l’on se fait de la notion du public.

LES ATTENTES DES VISITEURS AUJOURD’HUI

u S’enrichir, se cultiver tout en se faisant plaisir, en prenant le temps de

rêver, de rire, d’avoir des émotions, d’échanger avec les habitants, de connaî-

tre leur histoire tout en dégustant de bonnes spécialités.

u Se sentir en sécurité, avoir plus de plaisir, de confort et d’esthétique.

u Deviennent nomades, cosmopolites, souhaitent s’immerger et appro-

fondir leurs connaissances, mais aussi participer, agir, créer.

u Veulent être informés pour choisir librement et seuls.

u Un touriste libre, malin, paradoxal, mobile, informé, expert, avisé.

Le patrimoine peut répondre aux préoccupations de ces visiteurs en

recherche de sens dans un monde agité où les repères sociétaux sont

en profonde mutation.

«  Ils veulent de la rapidité dans le temps subi 

et de la lenteur dans le temps choisi.  »

Josette Siscic, sociologue, revue en ligne Touriscopie

Intervention de Claire Bertrand
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L’importance de l’état des lieux

En théorie, il ne peut être fait que par

des personnes extérieures, les per-

sonnes directement impliquées n’ayant

pas de rapport distancié au sujet. Un

état des lieux permet une mise à plat

et un diagnostic de la situation de la

structure qui doit être à la fois critique

et précis. Ce dernier doit permettre de

réfléchir à son propre travail tout en

ayant une analyse critique sur les

forces, faiblesses, opportunités et

menaces visant la structure. Il s’agit

d’un point de départ à partir duquel le

projet peut se construire dans sa glo-

balité.

L’élaboration d’un projet n’est pas une

chose figée, il faut accepter que cela

bouge et évolue. Le chef de projet doit

être en capacité d’ouvrir, de faire évo-

luer le projet en fonction de l’état

d’avancement.

Une synthèse est également indispen-

sable car le document final est consé-

quent avec au minimum une cinquan-

taine de pages. Il est nécessaire que

les tutelles et partenaires puissent dis-

poser d’un résumé qui leur permette

de cerner le projet en quelques idées.

Il est important de mettre en avant son

positionnement dès le titre puis dans

l’introduction en l’accompagnant d’une

courte phrase bien pensée qui aura

l’avantage de donner à voir le musée

avant même de lire le document. C’est

le concept, qui constitue aussi une

accroche.

UN MODÈLE NON FIGÉ

Cette grille est un outil qui ne doit pas « enfermer » les structures car il

s’agit d’un plan final du point de vue de la Direction des musées de France.

Il est important de ne pas partir de cela pour penser mais de s’appuyer

sur la méthodologie qu’elle propose pour structurer sa pensée. En résumé,

il faut penser indépendamment de la grille pour ensuite essayer de la

compléter au maximum.

29
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Méthodologie 

et points de vigilance

D’un point de vue méthodologique,

trois principaux registres de travail

(ou grandes façons de faire) peuvent

être identifiés, bien qu’il en existe

beaucoup d’autres :

u Favoriser l’analyse de la situation

qui est plutôt l’analyse de la Direction

des musées de France pour arriver à

un projet problème.

u Favoriser la partie conception pour

s’inscrire dans un projet d’élabora-

tion.

u Favoriser l’interaction entre les

acteurs en s’inscrivant dans un projet

de création.

Quelques points de vigilance

u Procéder à une relecture critique et

attentive du bilan.

u Avant de mettre en débat, le chef

de projet doit avoir une idée de ce

vers quoi il souhaite diriger la struc-

ture, ce qu’il privilégie. C’est à partir

de cette idée qu’il doit ensuite consti-

tuer la méthode d’élaboration et les

personnes à associer.

u Il faut sortir des évidences pour

imaginer sa structure ! Voir d’autres

expériences, écouter et inventer même

si un modèle n’est pas totalement

trans posable, il s’agit alors de l’adap-

ter et le faire évoluer pour le rendre

viable pour sa structure.

u Rédiger une note d’orientation qui

doit permettre de cadrer sans enfer-

mer.

u Mettre en place une structure de

concertation avec au minimum un

comité de pilotage, mais également

un comité scientifique. Le premier plus

ouvert, associe des personnes qui ne

sont pas forcément des experts. Si la

composition d’un comité représente

une chose importante, son animation

est également un point essentiel. Des

ateliers thématiques de travail peu-

vent également être créés, des ren-

contres publiques, des discussions par

groupe (les différents comités), des

questionnaires, des visites extérieu -

res, autrement dit beaucoup de mé-

thodes visant à favoriser l’émergence

d’idées, faire réfléchir et réagir tout

en étant à l’écoute.

u Mettre en place un calendrier qui

intègre à la fois le temps, le rythme et

les diverses actions qui vont être

mises en place. Lorsque l’on planifie,

on a souvent une tendance normative,

or il faut essayer de garder de la sou-

plesse, notamment si l’on demande à

des personnes de s’impliquer.
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u Favoriser une gestion de projet

fluide qui permette d’articuler les lo-

giques individuelles et collectives tout

en ne perdant pas de vue les objectifs

que le chef de projet s’est fixé. Le chef

de projet doit donc intégrer une dyna-

mique de gestion de projet qui lui per-

mette d’entendre les avis et d’accepter

les remarques .

u Évaluer les moyens et potentiels de

réalisation une fois que le projet a été

rédigé. Il faut donc être vigilant et

garder en tête le contexte dans lequel

se situe la structure : cela est-il réa-

liste? Il n’est pas envisageable d’avoir

de grandes ambitions dans un contexte

dans lequel il n’existe pas de moyens

financiers ou humains. Les moyens

représentent donc un élément cen-

tral : dispose-t-on d’une équipe de pro-

fessionnels, de bénévoles, de parte-

naires, acteurs? Il est également né-

cessaire de prendre en compte les 

aspects techniques et matériels tels 

que le lieu, les collections, ainsi que le

symbolique, c’est-à-dire ce que tout

cela représente.

DES EXEMPLES DE PSC D’UN POINT DE VUE DE L’IDENTITÉ ET DU CONCEPT

L’ARCHITECTURE
Fondation Vuitton

LA MUSÉOGRAPHIE
Muséum d’histoire naturelle

L’ACCUEIL DES PUBLICS
Le Mucem

L’AMBIANCE GÉNÉRALE
Musée de la chasse, Paris

L’IDENTITÉ CULTURELLE
Musée du quai Branly

LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES
Écomusée du Pays de Roudoute

LES EXPOSITIONS
Musée ethnographique de Neuchâtel
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Aujourd’hui, le PSSC de l’écomusée du

Val de Bièvre est le seul projet scien-

tifique et culturel de ce type en France.

Il s’agit d’un projet qui défend les

démarches participatives s’inscrivant

dans la lignée d’Hugues de Varine et

Georges Henri-Rivière et de ce qui a

pu se faire à l’écomusée du Creusot-

Montceau.

Historique de l’écomusée

L’écomusée est crée en 1979 dans un

contexte particulier au cours duquel

la commune de Fresnes bascule dans

un intense développement lié à sa

proximité avec Paris et qui va favoriser

sa transformation en une véritable

ville. Cette transformation et les muta-

tions qui l’accompagnent vont alors

provoquer une prise de conscience

face à l’angoisse d’un « passé qui s’en

va  » qui s’est traduite par l’ouverture

d’un écomusée dans une ferme ache-

tée par la ville. Deux ans seulement

après l’invention du concept d’écomu-

sée, l’écomusée de Fresnes voit le jour

sous l’impulsion d’un habitant, profes-

seur au Muséum d’histoire naturelle et

connaissance de Georges-Henri Rivière.

Les thématiques mises en avant s’ar-

ticulent alors autour du passé, de la

mémoire et du traditionnel.

À partir de 1991, l  ‘écomusée opère un

changement de positionnement qui se

traduit notamment par une program-

mation d’exposition différente de ce

qui se faisait jusqu’alors. À l’époque,

le Ministère de la culture proposait de

travailler sur des thématiques jusque

là absentes du monde des musées 

tel que le mouvement hip-hop. Trois

musées ont alors répondu à l’appel : le

musée Bossuet de Meaux, le musée

des Monuments Français et l’écomu-

sée de Fresnes. Avec ce choix, la struc-

ture décide de ne plus s’intéresser

uniquement à la culture dite «  tradi-

tionnelle », mais a investi le champ de

la culture «  non reconnue  » et margi-

nale à l’époque. La programmation

d’une deuxième exposition sur le

thème de la prison de Fresnes a éga-

lement participé à ce changement.

Cette réorientation des thématiques

va faire de l’écomusée le « musée des

minorités, de l’exclu, de l’histoire des

musées  ». Les actions actuelles de la

structure s’inscrivent dans cette conti-

nuité et s’appuient sur le contemporain

en traitant des sujets « non tradition-

nels  » pour les musées : les exemples

d’expositions traitant de l’immigration,

des gens du voyage ou encore des

relations amoureuses chez les per-

sonnes du 4e âge en témoignent.

Tout en s’inscrivant dans une certaine

continuité, le concept de l’écomusée

a aujourd’hui évolué pour traiter «  la

l’exemple du projet social, scientifique et culturel
de l’écomusée du Val de Bièvre
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façon dont on vit sur un territoire de

banlieue ». En Ile-de-France, il y a Paris

et sa banlieue, ce qui implique que

l’écomusée et plus largement les

structures culturelles et patrimoniales

de banlieues doivent faire face à un

certain nombre de difficultés : on ne

sait pas forcément comment se rendre

extra-muros, à priori que tout ce qui

est beau se concentre dans Paris, etc.

L’écomusée a donc du construire un

concept qui puisse lui donner une sin-

gularité forte et identifiable. La néces-

sité de travailler sur la proximité est

donc apparue comme une évidence,

avec le développement de démarches

participatives qui ont permis de faire

venir les habitants au sein de la struc-

ture. Cette dimension participative a

donc été posée dès le départ avant

même la rédaction du projet scienti-

fique et culturel comme philosophie

assumée du futur document cadre de

la structure.

Un projet scientifique 

et culturel non validé

Finalisé en juillet 2011, le projet scien-

tifique et culturel de l’écomusée n’est

aujourd’hui toujours pas validé. La ges-

tion de la structure est récemment

passée de la ville de Fresnes à la Com-

munauté d’agglomération du Val de

Bièvre, ce qui n’a pas favorisé le déve-

loppement d’un portage politique fort.

S’il n’y a pas eu de véritable projet poli-

tique autour de l’écomusée du Val de

Bièvre, les élus sont tout de même en

accord sur le fond. S’est alors posé la

question de ce qui pouvait alors être

fait? L’écomusée devait-il rédiger un

nouveau projet dans un contexte bud-

gétaire de plus en plus tendu ? Le

choix a été fait de garder le projet for-

malisé en 2011 qui s’il reste toujours à

valider, constitue une référence pour

l’équipe et les élus. Si peu de choses

ont été réalisées du point de vue des

investissements, le document fait réfé-

rence du point de vue des objectifs,

notamment pour l’axe des collections

et le développement des démarches

participatives. Le maintien du projet a

par exemple permis la création d’un

mi-temps « chargé de développement

participatif  », ce que défendait le

PSSC. L’équipe a donc pu s’appuyer

sur le travail réalisé et les élus étaient

LES COLLECTIONS DE L’ÉCOMUSÉE

Les collections de l’écomusée s’articulent autour d’objets en lien avec la

mémoire des hommes, qui ne sont donc pas très anciens. De plus, chaque

document ou objet qui entre dans les collections est associé à un entretien

avec son utilisateur. Cette pratique permet à la fois de documenter les col-

lections, mais renvoie également à la participation des habitants dans le

travail de l’écomusée. En 2000, une collecte participative a été mise en

place auprès de la population avec pour consigne : « Apportez à l’écomusée

ce que vous pensez important pour parler de la ville de Fresnes ». 80 per-

sonnes ont amené environ 120 objets à partir desquels les trois axes de

l’écomusée ont été formulés : Communication, transmission et lien social

qui constituent donc les trois axes de la politique de l’écomusée du point

de vue de ses collections, axes retenus à partir d’une démarche participa-

tive.
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déjà sensibilisés car ces ils ont été

associés à sa rédaction.

Même si le projet scientifique et cul-

turel d’une structure n’est pas validé,

quelque soit son nom et sa forme, à

partir du moment où il aura été co-

construit, ce document sera utile.

Au-delà de ce qu’il peut apporter d’un

point de vue de la formalisation des

axes et objectifs de travail, sa rédac-

tion impulse une dynamique interne

de travail en équipe car tout le monde

travail à son élaboration pour être en

phase quant à l’horizon en direction

duquel doit tendre la structure.

Le concept de l’écomusée 

du Val de Bièvre

«  L’écomusée du Val de Bièvre, c’est

un écomusée de la banlieue, participa-

tif ». La participation constitue le cœur

autour duquel s’organisent les diffé-

rentes actions de l’écomusée. Il s’agit

de démarches qui sont des co-produc-

tions entre ceux que l’on appelle les

acteurs, c’est-à-dire les personnes du

territoire et des agents payés pour

faire le travail. Cette démarche est donc

différente du bénévolat qui met géné-

ralement en œuvre ce que le musée a

décidé. Or, tout peut être fait au tra-

vers de démarches participatives :

expositions, publications, conférences,

programmation, etc. Bien sur, le pro-

duit final n’est pas le même lorsque

des professionnels conduisent ces

actions seuls, il ne s’agit plus du même

objet.

Il suffit donc d’imaginer et de trouver

des personnes pour le faire, ce qui

représente une démarche longue à

réaliser. Pour l’écomusée du Val de

Bièvre, il a fallu plusieurs années avant

que des habitants viennent proposer

des thématiques d’expositions. Le pro-

jet scientifique et culturel est donc un

document cadre que chaque structure

culturelle et patrimoniale peut s’ap-

proprier, selon sa philosophie, qui dic-

tera les objectifs et les actions qu’elle

souhaite mener. Pour l’écomusée, le

mot «  social » a donc été ajouté car il

répond à la philosophie de faire de la

participation l’axe prioritaire de déve-

loppement des ses actions.
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travailler en réseau 
sur son territoire, 
une nécessité ?

Qu’apporte la dimension réseau 

sur son territoire?

Coopérer, engager des partenariats,

mutualiser, se concerter, créer des

synergies, de la cohésion, décloison-

ner… Autant de termes qui ont pris

aujourd’hui le devant de la scène dans

les stratégies managériales et dans les

politiques territoriales.

Démarches engagées par le choix ou

la conviction des acteurs ou, de plus

en plus, dictées par la nécessité de

mettre en question ses pratiques pour

s’adapter au contexte économique et

aux effets de la mondialisation (res-

sources limitées, concurrence achar-

née, crise de nos socles de valeur, etc.).

Mettre en place aux différentes échelles

des territoires des logiques et une cul-

ture de travail en réseau devient alors

souvent une réponse naturelle. Mais

chacun a sa représentation d’un travail

en réseau. Autant de réseaux que de

définitions et d’identités.

Retenons quelques fondamentaux

u Un réseau n’est pas une fin en soi,

mais un mode d’organisation collectif

porté par des valeurs partagées et des

objectifs communs.

u La structuration en réseau se carac -

térise par son horizontalité et son ab-

sence de hiérarchie entre ses membres.

u Un réseau est d’autant plus vivant

et efficace qu’il s’appuie sur des échan -

ges humains et des contacts directs

entre les personnes qui le constituent.

u Un réseau peut être porteur de pro-

jets, mais il ne fait jamais à la place de

ses membres : il fait avec ou en appui

de ses membres.

u De nombreux modèles de réseau

existent. Retenons que les réseaux

basés sur des fonctionnements parti-

cipatifs et de mutualisation (je suis

partie prenante du réseau, je pense à

donner avant de vouloir recevoir) sont

bien plus propices à l’innovation, à

l’adaptation, à l’action, que les réseaux

basés sur une logique de consomma-

tion (j’adhère pour bénéficier de ser-

vices en retour).

u Un réseau peut rester formel ou

pas. Cela dépend souvent des moyens

mis en place pour l’animer. Schémati-

quement, dans le paysage des réseaux,

on peut retrouver ce type de configu-

rations :

– Un réseau sans animateur reste sou-

vent informel et permet principale-

ment des temps de rencontres et

d’échanges ponctuels, d’organiser une

représentation d’un collectif auprès de

partenaires extérieurs. → Les membres

se connaissent et sont reconnus.

– Un réseau avec un salarié permet de

structurer et d’animer la circulation de

l’information entre ses membres, de

monter des actions collectives ponc-

tuelles (formations, événements, etc.).

→ Une culture de réseau peut se met-

tre en place, les membres peuvent

évoluer grâce à l’action du réseau.

– Un réseau avec deux salariés permet

d’animer des groupes de projets, d’être

présent dans les instances de réflexion

et de décision extérieures. → Les mem-

bres du réseau sont moteurs et se

reconnaissent au sein du réseau. La

culture de réseau essaime à l’exté-

rieur.

– Un réseau avec trois salariés permet

de développer des dynamiques parte-

nariales avec l’extérieur, d’engager des

expérimentations, de venir en soutien

à ses membres, de communiquer.  

→ Le réseau contribue à la dynami -

que de son territoire en favorisant

des projets et en permettant des

synergies et de la cohésion.
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INTERVENANTE

Claire Bertrand
Chargée du réseau Grands Sites Midi-Pyrénées 
au Conseil régional Midi-Pyrénées 

témoignages
et questions 
d’acteurs
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un réseau de 52 sites
patrimoniaux autour
de projets collectifs

Ce réseau a été constitué dans le but

de permettre le développement éco-

nomique, social et culturel du territoire

à partir de sites patrimoniaux bénéfi-

ciant d’une grande notoriété. La stra-

tégie de développement s’est articulée

autour de la mise en place d’une

démarche qualité afin d’accueillir au

mieux les visiteurs et irriguer les flux

de visiteurs sur le territoire à partir de

ces sites.

Association loi 1901 des Pyrénées-Orientales, le réseau

Terre Catalane a fédéré de nombreux sites culturels, his-

toriques, scientifiques ou naturels d’identité catalane, de

la préhistoire au 21e siècle (art roman, art gothique, châ-

teaux et fortifications, patrimoine naturel, scientifique,

ethnologique et technique, l'art moderne et l'art contem-

porain) et 160 structures partenaires : offices de tou-

risme, structures d’hébergements, syndicat des Guides

accompagnateurs, Pays…Il a été créé en 1990 à l’initia-

tive de cinq sites patrimoniaux.

Un laboratoire de tourisme culturel

Engagé dans une expérimentation nationale de tourisme

durable, le réseau culturel Terre Catalane a été soucieux

de développer un tourisme culturel de qualité en préser-

vant les ressources patrimoniales du pays catalan.

De nombreuses actions ont été organisées : démarche

qualité, adaptation de l’offre à différents publics, forma-

tion, ingénierie culturelle, communication, promotion,

commercialisation, observation de l’offre et de la de-

mande des publics. Il a représenté un trait d’union entre

le monde culturel et touristique, un lieu d’échanges et

de solidarité qui a permis à l’ensemble des acteurs d’être

fédérés autour d’une logique de projet.

DEUX APPROCHES

ITINÉRAIRES 
THÉMATIQUES
Préhistoire, médiéval, baroque,
ethno-naturel-scientifique, 
art moderne et contemporain.

ITINÉRAIRES 
TERRITORIAUX
En intégrant les sites 
patrimoniaux avec d’autres
prestations, loisirs, sport,
environnement, terroir…

RÉSEAU CULTUREL «TERRE CATALANE»
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Le territoire des Pyrénées-Orientales

présente un grand nombre de sites

patrimoniaux, du site préhistorique au

musée d’art moderne en passant par

les grandes abbayes romanes, les

églises baroques ou encore les forte-

resses Vauban. C’est cette diversité

thématique et de «  taille  » qui a fait

l’intérêt de ce réseau car celui-ci pré-

sentait une offre diversifiée qui cor-

respondait aux attentes des visiteurs.

Un réseau qui intervient à tous les

maillons de la chaîne de valorisation

du patrimoine et du développement

du tourisme culturel…

u Par des actions de formation qui

permettaient d’identifier les besoins

de chacun des acteurs et les besoins

collectifs du réseau.

u Par la mobilisation d’experts compé -

tents sur certaines thématiques pour

des actions de formation puis un ac-

compagnement en ingénierie culturelle

par des études et des préconisations

mises en œuvre par l’équipe salariée.

u Par la mise en place d’une démar -

che qualité ambitieuse s’appuyant

sur le parcours du visiteur afin que

toutes les étapes soient auditées : si-

gnalétique, parking, accueil, parcours

de visite, informations à distance, etc.

u Par la formalisation d’actions de

communication à l’échelle du réseau

avec notamment la création d’un ob-

servatoire, à la fois pour connaître

l’offre des sites et les publics.

Dans un second temps, le réseau s’est

orienté en direction des territoires

avec le développement de stratégies

territoriales à l’échelle des Pays.

L’EXEMPLE DES PARCOURS SONORES

Quatre parcours ont été créés sur quatre lieux différents comprenant une

dizaine de haltes sur la thématique de l’ethnographie. Ce dispositif a beau-

coup plu aux différents visiteurs. Ce projet avait été développé avec un

ethnologue à l’échelle d’un Pays (le Pays Pyrénées-Méditerranée), où avait

été identifié un parcours de visite avec des contenus ethnographiques

complémentaires d’un site à l’autre : château royal de Collioure pour le

patrimoine maritime, Arles-sur-Tech pour le patrimoine minier ou encore

Argelès-sur-Mer et Prats-de-Mollo autour de la retirade, des traditions et

des festivités. Il y avait donc à la fois du contenu ethnographique et scien-

tifique, de la musique, de la littérature et des témoins qui racontaient des

histoires en rapport avec ces lieux. Malgré toutes les évolutions techno-

logiques, il semble important de ne pas mettre trop d’écrans entre le visi-

teur et le patrimoine, mais au contraire le laisser profiter des paysages,

le son représentant un excellent médium.
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Historique et premier bilan

Créé à l’initiative du Conseil régional,

il s’agit d’un réseau descendant struc-

turé par une politique régionale qui a

défini les sites membres sur lesquels

elle allait s’appuyer pour faire connaî-

tre la Région. Une grande campagne

de communication a alors été lancée

entre 2008 et 2012 au niveau national

avec la diffusion de nombreux films

publicitaires également diffusés à l’in-

ternational. Ces campagnes de com-

munication ont favorisé une forte

appropriation locale du patrimoine. En

effet, tous les acteurs du tourisme,

élus et professionnels du territoire ont

été convaincus de la pertinence de

cette politique qui consistait à parler

de la Région par le prisme de la beauté

de son patrimoine naturel et culturel.

Des «  comités qualité locaux »

impliquant tous les acteurs

concernés

Constitué au départ uniquement d’of-

fices de tourisme, le réseau a, en 2011,

intégré les acteurs du patrimoine et

des territoires. Des comités qualité

locaux et stratégiques ont été mis en

place pour impliquer tous les acteurs

concernés autour d’un projet partagé

sur ces Grands Sites Midi Pyrénées

(élus et techniciens à l’échelle locale,

intercommunale, départementale,

régionale avec les services de l’Etat).

Des diagnostics des villes/villages et

lieux de visite ont été réalisés en sui-

vant le parcours du visiteur puis des

programmes d’actions ont été définis

pour répondre aux préconisations des

diagnostics qualité réalisés. Un dispo-

LE DÉVELOPPEMENT 

D’UNE LOGIQUE DE 

PARTENARIATS LOCAUX

Une dynamique de réseau en lien

avec une dynamique de territoire.

Le réseau culturel a commencé

par développer la filière patri-

moine puis s’est très rapidement

rendu compte de la nécessité de

travailler avec le territoire. D’abord

au niveau des Pays, ce qui n’a pas

été simple au début, mais ça a per-

mis de réunir de nombreux parte-

naires, acteurs du territoire, pour

avancer sur des projets communs.

Ces acteurs ont alors intégré les

projets de la filière patrimoine

dans leur stratégie territoriale,

favorisant aussi l’obtention d’aides

financières pour l’ingénierie. Ce

rapport entre la filière patrimoine

et les territoires via les acteurs

locaux a représenté un partenariat

très fort, sans compter les institu-

tions telles que le Ministère de l’en-

vironnement ou encore la DATAR

qui ont favorisé cette approche

territorialisée de l’offre.

le réseau des grands sites Midi-Pyrénées 
au service du positionnement touristique 
de la Région

_ 00 âne 9 OKOKOKOKOK_Mise en page 1  01/10/15  18:11  Page39



sitif financier d’un montant de 4 mil-

lions d’euros par année a été voté pour

améliorer la qualité des espaces

publics, du patrimoine et du tourisme.

Une démarche qualité a été mise en

place en s’appuyant sur le parcours du

visiteur: informations à distance, accès

au site, stationnement, cheminement

pour se rendre du parking dans le

cœur du site, les espaces publics dont

le mobilier et la signalétique, les toi-

lettes, l’office de tourisme ou encore

les parcours d’interprétation extérieurs

constituent les principaux champs

d’observation.

→ La mise en place de ce plan qualité

représente une démarche très vertu -

euse car il a permis de mettre de nom-

breux acteurs autour de la table et ce

à tous les niveaux : communal (collec-

tivité, office du tourisme, acteurs du

patrimoine ou de l’environnement), les

Communautés de communes, les PNR,

les Pays, les Conseils généraux, le

Conseil régional et les services de

l’État (DRAC, DREAL, DATAR), la quasi

totalité des sites concernés étant clas-

sés.

Dans un second temps, des diagnostics

dans les lieux de visite majeurs sur les

Grands Sites Midi Pyrénées ont été

programmés à partir d’une grille d’ob-

servation composée de plus de 400

items. Cet outil a permis la réalisation

d’audits personnalisés accompagnés

par la formulation d’un certain nombre

de préconisations.
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Objectif des ateliers

Six études de cas ont été travaillées

durant les rencontres professionnelles.

Il s’agissait d’analyser en sous-groupes

des problématiques concrètes que cer-

tains participants ont souhaité faire

partager en vue de dégager de nou-

velles idées ou pistes de travail. Les

études de cas ont été définies en

amont des rencontres et une prépara-

tion a été demandée aux structures

volontaires pour qu’elles formalisent

la ou les problématiques rencontrées

en lien avec la thématique générale.

Exemples 

d’interrogations et d’enjeux 

relevés lors de ces ateliers

u Comment affirmer et formaliser les

dimensions éducatives, sociales, tou-

ristiques, économiques dans le projet

d’établissement / projet associatif

de mon site patrimonial?

→ Profiter du temps d’écriture de son

projet scientifique et culturel pour

associer un large éventail de parte-

naires issus de champs d’activités très

divers.

u En quoi la volonté de porter un pro-

jet éducatif et culturel représente à

la fois un atout et une contrainte en

vue de positionner mon site patrimo-

nial dans le champ du tourisme?

→ Savoir affirmer son identité en tant que

structure, de projet et de savoir-faire.

Savoir clairement distinguer ce qui relève

d’un projet associé à des enjeux culturels

et éducatifs de ce qui peut représenter

un atout en terme d’attractivité touris-

tique et de rentabilité économique pour

un territoire (produits dérivés, chaine

d’acteurs économiques rattachés à la fré-

quentation d’un site, etc.).

u Quels sont les connaissances et sa-

voir-faire propres à mon site patrimo-

nial qui pourraient être mis à profit

par le biais de transferts ou de mises

à disposition de compétences auprès

des acteurs économiques, sociaux,

éducatifs de mon territoire? »

→ Identifier et valoriser précisément

les connaissances spécifiques portées

par les structures patrimoniales sur

une thématique, un territoire, une

population, etc. Identifier les savoir-

faire (médiation, conservation, valori-

sation, transmission, etc.) qui pourraient

appuyer un projet éducatif, écono-

mique, touristique d’un partenaire d’un

territoire (école, restaurateur, agricul-

teur, moniteur de ski, accompagnateur

en moyenne montagne, etc.).

u Quelles sont les raisons d’être de

mon site patrimonial à l’échelle

communale, communautaire, dépar-

tementale, au-delà? (Attractivité, ré-

férent identitaire, lieu de ressources,

de mémoire, composante d’offres

éducatives, touristiques, etc.)

→ Repérer les interlocuteurs naturels

aux différentes échelles territoriales

et définir le niveau de coopération ou

de partenariat, les passerelles logiques

à construire ou à renforcer.

u En quoi l’évolution des attentes des

publics et les incursions de plus en

plus fréquentes des activités de mon

site patrimonial dans les champs so-

ciaux, économiques, éducatifs, etc.,

nécessitent de reconsidérer le modèle

économique de mon site qui s’appuie

principalement sur la fréquentation

de mon site?

→ Valoriser, estimer la plus-value

sociale, les apports en ingénierie, en

capacités de mobilisation, en attracti-

vité touristique, en marquages culturel

et identitaire d’une population, d’un

territoire que génère ou pourrait géné-

rer un site patrimonial.

restitution 
des ateliers
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u De quelle manière le développement

des partenariats publics-privés, des

logiques de travail transdisciplinaires,

interprofessionnels, devraient ques-

tionner les modes et les espaces de

décision actuels (conseils d’adminis-

trations, conseils municipaux…)  ?

Quelle place accorder aux habitants

des territoires dans la concertation ou

la codécision?

→ Définir les aspects d’un projet patri-

monial dont la construction peut aisé-

ment relever d’un processus de concer -

tation (avec des acteurs référents,

voire avec toute la population). Déve-

lopper à minima les consultations

lorsque les processus de concertation

semblent trop complexes ou lourds à

mettre en œuvre.

u Comment intéresser et associer les

nouvelles générations à la construc-

tion et à l’animation des projets patri-

moniaux à l’échelle de mon site et de

mon territoire? 

→ Laisser toute personne, de tout âge,

présenter sa propre représentation et

définition de ce qui fait patrimoine.

Accueillir la richesse que représente

cette diversité d’apports. Bâtir un pro-

jet patrimonial renouvelé et vivant qui

intègre les regards de chacun et qui

permette à toute personne de s’y expri-

mer et de s’y engager (bénévolat,

emploi salarié, service civique, etc.).

u Comment redonner de la valeur et

de l’attractivité à l’engagement cito -

yen et bénévole sur des projets patri-

moniaux (publics ou associatifs) dans

un secteur de plus en plus profession-

nalisé et technicisé?

→ Veiller constamment à partager,

questionner, remettre au centre de

toute action, de tout débat, le sens et

la raison d’être, les valeurs partagées

autour de toute action patrimoniale

(conservation, valorisation, médiation,

transmission, etc.).

u Comment amener des élus locaux et

les acteurs socio-économiques à ne

plus seulement considérer la patrimo-

nialisation des ressources culturelles

et naturelles comme une fin en soi,

mais comme un levier permettant

d’apporter ou renforcer la cohésion

entre acteurs, générer des syner-

gies et logiques de projets collec-

tifs?

→ Contribuer, chacun à son niveau de

responsabilité, à ce qu’émergent des

passerelles et des habitudes de travail-

ler ensemble entre acteurs autour des

enjeux de la patrimonialisation. Contri-

buer ainsi à l’émergence de projets

patrimoniaux de territoires co-construits

et partagés bien plus largement qu’en-

tre les seuls acteurs culturels tradition-

nellement étiquetés comme étant

«  les  acteurs du patrimoine ».
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table-ronde

Les opérateurs économiques et 
touristiques du territoire peuvent-ils 
se passer du patrimoine ?

Dans un contexte de redéfinition 
des politiques culturelles et d’évolution
des attentes de la population, 
de quelle manière se positionnent 
les structures patrimoniales ?

Une table-ronde a été organisée au cours des rencontres professionnelles, 
permettant d’aborder des problématiques en lien avec le territoire d’accueil : 
la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT).
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Témoignage 

de François Thabuis, 

cogérant du GAEC 

Le Vent des Cimes

Le patrimoine 

comme spécificité d’un territoire

Les liens entre territoire et patrimoine

apparaissent comme une évidence :

lorsque l’on produit du reblochon ou

du chevrotin, le territoire et ses res-

sources (ses spécificités) représentent

l’assise de nos revenus. Produire du

lait dans les Aravis n’est viable qu’au

travers du patrimoine que représen-

tent ces appellations et qui ont été

sauvegardées et transmises. L’agricul-

ture est un patrimoine vivant, une

force d’un territoire qui lui donne son

identité et ses spécificités par rapport

à d’autres territoires.

Une réciprocité 

entre acteurs du tourisme et

acteurs du patrimoine vivant

L’agriculture des vallées de Thônes

représente un secteur économique

important qui génère l’équivalent des

2/3 du chiffre d’affaire des remontées

mécaniques avec plus de 400 emplois

et qui entre en complémentarité avec

l’offre touristique du territoire. Si les

visiteurs viennent avant tout pratiquer

le ski, ils viennent aussi dans une sta-

tion familiale avec du cachet pour

consommer des produits locaux et être

en lien avec de vrais acteurs, autre-

ment dit avec le territoire dans toute

sa singularité. Les agriculteurs du ter-

ritoire incarnent cette identité et sou-

haitent la partager et la transmettre à

la fois pour les touristes, mais égale-

ment pour les habitants du territoire.

La création du réseau Saveur des Ara-

vis en témoigne car il participe au

maintien et à la reconnaissance de

l’histoire vivante du territoire.

Les acteurs élargis du patrimoine

Si nous produisons essentiellement

des fromages en tant qu’agriculteurs,

nous avons également une activité

d’agrotourisme car nous accueillons

un grand nombre de visiteurs au sein

de la ferme. Un travail a d’ailleurs été

mené dans le cadre de plusieurs

réseaux dans le but de développer

cette activité tout en l’améliorant. Une

visite a ainsi été créée avec l’appui de

professionnels de la médiation dans le

cadre du programme Alpes en Alpes

de la Chambre d’agriculture. Baptisée
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Découvre ma vie d’alpagiste, cette

visite a représenté un véritable apport

en terme de médiation patrimoniale

au sein de l’exploitation. Cette activité

que nous avons voulu développer

apporte certes un revenu supplémen-

taire à l’exploitation, mais elle repré-

sente surtout un investissement pour

l’avenir car le visiteur aura touché l’au-

thenticité du territoire en rencontrant

de vrais acteurs qui le font vivre.

Nos pratiques agricoles et leurs pro-

ductions représentent donc un patri-

moine vivant qui pourrait encore être

plus mis en valeur à la fois pour mieux

parler de ce que l’on fait, mais aussi

expliquer les spécificités de cette agri-

culture liées aux particularités du ter-

ritoire et donc à son identité.

Témoignage de Nicolas Villaume,

responsable de l’Écomusée 

du Bois et de la Forêt à Thônes

Interroger la notion de 

patrimoine et son élargissement

Le contexte actuel nous amène à nous

poser la question de l’élargissement

du patrimoine *. Aujourd’hui, le patri-

moine ne peut pas se concevoir et se

résumer à la simple notion de folklore,

mais doit plutôt montrer la manière

dont a vécu et vit un territoire, avec

les différents acteurs qui participent

à sa constitution. Au-delà de l’action

des animateurs professionnels que

nous sommes, nous nous rendons

compte que l’agriculteur devient lui-

même médiateur et ambassadeur de

son territoire et de son patrimoine,

lorsqu’il organise des temps d’accueil

et de visites auprès des habitants et

des touristes. Cela pose la question

intéressante du patrimoine vivant d’un

territoire. L’Écomusée du Bois et de la

Forêt est né de la volonté de la com-

mune de Thônes de réhabiliter une

ancienne scierie hydraulique dans un

territoire où la culture du bois est très

forte. Rapidement, nous nous sommes

rendus compte que la scierie représen-

tait un outil plus qu’un simple lieu de

démonstration. Il s’agissait pour nous

de parler du bois et de la forêt d’une

manière générale et actuelle, et pas

seulement de la culture et des tradi-

tions anciennes rendues tangibles par

* Voir l’ouvrage de Nathalie Heinich, La fabrique du patrimoine, « De la cathédrale 

à la petite cuillère », Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
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la visite de la scierie. Si elle reste un

élément central assurant 50 % de l’ac-

tivité de l’Écomusée, 15 % de l’anima-

tion actuelle est également réalisée

«  hors-les-murs  » et «  hors-site  », et

correspond à une adaptation des acti-

vités de la structure aux attentes des

visiteurs qui évoluent (en terme de

thématiques, de variété de l’offre, de

discours, etc.). C’est cette diversifica-

tion qui permet à notre structure de

s’adapter à l’évolution du contexte

actuel.

Favoriser l’émergence 

d’un projet de territoire

Notre structure est donc passée d’une

structure de visites et d’ateliers vers

une activité qui est en train de se

développer sur un territoire identifié.

Cela démontre aussi que l’Écomusée

représente un moyen de promotion de

l’économie locale et un véritable outil

de valorisation du territoire. Le déve-

loppement de structures telles que

l’Écomusée représente non seulement

une plus-value économique (liens avec

l’économie du tourisme et les res-

sources locales), mais aussi une plus-

value environnementale (dans les

différentes thématiques traitées en

lien avec le territoire), et enfin éduca-

tive et sociale. Il apparaît donc néces-

saire de renforcer les liens entre les

différents acteurs du territoire pour

qu’émerge une culture commune, un

langage commun autour du territoire

et de ses ressources culturelles et

patrimoniales (qui ne se limitent pas

aux sites patrimoniaux que l’on pour-

rait qualifier de « classiques »). L’inté-

gration de la dimension culturelle et

patrimoniale dans un futur projet de

territoire pourrait favoriser cette dyna-

mique. Dans un contexte difficile, nos

structures du patrimoine ont un rôle

important en agissant pour un terri-

toire et en essayant de le faire com-

prendre.

Témoignage 

de Nathalie Favre-Bonvin, 

administratrice de l’association 

du patrimoine Bornandin

Formaliser un projet de structure

L’association du patrimoine bornandin

a été créée par l’impulsion conjuguée

de la municipalité et d’habitants du

Grand-Bornand, devenus adhérents et

bénévoles de l’association. Cet enga-

gement représente le cœur de l’acti-

vité de l’association et constitue une

force pour la Maison du patrimoine.

Constituée au départ dans le but de

conserver et transmettre le Patrimoine

local (dans sa grande diversité), la Mai-

son du Patrimoine a rapidement

accueilli du public. Le site s’est long-

temps «  suffit à lui-même  », riche de

ses enseignements sur l’architecture

traditionnelle, la vie quotidienne et

l’agriculture de montagne. Or, les at -

ten tes des visiteurs et les compétences

attendues d’un site patrimonial ont

fortement évolué ces dernières

années. Pourtant, le projet initial de

l’association n’a guère évolué. L’asso-

ciation propose depuis une décennie

des activités culturelles «  hors les

murs  », des jeux de piste, des visites

guidées du Chinaillon et du village.

Aujourd’hui, se pose la question du

développement d’activités « nature ».  

Il semble donc nécessaire de réinter-

roger le projet associatif en engageant

un travail de réflexion qui devra per-

mettre à terme sa formalisation.

Devenir acteur de son territoire

Ce projet devra être nécessairement

pensé dans son contexte territorial,

prenant en compte à la fois les diffé-

rents acteurs du territoire (touris-

tiques, culturels, économiques mais

aussi sociaux), mais devra également

s’adapter aux nouvelles politiques ter-

ritoriales (baisse des dotations, nou-

velles compétences des communautés
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de communes, métropolisation du ter-

ritoire, etc.). Cette prise en compte

pourra notamment se caractériser par

le développement de nouveaux parte-

nariats (accompagnateurs de moyenne

montagne, guides et structures exté-

rieurs à la commune). Le territoire doit

être également pensé avec ses habi-

tants et le projet de la structure devra

se construire en fonction de leurs

attentes car ils constituent un public

à part entière pour la Maison du Patri-

moine, notamment à l’occasion des

journées portes-ouvertes. C’est cette

ouverture sur le territoire, inscrite

dans le projet futur de la structure, qui

devrait permettre à l’association de se

positionner.

Relancer la dynamique associative

Une réflexion sur les liens à établir

entre salariés professionnels et béné-

voles, autrement dit la question de la

professionnalisation d’une structure

associative, se pose également. Cette

démarche semble s’imposer aux struc-

tures telles que la Maison du Patri-

moine désirant se diversifier en

développant de nouvelles activités

pour maintenir une fréquentation sta-

ble de 10000 visiteurs par an. La pro-

fessionnalisation de structures béné-

vo les n’est pas toujours évidente,

notamment lorsque le bénévolat y est

fortement ancré et ancien. L’arrivée

d’un(e) « professionnel(le) » peut avoir

un impact sur le fonctionnement de la

vie associative et il doit nécessaire-

ment être accompagné. Cette réflexion

débute par la conception d’une charte

graphique : «  Devons-nous créer un

logo distinct pour le site, et dissocier

l’association de la Maison et vice-

versa ?  ». Cet outil deviendra la base

d’une communication professionnelle,

claire et reconnue de tous.

47

_ 00 âne 9 OKOKOKOKOK_Mise en page 1  01/10/15  18:11  Page47



Témoignage d’André Perrillat,

maire de la commune 

du Grand-Bornand

Le patrimoine comme 

carte d’identité d’un territoire

La commune du Grand-Bornand pré-

sente un lien fort avec son patrimoine

qui est relié à l’histoire de son terri-

toire et de son identité (patrimoine

architectural remarquable, activité

agricole importante grâce au reblo-

chon). Évoquer le patrimoine, c’est

mettre en avant la question de l’appar-

tenance à une identité, à la manière

dont une communauté vit et s’organise

autour d’elle. La population du Grand-

Bornand est fortement attachée à son

patrimoine qui a d’ailleurs conditionné

une grande part du développement de

la commune. En effet, son développe-

ment et plus largement celui de l’en-

semble des communes des Vallées des

Aravis ne s’est pas fait sans lui et l’en-

semble de ses habitants. Un dévelop-

pement pour et par les habitants du

territoire.

Le patrimoine au service 

du développement territorial

Pour toutes les étapes de son dévelop-

pement, la commune a su mobiliser les

ressources de son territoire, en parti-

culier lors du passage d’une économie

agricole à une économie touristique.

C’est l’esprit collectif et la capacité à

se rassembler qui ont permis de cons -

truire un projet commun de dévelop-

pement territorial s’appuyant sur une

nouvelle offre organisée autour des

activités liées à la neige. Ce n’est donc

pas un hasard si le Grand-Bornand est

la première station à avoir présenté

une exploitation des remontées méca-

niques sous forme de société anonyme

d’économie mixte dans laquelle la

commune est restée le moteur de l’en-

semble de son développement. C’est

donc la singularité de la population et

cette construction collective qui ont

permis ce mode particulier de déve-

loppement du territoire, privilégiant la

durabilité et le partage de la ressource.

Le patrimoine 

comme ressource

Le patrimoine et ses différentes com-

posantes (architectural, paysager, envi-

ronnemental, culturel, gastronomique)

a donc été naturellement considéré
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comme un outil de développement des

activités économiques du territoire

pour les valeurs partagées qu’il repré-

sente (aménagement du territoire har-

monieux, équilibre des activités agri -

coles, de tourisme, de l’artisanat et de

commerce) et qui ont été additionnées

à l’offre touristique. Le patrimoine

constitue une véritable plus-value pour

l’offre touristique d’un territoire. La

place importante du patrimoine de la

commune du Grand-Bornand a favo-

risé le développement d’un tourisme

de qualité s’organisant autour d’un art

de vivre bien particulier, basé sur des

valeurs identitaires fortes et permet-

tant de nourrir l’imaginaire du visiteur

notamment la qualité architecturale

de l’habitat traditionnel et contempo-

rain, l’accueil à la ferme et la vente de

produits locaux emblématiques du vil-

lage.

Conclusion de

Gérard Fournier, 

maire des Villards-sur-Thônes, 

Président de la CCVT

La CCVT est impliquée dans les thé-

matiques culturelles et patrimoniales

sans avoir de compétences propres et

de schéma organisé. Dans le cadre de

la rédaction de son projet de territoire,

la collectivité s’est pour le moment

concentrée sur un accompagnement

des structures les plus en difficulté,

soit au travers d’aides directes (par

exemple la création du musée de la

pomme), soit par des aides de person-

nels et la prise en charge d’un anima-

teur à temps partiel assurant des

ani mations au sein d’un réseau de

sites patrimoniaux pendant la période

estivale. Il est certain qu’une politique

patrimoniale est encore à réfléchir et

à structurer, et devra être intégrée à

une politique de tourisme 4 saisons

devant permettre de sortir de la mono-

activité «  ski  » et où le patrimoine

représente un véritable atout pour le

territoire.

Le territoire de la Communauté de

communes des Vallées de Thônes

donne en effet à voir une grande diver-

sité de patrimoines qui se complètent.

Impossible de penser patrimoine dans

les Aravis sans évoquer les espaces

naturels qui représentent à la fois un

patrimoine, mais aussi un support
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d’activités touristiques avec le déve-

loppement des sports de glisse et des

remontées mécaniques. Ces derniers

peuvent donc justement être considé-

rés comme un patrimoine participant

fortement à l’attractivité économique

du territoire. Le patrimoine naturel est

également valorisé, notamment par

les agriculteurs qui transforment

l’herbe des alpages en produits animal.

La question de la valorisation de ce

patrimoine unique et exceptionnel se

pose évidemment pour la collectivité

qui a soutenu la création de deux

réseaux locaux de valorisation et de

promotion des patrimoines locaux : le

réseau Saveurs des Aravis et le réseau

patrimoine composé de douze sites

culturels et d’accueil du public répartis

sur le territoire de la CCVT.

Mais quel modèle économique pour

ces structures patrimoniales à l’heure

où il ne sera plus question de venir uni-

quement chercher de l’argent auprès

des communes ou de l’intercommuna-

lité ? Cette problématique centrale

rejoint la question du devenir de cer-

taines structures qui ont atteint un âge

de maturité et qui se sont construites

autour de bénévoles qui vieillissent

eux aussi. Ces structures sont donc

actuellement confrontées à la diffi-

culté du renouvellement bénévole et

peinent à sensibiliser la jeunesse quant

à leurs actions. Cette évolution du

bénévolat associatif est également

bousculée par la professionnalisation

des structures patrimoniales qui doi-

vent désormais s’intégrer dans l’éco-

nomie locale et notamment le tourisme

pour survivre, ce qui peut avoir pour

conséquence de réinterroger leur iden-

tité et structures économiques. Des

pistes peuvent être explorées, notam-

ment le développement de partena-

riats avec le monde du privé et de

l’entreprise (les Aravis étant une terre

d’entrepreneurs !), mais aussi les

acteurs du tourisme et bien sur les

habitants du territoire des Vallées de

Thônes.
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L’équipe de la Direction des affaires culturelles 

du Conseil départemental de la Haute-Savoie

L’équipe de la Conservation départementale du patrimoine

du Conseil départemental de la Savoie
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Maison du Patrimoine bornandin

La mairie du Grand-Bornand

La Communauté de Communes des Vallées de Thônes

François Thabuis, GAEC Le Vent des Cimes
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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°9*

Les territoires bougent.
Nous aussi !

guide-âne* n°9

Journées professionnelles, 27 & 28 novembre 2014
Espace Grand-Bo, Le Grand-Bornand

ÉDITIONS 
RÉSEAU EMPREINTES

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…

Les territoires bougent.
Nous aussi !
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