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Nous avons le plaisir de vous adresser la 
première lettre d’information du futur « Pôle 
Patrimoine ». Elle a comme but de vous tenir au 
courant de l’évolution du projet de création de ce 
pôle, association rassemblant tous les acteurs du 
patrimoine en Pays de la Loire.

Depuis quelques années, encouragés par les 
travaux de la Conférence régionale consultative 
de la culture (CRCC), plusieurs secteurs culturels 
tels que le livre, les arts visuels et les musiques 
actuelles, ont entrepris une mise en réseau de leurs 
acteurs à l’échelle de la Région, afin d’améliorer 
leur visibilité et de mieux se connaître pour mieux 
travailler ensemble.

À notre tour, acteurs du patrimoine, nous avons 
entamé notre mise en réseau. Vous êtes nombreux 
à avoir répondu au questionnaire que nous vous 
avons envoyé et qui est toujours accessible par ce 
lien : https://frama.link/CBRCLDFJ. Il a dressé 
un premier inventaire des acteurs et a montré 
que l’échange et l’union de nos forces sont des 
préoccupations largement partagées. 

Une association est en cours de structuration ; 
vous serez bien entendu invités à l’assemblée 
générale constitutive qui doit se tenir à l’été 2018.

La création d’une plateforme sur internet (site 
portail) apparaît comme l’outil le plus approprié 
pour connaître et se faire connaître. Pour vous, 
acteurs du patrimoine, élus, professionnels du 
secteur ou amoureux du patrimoine, elle proposera 
des outils et informations qui vous permettront 
de mettre en valeur vos actions, de rechercher 
des contacts et des formations ou d’échanger 
avec d’autres acteurs. Nous souhaitons en faire 
un véritable outil participatif, à votre intention, 
une aide dans vos projets.

 
La lettre d’information, qui sera mise 

en ligne à partir de l’été prochain, a comme 
ambition de vous tenir informés des actualités 
de l’association et du patrimoine en général. 
À chaque acteur de faire vivre le futur site en 
le nourrissant de ses contributions. Si chacun 
s’y met, vous n’ignorerez plus rien de ce qui 
concerne le patrimoine ligérien.

contact@polepatrimoine-paysdelaloire.fr07 84 40 79 49

Chers amis acteurs du patrimoine en Pays de la Loire,

Venez construire avec nous le réseau...

Pôle patrimoine-Pays de la Loire



Le Pôle des acteurs du patrimoine en Pays de la 
Loire est issu de la commission Patrimoine de la 
Conférence régionale consultative de la culture 
(CRCC), elle-même née en 2009 à l’initiative du 
Conseil régional des Pays de la Loire.

La CRCC c’est :
• la volonté de co-construire les politiques 

culturelles en région
• environ 120 acteurs culturels de tous les secteurs
• des enjeux communs : observation, économie de 

la culture, lien aux territoires et aux publics…
• l’ouverture aux autres collectivités publiques du 

territoire
• un fonctionnement en commissions sectorielles : 

spectacle vivant, audiovisuel & arts visuels, livre 
et patrimoine, et en commissions transversales.

La Commission Patrimoine :
observer d’abord
La filière patrimoine a fait l’objet d’une observation 
participative et partagée (OPP) en 2013, qui a permis 
de réaliser un état des lieux du secteur patrimonial 
en région Pays de la Loire. Les objectifs : 
• évaluer le poids du secteur patrimonial dans la 

vie économique et culturelle ligérienne
• identifier les enjeux structurels propres à la filière
• cibler les réponses en termes de politiques 

publiques

• produire de la connaissance sur un secteur très 
diversifié en rassemblant l’ensemble des acteurs 
concernés

• consolider la coopération et la mise en réseau des 
acteurs en assurant la promotion de l’ensemble.

Agir ensuite
Les différentes actions (observation, études, 
ateliers…) mises en place avec l’aide de la Région ont 
fait le constat d’une filière atomisée et hétérogène. 
Deux objectifs principaux se sont dégagés :
• mettre en réseau les acteurs du patrimoine, y 

compris les plus éloignés des centres de décision 
et reposant sur les seuls bénévoles

• créer un site-portail sur internet, ouvert au public 
et destiné à valoriser l’ensemble des structures 
et à les faire connaître au-delà du cadre local.

Un Comité de pilotage
et une cellule opérationnelle
Le comité de pilotage créé en 2015 supervise les 
avancées du projet et fait des propositions concrètes 
à la commission patrimoine de la CRCC.
Deux associations, l’Office du patrimoine culturel 
immatériel (OPCI) et la Maison des Hommes et des 
techniques (MHT), sont mandatées pour
• créer les bases de la mise en réseau
• faire avancer le projet du site internet.

Présentation

Étapes

2009 Lancement de la première CRCC

Sept. 2011 Début de l’Observation partici-
pative et partagée (OPP)

Av. à juil. 2013 Récolte de données auprès des 
acteurs

Avril 2014 Publication du résultat de l’OPP

2015 Préfiguration du site web

8 juin 2015 Installation de la troisième CRCC

22 janv. 2016 Mise en place du comité de pilo-
tage et mission à l’OPCI/MHT 

2016-2017 Enquête auprès des acteurs et 
mobilisation

6 nov. 2017 Validation du projet par la com-
mission patrimoine

Fin 2017 Projet de structuration

22 mars Comité de pilotage et Forum 
« Entreprendre dans la culture »

14 et 15 avril Mans’Art : Rencontre des mé-
tiers du patrimoine

Printemps Commission patrimoine
Eté Assemblée générale constitu-

tive du Pôle Patrimoine
Automne Mise en ligne de la plateforme 

sur internet

À venir en 2018

Crédits iconographiques : tous droits réservés.


