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En introduction Madame Laurence Garnier,
vice-présidente du conseil régional des Pays de
la Loire, a rappelé que la création du Pôle est
l’aboutissement d’un long processus. Son
intervention est suivie de la présentation du
comité de pilotage (COPIL), dont les membres
ont été désignés par la commission Patrimoine
de la Conférence régionale consultative de la
culture (CRCC) : 
Arnaud Biette (Entreprises et patrimoine in-
dustriel), Philippe Boisseleau (OPCI-Ethnodoc),
Valérie Bouvet-Jeunehomme (Petites cités de
caractère), Philippe Cayla (Patrimoine culturel
Loire), Christophe Delaunay (Passerelle), 
 Yannick Février  (CAPEB Pays de la Loire),
Claire Giraud-Labalte  (Territoires imaginaires),
Marie-Louise Goergen  (Maison des Hommes et
des techniques), Kiriaki Tsemeloglou (Fédé-
ration française des conservateurs  -
restaurateurs). François Corbineau et Philippe
Sartori ont accompagné les travaux du COPIL.
 
Philippe Boisseleau a rappelé les différentes
étapes de la création du Pôle Patrimoine et
énuméré les enjeux et les objectifs. Ce pôle est
le dernier né parmi les pôles qui structurent
différents secteurs culturels en Pays de la
Loire  : Le Pôle - musiques actuelles (2007)  ; La
Plateforme - cinéma et audiovisuel (2011)  ;
Mobilis - livre et lecture (2014)  ; Le Pôle arts
visuels (2015).

Une observation de la filière du patrimoine a
été mise en place dès 2013 puis la
commission Patrimoine a manifesté en 2014
sa volonté de créer un pôle dédié à ce
secteur. Le comité de pilotage établi en 2016
a mené une enquête auprès des acteurs dont
260 ont approuvé l’idée de cette création.
 
Les objectifs sont multiples : connaître,
promouvoir les acteurs de la filière via
l’annuaire et des rencontres, partager l’accès
à des informations et ressources, fédérer les
adhérents, mutualiser des connaissances et
des compétences via des chantiers
transversaux. 
 
Claire Giraud-Labalte a donné les priorités
pour 2018-2019 et le calendrier prévu pour les
mois suivants. Puis Arnaud Biette a présenté
les principales fonctions de la future
plateforme et informé l’assemblée du choix
d’un prestataire pour sa mise en œuvre.
S’appuyant sur une approche budgétaire, il a
salué la décision de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) de s’investir dans
ce projet et de devenir le second membre de
droit aux côtés de la Région.
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Structuration et mise en place 
du Pôle Patrimoine

L’assemblée générale constitutive et les élections
Plus d’une centaine de personnes ont assisté à l’assemblée
générale constitutive le 24  septembre 2018 à l’Hôtel de
Région, à Nantes.

Genèse du Pôle 2013-2018



analyse comparative des statuts des pôles culturels et d’autres organisations similaires en
Pays de la Loire et ailleurs ; 
adaptation à la réalité de la filière notamment pour l’élaboration des collèges ; 
discussion puis adoption par la commission Patrimoine le 26 juin 2018. 

Les outils de gouvernance (statuts, règlement intérieur, collèges) ont été exposés par Marie-
Louise Goergen, Yannick Février et Christophe Delaunay qui ont rappelé la méthode,
collaborative, utilisée par le COPIL : 

 
Les collèges sont ensuite présentés en rappelant les principes retenus pour leur constitution :
se fonder sur les types d’activités suivant l’étude de 2013 et non sur les types de patrimoine
pour éviter le morcellement et garantir un croisement des acteurs.  Les six collèges créés
comportent chacun plusieurs grandes activités. 

Structuration et mise en place du Pôle Patrimoine

Outils de gouvernance

Collège 1 (Recherche, Étude, Inventaire) : Vendée Patrimoine (Jean-Pierre Bertrand) et
Cercle de la belle plaisance (Alain Doaré), titulaires ; Arexcpo en Vendée (Maurice Artus)
et Patrimoine culturel Loire (Philippe Cayla), suppléants.
 
Collège 2 (Préservation, Conservation, Restauration) : CAPEB Pays de la Loire (Yannick
Février), OPCI-Ethnodoc (Philippe Boisseleau), Association des Amis de Clairmont
(Jean-Pierre Launay), titulaires ; Espace Air Passion (François Blondeau), suppléant.
 
Collège  3 (Valorisation)  : Maison des Hommes et des techniques (Marie-Louise
Goergen), Entreprises et patrimoine industriel (Arnaud Biette), Territoires imaginaires
(Claire Giraud-Labalte), Patrimoine d’Asnières (Jean-Louis Lemarié), titulaires ; Artaban
(Louise Robin) et Parcs et jardins des Pays de la Loire (Christine Toulier), suppléantes.
 
Collège 4 (Formation, Insertion professionnelle, Emploi) : Université de Nantes (Hélène
Rousteau-Chambon) et Grafipolis (John Podlesnik), titulaires  ; Chambre régionale des
métiers (Fanny Reyre-Menard) et Université d’Angers (Jean-René Morice), suppléants.
 
Collège 5 (Accompagnement)  : Agence Passerelle (Christophe Delaunay) et Demeure
historique (Jacques Le Pomellec), titulaires ; Sherlock Patrimoine (Charlotte Trigance),
suppléante.
 
Collège  6 (Institutions, Musées et Territoires)  : Conseil départemental de la Sarthe
(Véronique Rivron), Estuarium (Cécilia Stéphan) et Commune de Mallièvre (Guillaume
Jean), titulaires ; Petites cités de caractère (Joseph Baudouin), suppléant.

Il revenait ensuite à Madame Anne-Sophie Guerra, vice-présidente Patrimoine de la
commission Culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarités du Conseil régional des Pays
de la Loire, de clore l’assemblée générale constitutive et d’inviter au verre de l’amitié de clôture.
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Élection du conseil d’administration 

Les candidats de chaque collège sont présentés avant de procéder à l’élection du conseil
d’administration . Suite au dépouillement des votes, les résultats sont proclamés :



Bilan de l’assemblée générale du 24 septembre
Définition du lieu du siège social du Pôle Patrimoine 
Convention Pôle Patrimoine-Région et calendrier
Préparation du conseil d’administration du 7 novembre
Définition des étapes de structuration du Pôle Patrimoine
Prise en charge de la structuration par la cellule opérationnelle OPCI-MHT jusqu’à
épuisement des heures subventionnées.

Le comité de pilotage s’est réuni une dernière fois le 18  octobre 2018 avec un ordre du jour
chargé.

Préparation du site internet dont le lancement est prévu en 2020
Développer le réseau et organiser des temps d’échange
Participer aux grands temps forts du patrimoine culturel dans la région
Établir des liens avec les autres pôles culturels des Pays de la Loire et au-delà

Claire Giraud-Labalte, présidente ; 
Philippe Boisseleau et Guillaume Jean, vice-
présidents ; 
Arnaud Biette, trésorier; 
Jacques Le Pomellec, trésorier adjoint ; 
Marie-Louise Goergen, secrétaire
Yannick Février, secrétaire-adjoint.

Lors de sa première réunion, le 7  novembre
2018 à Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire), le
conseil d’administration a élu un bureau de
sept personnes composé de : 

 

Structuration et mise en place du Pôle Patrimoine

4 priorités pour 2018 - 2019 

Dissolution du comité de pilotage 18 octobre 2018

Election du Bureau 7 novembre 2018

Ces deux instances statutaires assument
depuis la gouvernance de l’association.

Le bureau élu

Le conseil d'administration
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Lors de l’AG, le Pôle comptait 70 adhérents, répartis sur les six collèges (plus ou moins pourvus)
et les cinq départements des Pays de la Loire. Ils relèvent pour la majeure partie du secteur
associatif (80 %), le reste se partageant entre le secteur privé lucratif et le secteur public.
 
Le Pôle se réjouit de réunir un éventail de structures patrimoniales, alliant des «  têtes de
réseaux  » (Fondation du Patrimoine, Patrimoine et Environnement, CAPEB, Chambre des
métiers et de l'artisanat, Entreprises du Patrimoine vivant (EPV), etc.) et de toutes petites
associations sans salariés.

Structuration et mise en place du Pôle Patrimoine

Les adhérents lors de la création du Pôle Patrimoine
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1. Structures du secteur privé non lucratif 
2. Structure du secteur privé lucratif
3. Structure du secteur public

1. Recherche, études, inventaire
2. Préservation, conservation, restauration
3. Valorisation
4. Formation, insertion professionnelle, emploi
5. Accompagnement
6. Institutions, musée et territoires

1. Loire-Atlantique
2. Maine-et-Loire
3. Sarthe
4. Vendée
5. Mayenne
6. Autre 

N.B. Le siège social détermine le département



Élection des membres du bureau et présentation des objectifs pour 2019.  
PV : [2018_11_07_CA1_PV.pdf]

CA 1 – 7 novembre 2018. Maison Julien Graq à Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire)
 

Depuis l’assemblée constitutive, le conseil d’administration du Pôle Patrimoine s’est réuni trois
fois, conformément aux dispositions des statuts. Les réunions ont lieu alternativement dans les
différents départements, l’une des façons de faire vivre la dimension régionale de l’association.
Dans la mesure du possible, le Pôle se fera accueillir par ses structures adhérentes, donnant la
possibilité à celles-ci de se faire connaître par les autres acteurs membres du conseil
d’administration.

3 conseils d'administration

Les réunions du conseil d’administration

La Sarthe, premier département adhérent du
Pôle, accueille le CA dans l’une de ses propriétés. 
Présentation du bilan des six premiers mois
d’activité et des priorités du Pôle Patrimoine
pour 2019. Visite du site. 
PV : [2019_04_26_CA2_PV.pdf] 

CA 2 - 26 avril 2019. Abbaye Royale de l’Epau, Le Mans (Sarthe) 

CA - 5 novembre 2019. Espace Air Passion, Marcé (Maine-et-Loire)

Espace Air Passion, association adhérente et
membre du CA 
Présentation du bilan d’activité de l’année et des
priorités du Pôle Patrimoine pour 2019. Visite du
site et 1ère rencontre des adhérents
PV : [2019_11_05_CA3_PV.pdf]

Correspondance avec le CA

En outre, le bureau s’est adressé au CA à plusieurs reprises pour l’informer ou solliciter son avis,
ou le mobiliser : les vœux 2019, la fiche de poste de chargé.e de mission, Mans’Art, le dépliant
de présentation du Pôle Patrimoine.
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Le bureau [élu le 7 novembre 2018] s’est réuni – au complet ou non - à dix reprises pour des
séances d’une demi-journée, aux dates suivantes  : 27  novembre et 7  décembre 2018, 9 et
30 janvier, 27 février, 22 mai, 26 juin, 5 septembre, 9 octobre, 26 novembre 2019. Les réunions
ont eu lieu alternativement à Nantes et en Vendée (La  Roche-sur-Yon, Le  Perrier) dans des
lieux d’activité des membres du bureau. Philippe Sartori (Responsable du pôle
Développement et valorisation / Service Patrimoine) a été invité à deux réunions. Les
principaux sujets traités ont été les suivants :

10 réunions de bureau

L’activité du bureau

 
 

Mise en place administrative du Pôle Patrimoine
Communication interne et externe (communiqué de presse, newsletter, identité visuelle) 
Demandes de subvention (Conseil régional, DRAC) et prise de RV 
Premiers contacts avec les autres pôles culturels

RV avec le directeur culturel de la Région  : avancées depuis le CA du 7  novembre  ;
Convention Pôle Patrimoine-Région ; dossiers prioritaires ; relations avec la Région (soutien
aux activités respectives, rendez-vous annuel, etc.) 
RV à la DRAC 
Présentation des différentes solutions envisageables pour les locaux du Pôle 
Vœux et communication en direction du conseil d’administration, des adhérents
Plateforme / site internet : actualisation du cahier des charges
Identité visuelle : discussion et validation
Préparation du recrutement du/de la futur.e salarié.e : envoi de la fiche de poste au CA pour
avis  ; diffusion via le réseau et la plateforme Indeed  ; calendrier  ; réception/analyse des
candidatures ; grille d’analyse des candidatures ; composition du jury
Préparation du conseil d’administration du 26 avril 
Intervention à titre professionnel de Claire Giraud-Labalte en Suède : présentation du Pôle
Patrimoine

Conseil d’administration 2, Le Mans, 26 avril : préparation ; compte rendu 
Embauche et installation de Sophie Chailloux, salariée du Pôle
Fonctionnement du pôle (bureau / salariée) : administration, communication, site
Mans’Art 2019 : participation, bilan et perspectives
Programme de travail pour les mois à venir
Communication externe
Relations extérieures

Bilan à quatre mois de la mission de Sophie Chailloux : local, matériel, fonctionnement avec
le Bureau (communication interne, agenda, référents et groupes de travail) 
Echanges avec Philippe Sartori

Novembre-décembre 2018

 
Janvier - février 2019

 
Mars - juillet 2019

 
Septembre - décembre 2019
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Supports de communication, site internet en collaboration avec Sophie Chailloux
Préparation et compte-rendu du CA n° 3 (5 novembre)
Rencontre avec les adhérents (5 novembre), préparation et retours des participants
Calendrier prévisionnel fin 2019-début 2020
Suivi de l'élaboration du contenu du site internet (arborescence, graphisme, contenu
ressources - adhérents)
Adhésion et renouvellement 2020

Septembre - décembre 2019 (suite)
 

Réunions de travail 

Une série de séances de travail a réuni des membres du bureau et la salariée du Pôle sur des
sujets définis  : élaboration du site internet  ; supports de communication, préparation des
rencontres, etc. Toutes ces réunions ainsi que les échanges intermédiaires correspondent à un
important coût en temps de travail fourni par des personnes engagées dans la vie du Pôle,
qu’elles soient bénévoles (en retraite) ou employées par une structure.

Démission

Guillaume Jean, vice-président, démission annoncée début novembre pour manque de
disponibilité. 
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Janvier-février : Établissement d’une fiche de poste (projet présenté et discuté en réunion de
bureau et avec des professionnels au fait des procédures de recrutement). Envoi de la fiche au
CA pour avis 
 
22 février : Lancement de l’appel à candidatures 
 
10  mars : Clôture des candidatures  : 162 reçues. Analyse et classement des candidatures. 
 Sélection de cinq candidat.e.s pour un entretien    
 
2 avril : Jury 
24 avril : Embauche de la chargée de mission, Sophie Chailloux

Au 31 décembre   2019, le Pôle Patrimoine
compte 96 adhérents. Depuis l’assemblée
générale constitutive, génératrice d’une
dynamique d’adhésion, et grâce à des
démarches de relance régulières, 24 nouvelles
structures ont rejoint le Pôle Patrimoine.  Les
objectifs de l’association, qui affichait un
montant d’adhésions de 5  000  € dans le
budget prévisionnel présenté à l’automne 2018,
ont été atteints.
 
Le nombre des adhérents est relativement
stable pour plusieurs raisons  : nos priorités se
sont concentrés sur la mise en place des outils
de communication et l’élaboration du
site  internet - certaines promesses d’adhésion
n’ont pas été confirmées. Des relances ont été
faites, mais pas de campagne de nouveaux
adhérents.
 
D’autre part, nos moyens humains et financiers
limités n’ont pas permis de développer autant
que prévu des rencontres avec des collectivités
ou des structures majeures en Pays de la Loire.

Actions 2018 - 2019

Ressources humaines - recrutement d’une chargée
de mission
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Adhésions 2019



Actions 2018 - 2019
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Rencontres des adhérents

Outre les échanges favorisés entre les acteurs de la filière lors des temps forts,  une première
rencontre des adhérents a été organisée avec succès en 2019. Objectif : mettre en relation les
adhérents et favoriser le travail collectif.

Marcé, 5 novembre 2019

Présentation des participants
Le Pôle Patrimoine, 1 an après
Présentation des premières maquettes du site
Temps d’échanges  
Atelier : la collecte des données adhérents
pour le site internet / fiche de contribution
Questions diverses
Visite de l’Espace Air Passion

Durée : 3h
42 participants 
 
Ordre du jour : 

Les appels à projets 55 %
Le financement des associations 50 %
La gestion de projet 50 %
Les bonnes pratiques : juridiques et comptables 25 %
Communiquer sur mon activité, les piliers de la communication digitale 20 %
Autres : les aides et coopérations face aux services de l’État, le droit et le juridique en terme
de conservation, la connaissance des acteurs, comment faire connaître nos projets aux élus.

Un questionnaire de satisfaction a été diffusé à l’issue de la rencontre. Il a permis d’identifier et
de préciser les attentes des adhérents pour les futurs moments d’échanges :



Actions 2018 - 2019

Participation aux temps forts
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Forum Entreprendre dans la Culture, 
Nantes, 22 mars 2018

8e Rencontres régionales du patrimoine, 
Hôtel de Région, 22 novembre 2018

Thème : Patrimoines culturels matériel et
immatériel : quels dialogues ?

Mans’Art, 
Le Mans, 27 et 28 avril 2019

Stand du Pôle, tenu par la chargée de mission
tout juste recrutée et des membres du bureau,
en présence de plusieurs membres du CA.

Pour mieux connaître les acteurs, les activités sur le territoire et aussi faire connaître le Pôle
Patrimoine et ses adhérents. 

Assises européennes du patrimoine culturel
Paris, 27-31 octobre 2019
 
Colloque Le patrimoine culturel au coeur de la relance du projet européen.
Participation de C. Giraud-Labalte. 



Actions 2018 - 2019

Participation aux temps forts (suite)
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9e Rencontres régionales du patrimoine, 
Hôtel de Région, Nantes, 29 novembre 2019.

3e journée de rencontre des acteurs du réseau
des musées et lieux patrimoniaux de Loire-
Atlantique, 
Maison du Lac de Grand-Lieu, 22 novembre 2019

Thème : Patrimoine culturel-patrimoine naturel
Présence de la présidente, de la salariée et
adhérents du Pôle Patrimoine de Loire-
Atlantique. 

Thème  : Les enjeux du patrimoine maritime et
fluvial aujourd'hui
 
Intervention C. Giraud-Labalte dans la table-
ronde 4 « Un territoire en perspective »

Autres collaborations
Renforcer les liens avec les 4 autres pôles culturels en Pays de la Loire est l’une des priorités du
Pôle Patrimoine depuis sa création. De même, le Pôle s’efforce de participer à des groupes de
réflexion régionaux dans la mesure de ses moyens.

Janvier à avril 2019 : Le Pôle Patrimoine partenaire des
Rencontres du Patrimoine vivant 

Patrimoine des Musiques amplifiées à Nantes, 31 janvier
Culture maritime aux Sables d'Olonne, 1er avril
Pays, Paysans, Paysages à Pouzauges, 11 avril
memoires-entrelacees.fr



Dans le cadre du programme Erasmus + soutenu par la Région des Pays de la Loire et le Relais
Culture Europe (2018-2020), les pôles culturels ont mis sur pied 4 mobilités en Europe  :
Belgique, Royaume-Uni, Suède puis Espagne. Objectif : stimuler la mobilité des acteurs pour
découvrir d’autres contextes, échanger avec des structures européennes, permettre aux
acteurs de nos filières de développer leurs relations à l’international tout en améliorant les
pratiques en Pays de la Loire. 
Favorable à cette démarche initiée par les premiers pôles culturels, le Pôle Patrimoine,
représenté par Claire Giraud-Labalte, a bénéficié d’une place au sein du groupe qui a séjourné
en Suède et à Copenhague du 14 au 21 septembre 2019. En Suède, le consortium a été accueilli
à Lund par Trans Europe Halles, réseau européen des friches culturelles indépendantes  :
rencontres avec des adhérents de ce réseau, échanges avec des experts en développement
durable et visites de structures et d'institutions culturelles à Lund et à Malmö. Des rencontres
étaient également au programme à Copenhague (Danemark).

Actions 2018 - 2019

Autres collaborations (suite)

Programme Erasmus +
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24 mai 2019  : AG du Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, à
Laval
Participation d’un administrateur  et de la salariée du Pôle Patrimoine.  Objectif : observer le
fonctionnement de l'AG, transfert de pratiques, participation aux ateliers. 
 
18 juin 2019 : [FORUM 2019] Le patrimoine écrit en Pays de la Loire  :  s'informer, échanger, à
Nantes. Organisé par le pôle Mobilis. Participation de la salariée. 

Rencontres avec les pôles culturels en Pays de la Loire



Actions 2018 - 2019

Autres collaborations (suite)
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Échanges initiés

Par leurs activités respectives, les membres du conseil d'administration sont amenés à
présenter le Pôle Patrimoine : Christophe Delaunay, Alain Doaré, ou encore Claire Giraud-
Labalte, etc. Chaque membre est d'ailleurs invité à développer ce "rôle d'ambassadeur". 
 
Des échanges ont également été initiés avec Madame Château, actuelle présidente du Pôle
Aurhalpin, fédération régionale des acteurs du patrimoine d'Auvergne-Rhône-Alpes. La
collaboration sera amenée à se renforcer dans les mois à venir. 

Participation d'un administrateur, Yannick
Février et de la salariée à deux réunions de
COPIL sur l'accessibilité de l'offre culturelle
aux personnes en situation de handicap.
Diffusion aux adhérents du questionnaire de
référencement de l'offre culturelle régionale
accessible. 
Diffusion du programme du Mois de la
Culture pour tous en novembre 2019.

Chantiers Région : COPIL sur l'accessibilité de l'offre culturelle
régionale



Mail d’information aux adhérents, 16 novembre : remerciements pour leur participation à
l’AG constitutive ; liste des membres du bureau ; priorités 2019 ; invitation à rejoindre le Pôle
Patrimoine aux Rencontres régionales du patrimoine ; rappel de l’adresse de la page
Facebook.
Envoi d’une « fiche-contribution » aux administrateurs : repérer les compétences
susceptibles d’aider le Pôle Patrimoine.
Lettre aux administrateurs pour les informer des travaux du bureau et de l’avancement du
projet, 7 février 2019.
Création du logotype institutionnel du Pôle Patrimoine, déclinaison par l’agence Iréalité.

Dès sa mise en place et avant la création d’outils spécifiques, le bureau a veillé à assurer une
communication régulière en direction des adhérents et des administrateurs.

Actions 2018 - 2019

Communication
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A l'arrivée de la chargée de mission, la priorité a été de réaliser les premiers supports de
communication imprimés : carte de visite, kakémono, gobelets "ecocup", dépliant, pochette à
rabat. 
 

Septembre 2018 - avril 2019

Mai - septembre 2019



Actions 2018 - 2019
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Communication (suite)
Mai - septembre 2019 (suite)

Dépliant page 2-3Dépliant couverture - 4e de couverture

Kakémono



rubriques : L’actualité du Pôle - Nos adhérents et partenaires - Relations extérieures -
Agenda - Infos d’ailleurs
audience : 298 destinataires (adhérents, répondants à l’enquête de 2018 et abonnés
intéressés par le Pôle Patrimoine) 
taux d’ouverture moyen de 45 %, taux de clic moyen 10 %

rubriques : du côté du Pôle / du côté des adhérents / du côté des partenaires : actualités et
diffusion des appels à projets
audience : 97 destinataires
taux d’ouverture moyen de 56 %, taux de clic moyen de 18 %

Choix de créer deux lettres d’information numériques : l’une dédiée au grand public, l’autre
aux adhérents. Un envoi tous les deux mois : en juillet, septembre et novembre.
 
Les Nouvelles (N°1, 2 et 3)

 
Flash infos adhérents (N°1, 2 et 3)

au 31 décembre, 315 abonnés, essentiellement des Pays de la Loire
diffusion 3 à 4 fois par semaine de l’actualité des adhérents, de celle du Pôle et de celle du
patrimoine ligérien
croissance constante sans publicité payante
taux d’interaction moyen élevé du fait de sa petite communauté d’abonnés

A destination du grand public, des professionnels et acteurs

Actions 2018 - 2019

16

Les lettres numériques

Communication (suite)
Mai - septembre 2019 (suite)

animation régulière de la page Facebook du Pôle Patrimoine
création de deux lettres numériques : Les Nouvelles et le Flash infos adhérents

Dans le même temps, la communication digitale a été renouvelée. 

La page Facebook
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lien : https://pole-patrimoine-pdl.gogocarto.fr/ 

Les adhérents ont été cartographiés dès le mois de juin. La mise à jour se fait auto-
matiquement à chaque nouvelle adhésion. 

Août - décembre 2019

Communication (suite)

Site internet

septembre : validation de l’arborescence 
octobre : validation du cahier des fonctionnalités 
novembre : première proposition de maquettes du site 
décembre : validation de l’esprit graphique du site / design 

Deuxième phase de la mise en œuvre à partir de l'été 2019 :
 

 

Carte des adhérents créée avec les outils open source gogocarto et grappe.io

Une page temporaire a été créée pour permettre l’inscription aux Nouvelles et suivre la page
Facebook du Pôle Patrimoine :  https://polepatrimoine-paysdelaloire.fr

https://pole-patrimoine-pdl.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@47.08,-0.95,9z?cat=all
https://polepatrimoine-paysdelaloire.fr/
https://pole-patrimoine-pdl.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.33,2.50,5z?cat=all
https://pole-patrimoine-pdl.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.33,2.50,5z?cat=all

