PARTAGER
les ressources
PROMOUVOIR
les acteurs
STRUCTURER
la filière

Un réseau pour tous les acteurs
et tous les patrimoines
sur le territoire des Pays de la Loire

QUI SOMMES-NOUS ?

QUELQUES CHIFFRES

Les adhérents du Pôle Patrimoine sont des personnes morales, privées
ou publiques ayant une activité liée au patrimoine culturel dans les Pays
de la Loire : associations, fédérations, organisations professionnelles,
entreprises du patrimoine, collectivités locales et institutions publiques,
universités et établissements d’enseignement, etc.

Nos adhérents par collèges

10 %
Recherche, étude et inventaire

34,5 %

Les adhérents sont répartis en six collèges qui représentent les différents
types d’activité de la filière du patrimoine culturel.

Préservation, conservation et restauration

1. Recherche, étude
et inventaire

Valorisation

Organismes de recherche publics,
privés et associatifs
Sociétés ou associations d’histoire,
observatoires, etc.

2. Préservation, conservation
et restauration
Conservation préventive
et restauration du patrimoine
mobilier et bâti
Collecte, conservation et gestion
d’archives
Sauvegarde du patrimoine immatériel

3. Valorisation
Action culturelle et pédagogique
Animation et sensibilisation
Publication
Évènementiel

6,5 %

Universités et écoles spécialisées,
centres de formation, chantiers
d’insertion, etc.

Formation, insertion professionnelle, emploi

6,5 %

5. Accompagnement

Accompagnement

Conseil, études, expertise
et maîtrise d’œuvre

14,5 %

6. Institutions,
musées et territoires
Collectivités, organismes
semi-publics
Musées
Territoires labellisés

Institutions, musées et territoires

Nos adhérents par types de structures

65 %

Le conseil d’administration est composé de 25 adhérents, issus des six
collèges et élus par l’assemblée générale, et de deux membres de droit,
le Conseil régional des Pays de la Loire et l’Etat - DRAC des Pays de la Loire.

GENÈSE

28 %

4. Formation,
insertion professionnelle,
emploi

Secteur privé
non lucratif
(associations)

15 %

Secteur public

20 %

Secteur privé
lucratif

2009

2013-2014

2015-2018

24 SEPTEMBRE 2018

Création de la Conférence
régionale consultative de
la culture (CRCC) et de la
commission Patrimoine par le
Conseil régional des Pays de la
Loire.

Premier état des lieux de la
filière du patrimoine culturel
en Pays de la Loire grâce à
l’observation participative et
partagée (OPP) des acteurs
(plus de 900 interrogés).

Préfiguration du Pôle Patrimoine par un
comité de pilotage, assisté par l’Office du
patrimoine culturel immatériel (OPCI) et
la Maison des Hommes et des techniques
(MHT) pour l’élaboration du projet de site
internet et la mise en réseau.

Naissance du Pôle
Patrimoine lors de
l’assemblée générale
constitutive.

ADHÉRER AU PÔLE PATRIMOINE C’EST :

INTÉGRER UN RÉSEAU
SE FAIRE CONNAÎTRE
auprès des
professionnels,
des élus et du
grand public

son activité
et son savoir-faire
dédiés au patrimoine

PARTICIPER
à des rencontres et
des groupes de travail
entre adhérents

CONTRIBUER
à fédérer les acteurs de la filière
régionale autour de réflexions et
de projets communs

LE PÔLE PATRIMOINE VOUS OFFRE :
Le partage et la mutualisation
des ressources via le site internet

Des rencontres entre les
adhérents, pour :

•
•
•
•
•

•
•

Faciliter le dialogue

•

Initier des collaborations
et des coopérations

Annuaire des acteurs
Agenda des événements
Fiches pratiques
Ressources documentaires
Appels à projets et à
coopérations

Échanger sur les idées
et les pratiques

La création de synergies par une approche globale du patrimoine
et des domaines associés : économie, tourisme, culture, handicap,
développement durable, éducation, création, etc.

06 38 76 69 19
contact@polepatrimoine-paysdelaloire.fr
www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr
Association loi 1901 soutenue par la Région des Pays de la Loire et l’Etat - Drac des Pays de la Loire
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qui compte déjà
plus de 100 acteurs
du patrimoine culturel
dans la région des
Pays de la Loire

PROMOUVOIR

