La politique
patrimoniale

Service Patrimoine - Région des Pays de la Loire
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Inventaire du patrimoine
Compétence obligatoire
• 5 territoires étudiés en 2020 sur la Région par les chercheurs

Connaissance des
territoires :
« recenser, étudier,
faire connaître »

• 12 partenariats actuels avec des collectivités locales
• Soutien financier
• Contrôle scientifique
• Appui technique
• Partage des connaissances
• Conférences
• Visites
• Expositions
• Publications
• Formations (convention avec l’Université de Nantes)
• Données en ligne
• 4 190 dossiers d’études
• 1 500 dessins et plans
• 100 000 photos (Photothèque)
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Transmission et appropriation du patrimoine
par tous les publics
Bibliothèque
accessible

24 000
documents

Conférences
Contenus
scientifiques

Visites

Centre de
ressources
du
patrimoine

Valorisation
des études
d’Inventaire
du patrimoine

Photothèque

Portail
numérique du
patrimoine

Actualités

Catalogue de
la
bibliothèque

Expositions

Valorisation
du
patrimoine

Multimédia
• Web-documentaire
Rives de Loire
• Visites virtuelles

Dossiers
d’Inventaire

Temps fort « Jardins en
Pays de la Loire »

Actions
éducatives

Soutien aux
acteurs
publics et
privés

Parcs et
jardins

Programmation
culturelle et
artistique

Publications
renouvelées
Événements
annuels

2 appels à projets
« Valorisation du
patrimoine »:
Volet tous publics
Volet jeune public
Histoire maritime et
fluvial des Pays de
la Loire (novembre
2020)

Soutien
financier
Rencontres
régionales
du
patrimoine

Journées
européennes
du
patrimoine
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Aménagement du territoire et
amélioration du cadre de vie

La Région aide:

• 43 Petites Cités de Caractère
• 10 Centres anciens protégés soutenus en 2020-2022
• Aménagements urbains
• Monuments Historiques
• Restauration des édifices classés, inscrit ou aux abords
• Musées
• Fonds régional d’acquisition pour les musées (FRAM)
• Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR)
• Restructuration

Conservation
du patrimoine

• Patrimoine non protégé
• Financement participatif du patrimoine rural
• Restauration et aménagement des parcs et jardins
• Édifices religieux
• Centres-bourgs ruraux (15 communes de -3000 habitants ayant un site
patrimonial remarquable)
• Aménagement
• Embellissement
• Centres Anciens Protégés
• Aide aux particuliers : restaurations des immeubles (8 communes en 2020)
• Études de Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
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Abbaye royale de
Fontevraud
Actions de la Région à Fontevraud
•3 autorisations d’occupation temporaire
2010/2040
1 convention de gestion 2014/2032
•Travaux
•Contrat de plan Etat/Région 2015-2020
(accessibilité et accueil du public)
•Convention complémentaire MH au CPER
(restauration)
•Soutien au fonctionnement et aux
investissements
•Délégation de service public à la SOPRAF
•Centre Culturel de l’Ouest
•Musée d’Art moderne
•Donation Martine et Léon Cligman
•Bâtiment de la Fannerie: Musée de France
(ouverture en décembre 2020)
•SAS Hôtellerie et restauration
•Accompagnement scientifique dans la mise
en œuvre d’expositions…
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