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Gouvernance du Pôle Patrimoine  

 

Les réunions se sont majoritairement déroulées en ligne en raison du contexte sanitaire. L’assemblée géné-
rale a été l’unique temps fort en présentiel organisé pour nos membres. Le Pôle Patrimoine a aussi initié la 
mise en place de commissions, outil d’aide à la décision, pour une période probatoire d’un an.  

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire, 3 juin 2021, Abbaye 
royale de Fontevraud (49) 
 

Un temps de convivialité et d’échanges, avec un accès libre 

aux sites, guidé par le nouvel audioguide de l’abbaye et du 

musée d’art tout juste ouverts. Une réussite après deux 

années en distantiel : 35 structures présentes, 39 

représentées, soit près de la moitié des membres présents.  

 

Assemblée générale extraordinaire 

• Approbation de la modification des statuts : suppression des rôles de titulaire et suppléant au profit 

du rôle de représentant 

Assemblée générale ordinaire1  

• Approbation des rapports d’activité, moral et financier 2020 
• 5 priorités pour 2021  
• Renouvellement partiel du conseil d’administration (renouvellement par tiers)   

 

 

Photo : nouveau CA du Pôle Patrimoine 

 

 

1 Réf. : [2021_06_03_AG3_PV_A approuver] ; [2021_06_03_AG3_Rapport moral_approuvé] ; [Composition du CA au 
03.06.21] ; 25/06/2021 Retour sur les assemblées générales — jeudi 3 juin, à Fontevraud 
 

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/assemblees-generales-fontevraud-2021/
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Un Conseil d’administration s’est tenu à l'issue 

de l’assemblée générale pour l’élection 

partielle du bureau suite à la fin de mandat de 

Claire Giraud-Labalte. 

Photo : nouveau bureau du Pôle Patrimoine  

 

 

Les réunions du conseil d’administration    

4 conseils d’administration  

CA 6, 30 mars - en ligne 

• Priorités du Pôle Patrimoine 2021 

• Activités du premier trimestre 2021  

• Lancement des commissions  

• Renouvellement partiel du CA et du bureau 

• Calendrier des réunions et activités à venir  

Réf. : [2021.03.30_PV CA 6_ Approuvé] ; [Pole Patrimoine_Commissions_Cadre de travail_approuvé_30.03.21] 

CA 7, 25 mai - en ligne 

• Présentation et approbation du rapport d’activité 2020 

• Présentation et approbation des rapports financiers 2020 

• Présentation et approbation des projets et budget prévisionnel 2021 

• Les adhérents 2021 

• L’AG extraordinaire et l’AG ordinaire 

• Les commissions 

Réf. : [2021.05.25_CA7_PV à approuver] 

CA 8, 3 juin, en présentiel, à l’issue de l’AG 

• Renouvellement partiel du bureau 

Réf. : [2021_06_03_CA8_PV_Approuvé] ; [Composition du bureau au 03.06.21] 

CA 9, 30 septembre, Saint-Denis d’Anjou (53)  

Un conseil d’administration en présentiel, avec le plaisir de se 

retrouver dans une Petite Cité de Caractère® du Maine-et-

Loire. L’occasion d’une visite de terrain et d’échanges 

d'expériences. Une première rencontre avec les élus autour 

d’un pot convivial : M. Joël Balandrau, vice-président du 

conseil départemental de la Mayenne, commission Tourisme, 

attractivité et patrimoine ; Mme Dominique de Valicourt, 

maire de Saint-Denis-d’Anjou, conseillère départementale de 

Mayenne, commission Tourisme, attractivité et patrimoine ; 

M. Roger Guédon, maire honoraire de Saint-Denis-d’Anjou.  
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• Présentation du nouveau bureau 

• Approbation des modifications du règlement intérieur 

• Programme du second semestre 

• Projets 2022 

Réf. : [2021_09_30_CA9_PV_Approuvé] 

 

Activité des commissions 

Les commissions sont ouvertes à toutes les structures membres. Les priorités et objectifs des 

commissions sont définis en début d’année en fonction des besoins et des projets du Pôle Patrimoine 

approuvés par le conseil d’administration2. Les commissions s’organisent librement et rendent compte au 

bureau et au CA. Leurs missions :  

• Suggérer et approfondir certaines thématiques en lien avec l’objet de l’association.  

• Accompagner le conseil d’administration dans une aide à la décision, à la réflexion, au suivi des 

chantiers, etc. 

• Travailler en collaboration avec le bureau du Pôle.  

Quatre commissions ont été mises en place :  

• Administration et finances 

• Communication et relations publiques 

• Études et observation 

• Stratégie, programme, projets 

Bilan des actions des commissions en 2021 :  

 

Commission Réalisation(s) 

Administration et fi-
nances 

Ressources humaines : réflexion sur les profils et aides possibles au recrutement 
d’un·e assistant·e à la communication.  
Deux réunions 

Communication et 
relations publiques 

Une vidéo de présentation, un marque page, un bilan de la communication à N+3 
Projet d’une table ronde en lien avec la DRAC Pays de la Loire 
« Cathédrale de Nantes : compétences mises au service d’un édifice sinistré ».  
Deux réunions 

Etudes et  
observation 

Projet : Faire en sorte que les adhérents puissent mieux se connaître les uns les 
autres ; que les non-adhérents puissent mieux découvrir le patrimoine régional et 
les acteurs qui œuvrent pour la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine.  
Deux réunions 

Stratégie,  
Programme,  
projets 

N’a pas pu se réunir 

 
2 Extrait du cadre de fonctionnement 
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Correspondance avec le Conseil d’administration   

Le bureau a sollicité les membres du conseil d’administration à deux occasions pour le Pôle Patrimoine :  

Avril 2021 : L’audition de Claire Giraud-Labalte au CESER dans le cadre de son étude patrimoine autour des 

sujets suivants :   

• Les conséquences de la crise sanitaire, sociale et économique depuis 2020 sur l’écosystème du 

patrimoine vivant, matériel et immatériel dans notre région ; 

• L’évolution de la population et des problématiques – opérationnelles – de partage patrimonial qui y 

sont liées dans le cadre de « Ma Région 2050 ». 

Mai 2021 : Une contribution dans le cadre de l’élaboration d’un document commun aux pôles culturels 

régionaux autour des sujets suivants :  

• Enjeux pour la filière au sortir de la pandémie (Problèmes particuliers, Pistes à court terme, Pistes à 

moyen terme)   

• Repenser l’avenir de la filière 

Réf. : [2021_Régionales_Pôle Patrimoine_final] ; [Les_Filieres_Culturelles_En_Pays-de-la-Loire_2021] 
18/05/2021 Élections régionales : le Grand débat culturel sur les ondes des radios associatives 
02/06/2021 Le patrimoine des Pays de la Loire, un atout culturel, social et économique pour l’avenir de la région 

 

L’activité du bureau    

8 réunions du bureau    

Les réunions de bureau se sont majoritairement déroulées en ligne, à l’exception d’une journée entière en 

décembre pour faire le bilan de l’année et imaginer les futures actions du Pôle Patrimoine. Le bureau a été 

partiellement renouvelé lors du conseil d’administration qui s’est déroulé à l’issue de l’assemblée générale 

du 3 juin, Claire Giraud-Labalte mettant fin à son mandat de présidente du Pôle Patrimoine. 

Renouvellement partiel et changement de présidence 

A l’issue de l’assemblée générale, le bureau s’est étoffé de quatre membres avec à sa tête, un nouveau 

président, François Blondeau, président du musée Espace Air Passion, à Marcé (49), élu lors du bureau n°28. 

Réf. : 13/07/2021 François Blondeau, élu président du Pôle Patrimoine 

Ses objectifs :  

• Développer la visibilité et la notoriété du Pôle Patrimoine et de ses membres  

• Renforcer le Pôle Patrimoine comme réseau d’échanges et d’accompagnement de ses 

membres/acteurs 

• Soutenir à la jeunesse  

• Poursuivre des actions engagées (rencontres entre acteurs, l’initiative Jeunes-Pros, développement 

du site, etc.)  

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/elections-regionales-grand-debat-culturel/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/elections-regionales-grand-debat-culturel/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/le-patrimoine-des-pays-de-la-loire-un-atout-culturel-social-et-economique-pour-lavenir-de-la-region/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/2021-francois-blondeau-elu-president/
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Ressources humaines  

Renforcement des compétences du poste permanent 

Sophie Chailloux, salariée de l’association, a bénéficié de deux formations :  

• « Animation de projet collaboratif », par Animacoop : 69 heures soit l’équivalent de 10 jours, 

entièrement pris en charge par l’OPCO Uniformation. Objectif principal : Développer ses 

compétences d’animation de projet collaboratif en s’appuyant sur les outils numériques, les 

méthodes d'animations et sa posture d’animatrice.  

• « Optimisation du référencement – SEO », par Novolinko, 14h, via le Compte professionnel de 

formation (CPF) de l'employée.  

 

L’accueil de deux stagiaires    

Le Pôle Patrimoine a accueilli deux stagiaires sur la période de février à juillet sur des missions de communi-
cation.   

Tanguy Dupuy, étudiant en Master 1 “Civilisations, Cultures et Sociétés, Parcours Valorisation des nouveaux 

patrimoines” à l’Université de Nantes, de février à juin. 

Missions principales 

• Suivi des adhérents (nouveau et renouvellement, appels, etc.) 
• Production de contenus pour le site internet (mise à jour des pages « Adhérents » ; production de 

contenus) 
• Veille et mise à jour des contenus du site internet (agenda, actualités, etc.) 
• Participation à la vie associative : administration, préparation réunions et rencontres (en présentiel 

et à distance), aide à la communication. 

Maxime Griveau, étudiant en Licence 2 “Histoire, histoire de l’art et archéologie” à l’Université de Nantes, 

de juin à juillet.  

Missions principales 
• Réaliser un diagnostic du site internet (audience, référencement, points d’amélioration, etc.) 
• Production de contenu 

 

Les adhérents du pôle     

Suite à forte baisse des adhésions en 2020 (-27%), le nombre d’adhésions repart à la hausse, sans toutefois 

retrouver le niveau de 2019 : 81 structures membres (+14 % Vs 2020). Plusieurs sessions d’appels ont été 

organisées dans le cadre d’une des missions de stage, qui ont également permis le renouvellement d’adhésion 

de structures adhérentes en 2019.  

Le Pôle Patrimoine a accueilli une quinzaine de nouveaux membres : Artizest, l’Association des amis du 

château de Goulaine, l’Atelier de conservation-restauration Claire Le Goff, la Communauté de commune Val-

de-Sarthe, l’atelier Trait Graphique, Ebénisterie Leblanc, Nitescences, Mauges Communauté, RECAPH, Savoir-

faire en Pays de la Loire, Vendée Vitrail, (etc.) et plusieurs communes labellisées Petites Cités de CaractèreⓇ.  

https://animacoop.net/
https://novolinko.com/formation-referencement-seo/
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Actions 2021   

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie et les contraintes sanitaires ont fortement limité la mise 

en place d’actions en présentiel. Les périodes de confinement et de couvre-feu, le télétravail, la fermeture 

des lieux recevant du public (près de trois mois pour les ERP), l’annulation d’événements fédérateurs (les 

journées Mans’Art, les Rencontres régionales du patrimoine) ou encore la mise en place par étape de mesures 

sanitaires et du passe sanitaire ont ralenti la mobilisation des membres et le développement des actions du 

Pôle Patrimoine.  A noter également, l’arrêt du copil « accessibilité de l’offre culturelle » par la Région, dans 

lequel le Pôle Patrimoine était engagé et la mise en veille du groupe de travail « Atelier Chartes » par ses 

membres. 

Le distantiel s’est développé, ce qui a pu faciliter certaines actions, tout en dispersant parfois les énergies, 

voire les liens entre les membres, déjà ténus. L’assemblée générale a été l’unique temps fort en 2021 des 

membres en présentiel. Toutefois, le Pôle Patrimoine a pu lancer un nouveau format de rencontres et initier 

le projet Jeunes-Pros.   

Un nouveau format de rencontre : les ConneXionS 

Autour des maîtres-mots partager, promouvoir, fédérer, le Pôle Patrimoine a lancé en 2021 un nouveau 

format de rencontres à destination des adhérents et des acteurs du patrimoine culturel en Pays de la Loire, 

appelées ConneXionS. Ces rencontres s’adressent à l’ensemble des acteurs du patrimoine culturel régional et 

se déroulent en ligne ou en présentiel. Elles visent à développer le dialogue, le transfert et l’échange de 

connaissances et de bonnes pratiques et à faire émerger des projets entre membres ou acteurs de la filière. Le 

programme est défini en fonction des attentes et besoins exprimés par les membres du réseau et des 

tendances du secteur.  

En 2021, les cinq rencontres se sont déroulées en ligne, regroupant en moyenne 15 participants. Depuis 

octobre 2021, elles sont rendues accessibles sur le site internet du Pôle Patrimoine, rubrique Ressources / 

ConneXionS.  

Réf. : 25/02/2021 ConneXionS, les rencontres entre acteurs du patrimoine culturel en Pays de la Loire   

 

Date Intitulé Intervenants 

02/02/2021  Le secteur du patrimoine se relève de la 
pandémie Covid  

 

18/03/2021 Les aides de la Région Pays de la Loire con-
cernant le secteur patrimonial  

Julien Boureau, Chef du service Patrimoine de 
la Région 

24/06/2021  Le rôle de l’État et les dispositifs de soutien 
concernant le secteur patrimonial 

Philippe Charron, responsable du pôle Patri-
moines, architecture et paysages – DRAC PDL  

28/06/2021 Autour du collège 4 Formation, insertion 
professionnelle, emploi - Projet Jeunes-
Pros 

Claire Giraud-Labalte (Territoires imaginaires) 
Claire Mandin (ESTHUA-Université d’Angers) 
Kiriaki Tsesmeloglou (FFCR - Ateliers K) 
Betty Plumejeau (URMA-CMAR PDL) 

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/ressources/connexions-pole-patrimoine-paysdelaloire/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/ressources/connexions-pole-patrimoine-paysdelaloire/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/connexions-rencontres-entre-acteurs-patrimoine-culturel-pays-de-la-loire/
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14/10/2021 Pourquoi et comment inventorier un 
fonds patrimonial d’une association, d’un 
musée, d’une collectivité ? 

Émilie Chevalme, Chargée de mission Patri-
moine écrit pour Mobilis.  
François Blondeau, (Espace Air Passion) ;  
Philippe Boisseleau (Opci-Ethnodoc) ;  
Dorian Cougot (MHT) ;  
Gwenola Furic, conservatrice-restauratrice 
de patrimoine photographique 

 

Le lancement du groupe de travail Jeunes-Pros du patrimoine 

Dès décembre 2020, Claire Giraud-Labalte, alors présidente du Pôle Patrimoine, partageait avec les membres 

du Pôle Patrimoine son inquiétude face à la situation des jeunes et proposait de réfléchir à la manière de 

créer du lien entre les professionnels et les jeunes (apprentis et étudiants) en formation dans les secteurs liés 

au patrimoine. L’idée de créer une « passerelle » entre des membres volontaires du Pôle Patrimoine et des 

jeunes en formation dans la région a rapidement rencontré un écho très favorable. Elle s’est concrétisée par 

une première rencontre et une série d’idées à mettre progressivement en œuvre. 

Objectifs  

• Développer et favoriser la connaissance des métiers du patrimoine par les jeunes 

• Favoriser la mobilisation des membres sur une action concrète 

• Faire naître des collaborations / coopérations entre acteurs 

• Être un point de rencontre et d’informations pour les besoins des jeunes se destinant aux métiers du 

patrimoine, comme des professionnel·le·s 

Actions 

• 17 mars : Rencontre Jeunes-Pros (22 participants) 

Le Pôle Patrimoine à l’écoute des jeunes en formation dans le secteur patrimonial 

• 24 juin : ConneXionS “Autour du collège 4 Formation, insertion professionnelle, emploi - Projet 

Jeunes-Pros” (4 participants) 

• 27 septembre : Première réunion du groupe de travail Jeunes-Pros entre membres du réseau 

(Fédération française des professionnels de la restauration-conservation-FFCR, Maison des Hommes 

et des techniques, Université d’Angers). 

• 8 novembre : Approbation par le bureau de recruter un·e stagiaire sur une mission de six mois pour 

la mise en œuvre des actions à destination des futurs professionnels du patrimoine. 09/11/2021 

Mission de stage – chargé·e de projet – mise en œuvre des actions à destination des futurs professionnels du 

patrimoine 

• 2 décembre : entretiens et recrutement d’Emma Gauvain, étudiante en Master 2 Expertise des 

professionnels et institutions culturelles de février à juillet 2022.  

 

 

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/le-pole-patrimoine-ecoute-jeunes-formation-secteur-patrimonial/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/mission-de-stage-charge%c2%b7e-de-projet-pole-patrimoine/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/mission-de-stage-charge%c2%b7e-de-projet-pole-patrimoine/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/mission-de-stage-charge%c2%b7e-de-projet-pole-patrimoine/
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Poursuite de l’accompagnement en période Covid-19 
 

Le Pôle Patrimoine est resté à l’écoute des membres, dans la mesure de ses moyens, par diverses actions :  
• Janvier-février 2021 : La participation à l’enquête UFISC en lien avec les pôles culturels régionaux : 7 

répondants du secteur patrimoine.  
Réf. : 22/01/2021 Enquête Flash Culture Vs Covid – Pôles culturels des Pays de la Loire 

• Une veille et une mise à jour des mesures sanitaires : Covid-19 : aides et ressources pour les acteurs du 

patrimoine culturel ; 18/05/2021 Réouverture au public des musées, monuments, FRAC et centres d’art ; 
14/09/2021 Extension du pass sanitaire aux lieux accueillant du public 

• La réponse aux sollicitations extérieures (recherche de financements et mises en contact).  

Participation aux temps forts  

Les deux temps forts auxquels le Pôle Patrimoine participait, ont été annulés en 2021 : Mans’Art le 11 et 12 

avril (maintenu en distantiel) et les Rencontres régionales du patrimoine (novembre). 

 

Communication   

L’année 2021 signe la première année de la mise en ligne du site internet et le lancement de la commission 

communication-relations publiques. Un constat : les membres du réseau identifient de plus en plus le Pôle 

Patrimoine comme vecteur d’information et de relai.  

Le site internet du Pôle Patrimoine en chiffres 

Créé avec l’ambition d’être un portail de ressources, le site internet a poursuivi son évolution : production de 

contenu, amélioration de la structuration des informations, optimisation du référencement, etc.  

Production 

• 7 articles “regards croisés du patrimoine” 

• 10 portraits de membres à travers leurs métiers 

• 28 appels à projets 

• 40 actualités 

• 44 événements partagés dans l’agenda 

Audience 

L’outil d’audience du site internet (Matomo - logiciel libre et open source de mesure de statistiques web) a 

connu une panne de quatre mois (probablement due à une cyberattaque), qui implique que les chiffres 

suivants sont inférieurs à la réalité. Ils ne sont pas non plus comparables à 2020, puisque le site a été mis en 

ligne fin octobre 2020.  Au 31 décembre 2021 :  

• 4826 visiteurs uniques 

• 10 961 pages vues uniques 

• 4 min 17s durée moyenne d'une visite  

• 4 actions (pages vues, téléchargements, liens sortants et recherches internes) par visite  

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/enquete-flash-culture-vs-covid-poles-culturels-pays-de-la-loire/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/covid-19-aides-ressources-acteurs-patrimoine-culturel/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/covid-19-aides-ressources-acteurs-patrimoine-culturel/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/reouverture-au-public-des-musees-monuments-frac-et-centres-dart/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/extension-pass-sanitaire-lieux-accueillant-public/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/evenement/journees-mansart-2021/
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Moyens d’accès au site internet  

 
 
Les rubriques les plus consultées 

Nom Vues de page uniques 

Accueil - Pôle Patrimoine 1469 

L'association - Pôle Patrimoine 399 

Adhérents - Pôle Patrimoine 329 

Actualités - Pôle Patrimoine 326 

Ressources - Pôle Patrimoine 321 

 

Le Pôle Patrimoine sur les réseaux sociaux     

Facebook  
La page diffuse l’actualité des adhérents, des partenaires, du Pôle Patrimoine. Elle sert également à partager 
une veille sur le secteur patrimonial régional, national et européen.  
 
Audience au 31 décembre 2021 

• Nombre d’abonnés : 595, soit 9 % d’augmentation. 
• Profil d’abonné : essentiellement des femmes (65,5%), entre 25 et 44 ans. Basé à Nantes (24 %), Paris 

(4,7%), Angers (4,3%), Le Mans (3%) 
 

LinkedIn 
Ce réseau est utilisé pour diffuser les activités de l’association et relayer les actualités du secteur patrimonial 
régional, national et européen : appels à projets, veille, etc. Le nombre d’abonnés augmente régulièrement.  
 
Audience au 31 décembre 2021 

• Nombre d’abonnés : 434, soit une multiplication par quatre des abonnés.  

Moteurs de 
recherche

39%

Entrées directes
40%

Réseaux sociaux
18%

Autres sites web 
3%



 
 
 

 
2021_Rapport d’activité_Approuvé  12 

• Taux d’engagement3 moyen : 6 % 
• Profil d’abonné : 43 % de jeunes diplômés, 32 % de cadres supérieurs. Basé à Nantes (30%), Paris 

(14%), Angers (5%), Rennes (4%) 
 

Les lettres numériques    

Les Nouvelles 
Cinq Nouvelles et cinq mailings à destination des abonnés (dont adhérents) inscrits via le site internet. Au 31 
décembre 2021 :  

• 405 abonnés ; + 9,46 % d’abonnés en 2021  

• Taux d’ouverture moyen de 50 % (+3%) ; taux de clic moyen 12,6 % (-2%) 

Flash Infos Adhérents  
Quinze flashs ou mailings dédiés aux adhérents (vie associative, sollicitation CESER, veille) 
Au 31 décembre :  

• Taux d’ouverture moyen : 51,38 % (-10 %) 
• Taux de clic moyen : 16,48 % (-8 %) 

 
Les taux d’ouverture et de clic restent tout à fait satisfaisants, malgré une baisse pour les flashs infos 
adhérents. Le travail réalisé en commission « communication » a permis d’ajuster l’orientation du contenu de 
ces derniers. Ils sont envoyés à tous les abonnés pour des actualités « immédiates » depuis le dernier trimestre 
2021.  

 

Collaborations et partenariats extérieurs 

Le CESER des Pays de la Loire 

 
En mai 2021, dans le cadre de son étude sur le patrimoine, le CESER des Pays de la Loire a auditionné Claire 
Giraud-Labalte, alors présidente du Pôle Patrimoine, et Philippe Boisseleau, directeur de l’OPCI-Ethnodoc, 
vice-président du Pôle Patrimoine. Les auditions étaient centrées sur deux éléments indispensables au deve-
nir des politiques patrimoniales : 

• Les conséquences de la crise sanitaire, sociale et économique depuis 2020 sur l’écosystème du patri-
moine vivant, matériel et immatériel dans notre région ; 

• L’évolution de la population et des problématiques – opérationnelles – de partage patrimonial qui y 
sont liées dans le cadre de « Ma Région 2050 ». 

Les membres du Pôle Patrimoine ont été ainsi invités à partager leurs avis sur les questions suivantes.  
1. Quelles difficultés la crise actuelle vous semble-t-elle accentuer ou infléchir pour ce secteur ? 
2. Dans une vision prospective sur le patrimoine, quels éléments devraient selon vous être mis en avant ? 
3. Y a-t-il, en particulier, des éléments de prospective en lien avec les thèmes de la démographie et de l’envi-
ronnement que vous voudriez porter à la connaissance du CESER ? 
4. Quelles prescriptions feriez-vous pour un plan de sortie de crise / de relance du patrimoine ? 

Les pôles culturels en Pays de la Loire     

 
Dans la continuité des synergies initiées avec les pôles culturels régionaux, le Pôle Patrimoine a participé à 
plusieurs actions conjointes avec les autres pôles culturels régionaux en 2021 : 

 
3 Le taux d’engagement Linkedin est calculé comme suit : (Clics + J’aimes + commentaires + Partages + Abonnements) / 
Impressions 

https://ceser.paysdelaloire.fr/qui-sommes-nous/comment-fonctionne-le-ceser/
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• L’enquête Flash Culture Vs Covid-19 (initiée par la MCAC - Mobilisation et Coopération Art et Cul-
ture). La filière patrimoine a totalisé sept réponses.  

Réf. 22/01/2021 Enquête Flash Culture Vs Covid – Pôles culturels des Pays de la Loire 
 

• Un document commun à destination des candidats aux élections régionales 
Réf. : 18/05/2021 Élections régionales : le Grand débat culturel sur les ondes des radios associatives ; 02/06/2021 Le 
patrimoine des Pays de la Loire, un atout culturel, social et économique pour l’avenir de la région 
 

• Une réunion de présentation du mouvement HF sur la mise en place d’une antenne en local. Le Pôle 
Patrimoine n’a pas pu y donner suite, faute de temps.  
 

La DRAC et la Région Centre Val de Loire 

 
Le Pôle Patrimoine a été sollicité par l’agence Troisième Pôle (au nom de la DRAC et la Région Centre Val de 
Loire) au sujet de l’opportunité de la structuration d’un réseau patrimoine sur ce territoire. Ces échanges se 
sont déroulés en deux temps :  

• 28 mai : interview en visio de Claire Giraud-Labalte sur l’expérience du Pôle Patrimoine 
• 30 novembre : présentation et témoignage sur la création du Pôle Patrimoine par François Blondeau, 

accompagné par Claire Mandin et Sophie Chailloux lors de la restitution publique et du temps de 
travail organisés avec les acteurs du patrimoine au MAME4 à Tours en présence de la DRAC et de la 
Région Centre Val de Loire.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La SAMOA 

 
En avril-mail : Interview de Claire Giraud-Labalte par le cabinet Katalyse, cabinet de conseils en stratégie, 
mandaté par la SAMOA – fabrique urbaine et créative de l’île de Nantes – afin de réaliser une étude permet-
tant la création d’un réseau dédié aux industries culturelles et créatives (ICC). 

ENCATC 

 
Le Pôle Patrimoine est devenu membre du réseau européen ENCATC, dédié à la gestion et aux politiques 
culturelles. Intégrer ce réseau répond ainsi à l’un des objectifs que s’est fixé le Pôle Patrimoine : créer et dé-
velopper des synergies au niveau européen et international. 
Réf. 12/03/2021 Le Pôle Patrimoine, membre du réseau européen ENCATC 

 

 

 
4 MAME : mame-tours.com “Mame un lieu d’exception pour entreprendre, innover, et échanger. Facilitateur d'activités, 
Coworking » 

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/enquete-flash-culture-vs-covid-poles-culturels-pays-de-la-loire/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/elections-regionales-grand-debat-culturel/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/le-patrimoine-des-pays-de-la-loire-un-atout-culturel-social-et-economique-pour-lavenir-de-la-region/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/le-patrimoine-des-pays-de-la-loire-un-atout-culturel-social-et-economique-pour-lavenir-de-la-region/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/pole-patrimoine/projets-actions/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/le-pole-patrimoine-membre-du-reseau-europeen-encatc/
https://mame-tours.com/
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Annexes 

 

Composition du conseil d’administration au 06 juin 20215 

Collège 1 – Recherche, Etudes, Inventaires  

• Arexcpo en Vendée, Maurice Artus (85)  

• Cercle de la Belle Plaisance, Alain Doaré (44) 

• PlantEvol, Christine Strullu-Derrien (49) 

• Vendée Patrimoine, Jean-Pierre Bertrand (85) 

Collège 2 – Préservation, Conservation, Restauration 

• Atelier K., Kyriaki Tsesmeloglou (44) 

• CAPEB Pays de la Loire, Yannick Février (activité régionale) 

• Dastum 44, Francis Boissard (44) 

• Espace Air Passion, François Blondeau (49) 
OPCI-EthnoDoc, Philippe Boisseleau (activité régionale) 

 
Collège 3 – Valorisation 

• Association Mans’Art, Stéphane Bellessort (72) 

• Association régionale des parcs et jardins des Pays de la Loire, Christine Toulier (activité régionale) 

• Éveil et Patrimoine, Nathalie Avot (44) 

• Maison des Hommes et des techniques, Marie-Louise Goergen (44) 

• Patrimoine d’Asnières, Hervé Delaune (72) 

• Société des Historiens du Pays de Retz, Véronique Mathot (44) 

• Territoires imaginaires, Claire Giraud-Labalte (activité régionale) 

Collège 4 – Formation, Insertion professionnelle, Emploi 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, Fanny Reyre-Ménard (activité régionale) 

• Esthua-Université d’Angers, Claire Mandin (49)  

• Grafipolis, John Podlesnik (44) 

• Université de Nantes, Hélène Rousteau-Chambon (44) 

Collège 5 – Accompagnement 

• Agence Passerelle, Christophe Delaunay (activité régionale) 

• Délégation régionale de la Fondation du Patrimoine des Pays de la Loire, Emmanuel Serrand (acti-
vité régionale) 

• Sherlock Patrimoine, Charlotte Trigance (activité nationale) 

Collège 6 – Institutions, Musées et Territoires 

• Association régionale des Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire, JosephBaudoin (activité 
régionale) 

• Conseil départemental de la Sarthe, Véronique Rivron (72) 

• Estuarium, Cécilia Stéphan (44) 

• Patrimoine-Environnement, Gabriel David (activité régionale) 

• SCOT du Pays du Vignoble nantais - Pays Ville d’art et d’histoire, Aymar Rivallin (44) 

 
5 https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/pole-patrimoine/fonctionnement-vie-du-pole/  

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/pole-patrimoine/fonctionnement-vie-du-pole/
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Communication digitale 

Site internet  

Détail de la fréquentation du site en 2021 

Pour rappel, l’audience concerne les périodes de janvier-août et fin novembre-décembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Rubriques les plus consultées 
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Répartition des types d’accès au site 

 

 

Réseaux sociaux  

Facebook  

Profils d’abonnés 
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Interactions sur la page : corrélation avec l’organisation des ConneXionS 

 
Linkedin 

Profil d’abonnés  

 

 

Lettres numériques  

Sur le site internet https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/lettres-numeriques/  

 

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/lettres-numeriques/

