
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Commission Musées Locaux et Lieux de Collections 

 
 
Patrimoine Rhônalpin, la Délégation Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine et la Fondation Renaud ont 
décidé en 2009 de créer une commission pour apporter leur soutien aux Musées locaux (hors musées de 
France) et Lieux de collection de la région Rhône-Alpes éprouvant pour certains de plus en plus de difficultés à 
vivre ou à survivre. Leur attention a donc été attirée par certaines de ces structures dont l’existence est fragilisée 
par la baisse de fréquentation, le manque de recettes, le désintérêt des élus et des mécènes… Allant jusqu’à 
provoquer la disparition de leurs collections. Fort de ce constat, les initiateurs de cette commission ont souhaité 
réfléchir au côté des gestionnaires et responsables de ces musées, sur les initiatives qui pourraient être prises 
afin de renforcer leurs actions et pérenniser leur existence.  
 
Le 7 novembre 2009, s’est tenu la première rencontre au Fort de Vaise – Lyon 9e. 
 

Lors de cette réunion de lancement de la commission, plusieurs thèmes de réflexions ont été abordés par les 
représentants des structures présentes. Les thèmes suivants seront traités lors de prochaines rencontres en 
présence de spécialistes :  

 La recherche et le maintien du bénévolat, sa formation, sa professionnalisation. 
 Coopération des réseaux. 
 Budget, subventions, recherche de mécènes. 
 Actions de communication.  
 Accroître la fréquentation, organisation de manifestations communes, échanges d’expositions temporaires. 
 Inventaire des collectons, entretien, assurance et sécurité contre les dégradations et le vol. 
 Lieu de stockage provisoire de pièces volumineuses ou d’objets et collections orphelines. 

 
Le 27 mai 2010, seconde rencontre également au Fort de Vaise.  
 

Les thèmes retenus et traités sont : 
 
Le service civique au titre du volontariat associatif  
Pour initier l’emploi de jeunes en service civique au sein des musées locaux, les organisateurs ont fait appel à 
l’association Concordia, qui bénéficie de ce dispositif. Guillaume Pelaud, Délégué Régional, évoque les 
conditions requises, à savoir :  
« Les structures doivent obtenir de l’Agence Nationale du Service Civique un agrément. Elles ont des obligations 
et doivent mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des missions confiées.  Un encadrement sous 
forme de tutorat et des formations sont obligatoires (sur une base de 2 jours par mois). L’âge requis des 
volontaires est compris entre 16 et  25 ans. La durée du service est de 6 à 12 mois pour une durée 
hebdomadaire de travail de 24 à 35 heures (possibilité d’heures supplémentaires). La rémunération mensuelle 
des jeunes volontaires est de 640 €, dont 100 € à la charge de l’organisme d’accueil. Les missions confiées 
doivent se situer dans l’objectif du développement de la structure, elles doivent être valorisantes et 
épanouissantes pour le volontaire afin de lui permettre d’acquérir une première expérience. Deux  jeunes sont 
présents pour apporter leur expérience» 
 

Comment recruter des bénévoles 
Maurice FERDINAND, administrateur de Patrimoine Rhônalpin évoque la forte évolution sociale du bénévolat 
que les associations doivent prendre en compte : 
« Aujourd’hui les bénévoles potentiels sont naturellement plus exigeants, ils ont le choix des « causes » qu’ils 
souhaitent soutenir. Ils veulent trouver une activité qui leur convient, dans le cadre de missions définies et en 
accord avec leur temps libre afin de savoir à quoi ils s’engagent. Il ne faut donc pas avoir peur d’aller chercher 
des bénévoles, afin de profiter de leurs compétences personnelles et professionnelles. Pour un recrutement 
optimal, les associations doivent rédiger une fiche de description des missions avant de lancer une campagne de 
recrutement et les entretiens, elles peuvent s’aider des nouveaux moyens de diffusion. Il est souhaitable 
également d’encourager se personnel en leur confiant des responsabilités voir même en leur dispensant des 
formations, suivant leurs compétences. Par ailleurs, il est recommandé de chiffrer dans le bilan comptable le 
travail des bénévoles afin d’obtenir une reconnaissance auprès des institutionnels, des mécènes… pour recevoir 
des subventions et financements. Egalement, des audits de fonctionnement réalisés par des personnes 
extérieures bénévoles ou d’autres associations peuvent permettre de faire évoluer la structure. 



En quelques mots, les associations doivent se professionnaliser et s’organiser avec plus de rigueur pour 
répondre aux attentes de leurs recrues et du monde extérieur sans remettre en cause la reconnaissance, la 
considération et la convivialité… »  
 

Il sera demandé à un représentant de la Fondation du Bénévolat d’intervenir, sur ce sujet, lors d’une prochaine 
réunion. 
 

La mise en réseau des responsables des musées locaux  
Les échanges avec les responsables des différentes structures, lors de la première rencontre, ont fait apparaître 
un réel besoin de mise en relation. Certains sujets et propositions sont évoqués : 
 

- Dresser un inventaire le plus exhaustif possible des musées ciblés, même s’il est difficile d’avoir une idée 
précise du nombre de ces structures, qu’elles soient communales, privées ou industrielles. A ce jour, environ 
250 musées ont été listés mais il en existe probablement le double voir le triple. Céline  BARDIN, chargée de 
missions à Patrimoine Rhônalpin, se chargera de coordonner cette mission avec l’aide de tous. 
 

- L’organisation d’une bourse d’échange de documentations entre les musées, appelé « Kiosque des 
Musées ». 

 

- La création d’un site internet, mais la difficulté repose sur sa gestion quotidienne ??? 
 
Le 17 mars 2011, organisation du kiosque des Musées au Fort de Vaise. 
 

Après un mot d’introduction et la présentation des structures organisatrices, Eddie GILLES DI PIERNO, président 
de Patrimoine Rhônalpin réaffirme l’intérêt de cette commission au regard des difficultés rencontrées par les 
petits musées et explique le but expérimental de ce kiosque dont la vocation est de créer une synergie entre les 
responsables de musées.  
Si l’objectif premier est l’échange de documentations avant la saison touristique afin de permettre une offre inter-
musées plus importante auprès des visiteurs, les participants ont rapidement échangé suivant leur secteur 
géographique, les thématiques communes et les problèmes rencontrés. Les participants ont également pu 
proposer un grand nombre d’expositions temporaires itinérantes qu’ils souhaitent mettre à disposition. Des offres  
de prêts et recherches d’objets ont également été affichées. 
Devant le succès de cette initiative, il a été simplement reproché un temps de rencontre trop court et le fait que 
les structures n’ont pas eu le temps de se présenter. Il est fortement souhaité par l’ensemble des acteurs de 
renouveler ce kiosque l’année prochaine. Il est déjà arrêté de l’organiser sur une journée au cours du mois de 
mars. 
 
 
Nota : Chacune de ces rencontres ont permis de regrouper une vingtaine de musées, mais également des 
collectivités dont  des représentants des Conseils Généraux de l’Ain et de la Loire. 
 
 
Informations et contacts : 
 
Patrimoine Rhônalpin (Fédération regroupant environ 320 associations et acteurs du patrimoine en Rhône-
Alpes) 5 place de la Baleine 69005 Lyon – Tel 04 72 41 94 47 
pra@patrimoine-rhonalpin.org 
La Fondation du Patrimoine (Organisation nationale œuvrant principalement à la défense du patrimoine non-
protégé en apportant des labels donnant  droit à défiscalisation) 
Fort de Vaise 25-27 Bd Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon – 04 37 50 35 78  
delegation-rhone-alpes@fondation-patrimoine.com 
La Fondation Renaud (Reconnue d’utilité publique pour ses actions dans le domaine de la culture et du 
patrimoine en Région Rhône-Alpes) 
Fort de Vaise 25-27 Bd Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon – 04 78 47 10 82 
fondation.renaud@wanadoo.fr 
 


