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Une fédération pour  
les associations  
patrimoniales de l’Isère

La Fédération des Associations  Patrimoniales 
de l’Isère (FAPI), créée en 2000, a pour vocation 
de développer communication et entraide dans 
la promotion de ces structures, et engendrer 
des projets communs. Seul organisme de ce 
type en France sur un département, avec Patri-
moine de l’Ain, son modèle pourrait être décliné 
sur les autres départements de la région avec la 
participation de Patrimoine rhônalpin. Soutenue 
par le CG de L’Isère, l’association siège à la com-
mission du Label patrimoine en Isère.
La FAPI soutient par exemple directement 
certaines structures en difficulté. Elle organise 
également chaque année « les entretiens de la 
FAPI », discussions autour de thèmes précis tel 
que les musées ou le patrimoine religieux. L’évè-
nement tenu ce samedi 6 avril portait sur la 
question  « Le Patrimoine, levier de développe-
ment économique ? ». « Défendre le patrimoine 
devient difficile, il s’agit de se rassembler, et 
surtout de casser l’idée que le patrimoine coute 
cher » explique Geneviève Balestrieri, vice-prési-
dente de la FAPI. « Il faut associer patrimoine et 
économie, d’où la volonté de créer des routes 
des savoir-faire. Ces routes consistent à réunir 
lieux patrimoniaux, artisans et producteurs ; une 
sorte de carte relie ces différents lieux qui nous 
sont proposés sur un parcours global. C’est ainsi 
que le patrimoine aura un intérêt pour le déve-
loppement économique ». Certaines structures 
présentes sur le kiosque participent à des routes 
des savoir-faire, un concept qui existe déjà en 
Isère dans l’Oisans et en Chartreuse.

Geneviève Balestrieri croit au potentiel économique du 
patrimoine et veut casser les idées reçues

Les musées non-LabéLLisés  
veuLent s’organiser et grandir

■■ Sujet réalisé par Maxime Deblon 

La 3ème édition du kiosque des musées 
locaux et lieux de collections, organisé 
conjointement par Patrimoine Rhônalpin, 
la Fondation Renaud et la Fondation du 
patrimoine, s’est tenue dans la Maison du 
Fleuve Rhône à Givors. L’occasion pour ces 
structures locales de se rencontrer, parta-
ger ou se faire connaître.

La qualification de « musées locaux et lieux de col-
lections » regroupe toutes structures de ce type 
valorisant le patrimoine rhônalpin et ne faisant 
pas partie du label Musée de France. Près d’une 
trentaine d’associations, collectivités ou autres 
organismes se sont ainsi réunis, issus de 7 des 
8 départements de Rhône-Alpes. Chimie, céra-
mique, aviation, parchemin, textile, cordonnerie 
ou histoire gallo-romaine, ce kiosque illustrait un 
vaste panel d’un patrimoine à la richesse aussi 
dense que varié. L’occasion aussi de rencontrer 
tous types de profils.
Paul Blanchon représentait l’association Renais-
sance de Revel-Tourdan (Isère). Dans les années 
70, avec d’autres membres de l’association, ils 
effectuent des fouilles archéologiques à Tour-
dan pendant 5 ans. Les vestiges gallo-romains 
extraits attendent depuis plusieurs années un 
nouveau lieu pour être réexposés. « Entretemps 
nous avons monté un local pour l’association 
en réaménageant un pigeonnier ». Ce dernier 
accueille désormais une exposition permanente 
d’objets domestiques du 18e au 20e siècle.  « Nous 
avons également transformé une vieille ferme du 
18ème/19eme. (…) Diverses expositions temporaires 
sont organisées, de l’éclairage aux jouets, en pas-
sant par des peintres locaux, ainsi que des ani-
mations culturelles » explique t-il, rappelant une 
anecdote originale « Pour financer l’association, 
nous avions notamment mis à disposition une 
benne à Revel pour récolter la ferraille, dont toute 
une partie a pu être revendue ».
La SLHADA, Société Lyonnaise d’Histoire de l’Avia-
tion et de Documentation Aéronautique est une 
association située à Bron (Rhône), d’une soixan-
taine d’adhérents, dont le musée propose salles 
d’archives et d’exposition. « Nous tenons égale-
ment des conférences mensuelles, dont le calen-
drier est plein jusqu’en 2014 ! » affirme l’un des 
responsables, Pierre Biard, qui confirme l’impor-
tance du relationnel « Chacun peut posséder une 
pièce qui intéresse l’autre, récupérer des pièces 

d’origine est difficile et cher. Ce genre d’échange 
est très important, le bouche à oreilles est un véri-
table atout. (…) Nous sommes tous confrontés 
aux mêmes problèmes, une personne peut ap-
prendre d’une autre sur sa gestion, un placement 
d’objet etc. Toute idée est bonne à prendre ». 
Pour subvenir aux difficultés financières, le musée 
bénéficie notamment de la fourniture gratuite 
d’un local par la mairie, et de subventions, mais un 
manque de place demeure cependant et les ques-
tions de sécurité liées à la circulation du public ne 
facilitent pas les choses.
Autre type de structure, la communauté de com-
munes des Vallons-du-Lyonnais (Rhône) prend 
en charge 3 musées situés sur son territoire : le 
musée Théatre Guignol à Brindas, où expositions 
permanentes et temporaires côtoient program-
mations de spectacles ; le musée Antoine Brun, 
qui réunit quelques 200 maquettes en bois réali-
sés par l’artiste ; et la Maison du blanchisseur, sur 
ce thème, à  Grézieu-La-Varenne « La CC s’occupe 
des 3 sites ; propriétaire des 2 premiers, le 3ème est 
lui géré par des bénévoles, mais subventionné par 
celle-ci. Nous sommes une équipe de 3 salariés qui 
s’occupent de l’ensemble de la gestion des mu-
sées » explique Marie-Magali Bernadet, assistante 

La maison du blanchisseur à Grézieu-la-Varenne est financée                         par la Communauté de communes des Vallons-du-Lyonnais 
mais gérée par des bénévoles
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de conservation du patrimoine dans ces musées. 
« Le kiosque nous permet un échange de docu-
ments, une proximité avec d’autres structures dis-
persées sur la région, et ainsi se faire connaître ».
L’exposition Idées Barge de la Maison du Fleuve 
Rhône était l’occasion pour la commissaire Agnès 
Lory de faire part de son expérience dans le mon-
tage d’une exposition, en tenant une conférence 
sur ce thème, évoquant les différents aspects ou 
contraintes, et prodiguant conseils sur la scéno-
graphie, la communication, la sécurité, la conser-
vation etc. 
« Qu’il s’agisse de plus ou moins grosses exposi-
tions le processus est semblable. Avec des petits 
moyens on peut réaliser quelque chose de qua-
lité (…) Connaître les divers écueils pratiques 
est important et utile pour les petites structures 
(…) Idée Barge est le fruit de 22 partenariats ; une 
exposition est aussi l’idée de mise en réseau, sur 
une thématique donnée il y a par exemple des 
possibilités de prêt, d’où l’intérêt de mutualiser 
des moyens, de favoriser les échanges de bons 
procédés ». Une idée de partage, de communica-
tion, qui s’inscrit dans ce kiosque, duquel il ressort 
qu’entre certains participants, des prêts d’objets 
se mettent déjà en place…

La maison du blanchisseur à Grézieu-la-Varenne est financée                         par la Communauté de communes des Vallons-du-Lyonnais 
mais gérée par des bénévoles

« Pour 100€ investis dans  
Le Patrimoine, 300€ sont générés »

eddie Gilles Di pierno, président de patri-
moine rhônalpin explique les enjeux de 
la conservation et de la valorisation du 
patrimoine en rhône-alpes. il plaide pour 
une mise en réseau des structures indé-
pendantes et croit à leur potentiel écono-
mique.
Quels sont les enjeux autour de l’organisa-
tion d’un tel évènement ?
Cela part d’un premier constat, sur la région 
Rhône-Alpes plus de 300 musées de toutes 
sortes, non labélisés, ont été recensés. Aux cotés 
des 107 musées de France, vous avez tous ces 
petits musées, souvent portés par des bénévoles, 
à qui il manque un aspect professionnel, sur cer-
tains domaines tels que la conservation, l’accueil 
du public, les expositions etc. L’idée est de les 
aider à se professionnaliser, d’où la conférence de 
Mme Lory, et faire en sorte qu’ils se connaissent 
entre eux, qu’ils puissent échanger, partager, 
voire envisager une mutualisation de certains 
moyens humains et financiers, ou encore pour-
quoi pas permettre l’accueil de collections dans 
certains musées, de développer un réseau qui 
permette de répondre à cette demande […]. De 
telles rencontres permettent d’être moins isolé 
[…]. La question de la mutualisation, pas toujours 
facile à aborder, doit être évoquée […]. Dans un 
contexte économique difficile, où l’argent public 
se fait rare et le bénévolat est moins fréquent, mu-
tualiser peut être un bon moyen de passer un cap.
Quel est le rôle de Patrimoine rhônalpin et 
des autres structures organisatrices dans la 
sauvegarde du patrimoine ? 
Patrimoine rhônalpin est une fédération régio-
nale d’associations de patrimoine, réunissant 360 
adhérents, du propriétaire de château à la com-

mune, associations, bibliothèques, architectes 
etc. L’idée est la mise en réseau des structures 
liées au patrimoine. La fondation du Patrimoine 
collecte de l’argent auprès de mécènes pour des 
projets de restauration. Cela recouvre tous types 
de patrimoine, religieux, industriel, rural, fluvial 
etc. La fondation Renaud  a quant à elle pour ob-
jet le sauvetage de différentes collections et leurs 
préservations.
Quelle est l’évolution aujourd’hui de la fré-
quentation de ces musées ou expositions ?
Nous sommes en forte progression. Rhône-
Alpes est une région riche économiquement qui 
comprends 6 millions d’habitants, soit autant de 
touristes potentiels pour ce patrimoine. Les Fran-
çais y sont aujourd’hui de plus en plus attachés. 
Le succès des Journées Européennes du Patri-
moine le prouve, la fréquentation des musées 
s’en ressent […]. Or un tel engouement contri-
bue à créer des activités économiques annexes, 
restauration, hôtellerie etc. Une étude à l’échelle 
nationale indique que pour 100€ investis dans le 
patrimoine, 300€ de richesses économiques sont 
générées. Ainsi le patrimoine n’est pas un poids 
économique, bien au contraire. N’oublions pas 
que la France accueille 70 millions de touristes 
chaque année, qui viennent avant tout pour notre 
patrimoine, qu’il soit paysager, culturel ou autre. 
Or ils souhaitent également voir le patrimoine de 
proximité, qu’on trouve dans ces musées […]. 
Ceux-ci ont l’occasion de valoriser le patrimoine 
de certaines communes, de faire vivre celles-ci. 
De plus, ces différents biens ne sont pas protégés 
juridiquement. Ils peuvent être vendus à n’im-
porte qui, n’importe quand. Plusieurs milliers de 
conteneurs quittent ainsi la France chaque année. 
Il faut conserver, protéger ces objets qui sont les 
témoins de notre histoire.

Le kiosque a été l’occasion de multiplier les échanges 
entre les bénévoles et passionnés de patrimoine de la 
région

Eddie Gilles Di Pierno croit à la mutualisation des moyens 
humains et financiers des structures indépendantes
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