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Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon 
Tél : 04 72 41 94 47 - Fax : 04 72 40 06 51 
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org 

S i t e  :  www.patrimoine-rhonalpin.org 
 

  
 
 

  
 

 
 

Dossier de présentation 
 

1er Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes 
et 

Cérémonie de remise des 
Prix rhônalpins du patrimoine 2007 

 
Samedi 9 juin 2007 

 
sur le site de Notre-Dame de Parménie (Izeaux, 38) 
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L E S  O R G A N I S A T E U R S  

 
 
Patrimoine Rhônalpin 
 

Patrimoine Rhônalpin, association créée en 1983, a pour vocation de contribuer à la mise en valeur 
de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique, industriel et artisanal, urbain et rural, 
archéologique et contemporain,…) dans les huit départements de la région Rhône-Alpes. 

La fédération réunit les associations, professionnels, animateurs du patrimoine, communes, 
organismes territoriaux…, tous acteurs de la valorisation du patrimoine en Rhône-Alpes dans l'Ain, 
l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. 

Patrimoine Rhônalpin publie “Le Courrier du Patrimoine”, édite la collection des “Guides du 
patrimoine rhônalpin”, organise des concours “Les prix rhônalpins du patrimoine”, des colloques et des 
journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux autorités culturelles et 
patrimoniales : Conseil régional, Communautés urbaines ou rurales, Comité régional du tourisme (CRT) et 
aux Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Délégation régionale au tourisme (DRT), Direction 
régionale de l'environnement (DIREN). 

Pour approfondir sa mission régionale de valorisation du patrimoine, Patrimoine Rhônalpin bénéficie 
depuis de nombreuses années d’un soutien important de la Région Rhône-Alpes, renforcé depuis 2006 par le 
renouvellement de sa convention triennale. 

Dans le cadre de ses missions de diffusion de l’information, Patrimoine Rhônalpin a mis en ligne en 
2005 son site Internet www.patrimoine-rhonalpin.org sur lequel figure également un centre de ressources 
patrimoniales, destiné à orienter et à faciliter les démarches des acteurs de la valorisation du patrimoine. 
 
 
Les prix rhônalpins du patrimoine 
 

Pour encourager les initiatives locales, Patrimoine Rhônalpin décerne chaque année depuis 1995 les 
« Prix rhônalpins du patrimoine ». Dotés financièrement par la Région Rhône-Alpes et EDF en Rhône-
Alpes, partenaire fondateur, trois grands prix et plusieurs mentions récompensent des opérations de 
restauration et de mise en valeur du patrimoine.  

Depuis 2003, le « Trophée Lux EDF » récompense la meilleure mise en lumière d’un ouvrage 
patrimonial.  

En 2002, le prix « Savoir-faire Conseil Régional » a été créé pour récompenser la mise en valeur 
d’un savoir-faire (métier, technique ou ensemble de connaissances réellement utilisés et remis en pratique 
aujourd’hui dans une opération achevée de travail sur le patrimoine). 

Depuis 2004, la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a souhaité apporter sa contribution à 
la sauvegarde du patrimoine régional en soutenant la communication des Prix rhônalpins du patrimoine et 
l’édition des guides du patrimoine rhônalpin. 
 La remise des prix rhônalpins du patrimoine 2005 a été organisée en partenariat avec la Région 
Rhône-Alpes, en 2006 avec EDF Rhône-Alpes, et sera donc organisée en 2007 en partenariat avec AREA. 
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L E  P R O J E T  
 

L’objectif 

Organiser le 1er pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes  et la remise des Prix rhônalpins 
du patrimoine 2007.  

L’objectif de cette journée est de jumeler patrimoine et convivialité en réunissant les nombreux 
acteurs régionaux : associations patrimoniales, professionnels et institutionnels (Etat, région, département) 
ainsi que les étudiants impliqués dans le patrimoine (CFA et BTS Animation et Gestion Touristiques 
Locales) de la région. 

Les participants pourront aussi découvrir le site de Parménie, les lauréats 2007, les sites 
patrimoniaux des adhérents de Patrimoine Rhônalpin et les métiers du bâtiment au travers d’une bourse 
d’échange et de démonstrations de savoir-faire. 

Pour le pique-nique, chaque participant devra assurer son plat principal selon un menu défini à 
l’avance. Les boissons, fromages, desserts et cafés seront offerts par les différents partenaires. 
 
 
 
La date 

La manifestation aura lieu le samedi 9 juin 2007 
de 10 h  à 17 h. 

 
 
 
 
 

Vue panoramique sur Mont-Blanc 
et massif de la Chartreuse 

Le lieu 
La manifestation se déroulera sur un site remarquable : 
Notre-Dame de Parménie à Izeaux en Isère, directement 
accessible par le réseau AREA.  

Notre-Dame de Parménie se situe dans le Dauphiné sur la 
commune de Beaucroissant. Le site a abrité une chartreuse 
de moniales, détruite en 1391, puis a été successivement 
centre de retraite au XVIIe siècle et refuge des maquisards 
pendant la seconde guerre mondiale.  

Aujourd’hui le site et ses bâtiments s’inscrivent 
remarquablement bien dans le paysage. Constitué d’une 
chapelle romane, de bâtiments d’accueil et d’un vaste parc, 
Parménie accueille les séminaires et bien d’autres 
évènements dont prochainement le "1er pique-nique  
patrimonial de Rhône-Alpes". 
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L E  P R O G R A M M E  
 
 
9 h 00 - 10 h 30 : Accueil des écoles par les ”Artisans messagers“ : démonstrations autour des métiers 

du bâtiment 
 
10 h 30-11 h 30 : Cérémonie de remise des Prix rhônalpins du patrimoine 2007 
  Remise du Prix Fondation du Patrimoine 2007 
 
11 h 45-12 h 30 : Intervention de l’Association des Journalistes du Patrimoine (AJP) 
 
12 h 30-15 h 00 : Apéritif et pique-nique 
 
15 h 00-16 h 30 :   - Valorisation des savoir-faire : démonstrations par les ”Artisans messagers“ de 

l’Union régionale CAPEB Rhône-Alpes (Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment) des métiers du bâtiment. 

 
-  Rencontre et échanges des acteurs du patrimoine 
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L E S  P A R T E N A I R E S  
 
Partenaires officiels 
 
 Région Rhône Alpes 
 L’objectif de la Région, en matière de patrimoine, est d’en permettre une meilleure 

connaissance, une promotion et une valorisation afin notamment de développer 
toutes les formes de tourisme culturel. C’est pourquoi la Région soutient les « Prix 
rhônalpins du patrimoine ». Un prix « savoir-faire conseil régional » a été créé en 
2002 pour récompenser les initiatives de mise en œuvre des savoir-faire. 

 
EDF Rhône-Alpes 
La délégation régionale EDF en Rhône-Alpes est le partenaire fondateur des « Prix 
rhônalpins du patrimoine ». Le trophée LUX EDF » crée en 2003 récompense la 
meilleure valorisation par la mise en lumière d’un élément patrimonial régional. 
Au-delà des actions en faveur de la valorisation du patrimoine et du cadre de vie, 
notamment par la mise en lumière des villes et des quartiers, EDF est plus 
largement soucieuse du respect de l’environnement. 

 
AREA 
La société des autoroutes Rhône-Alpes AREA, soucieuse de participer à la 
valorisation du patrimoine régional, apporte son concours pour soutenir la 
communication des « Prix rhônalpins du patrimoine ». 

 
 
 

Union régionale CAPEB Rhône-Alpes 
La confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) 
représente, promeut et défend toutes les entreprises artisanales du bâtiment devant 
les instances de concertation et de décision et devant les pouvoirs publics auxquels 
elle propose les mesures qu’elle juge nécessaires et adaptées aux entreprises du 
secteur. A l’occasion du 1er Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes, l’Union 
régionale CAPEB Rhône-Alpes présentera les métiers du bâtiment sur le thème de 
la « transmission de la passion des savoir-faire »  au travers de démonstrations 
menées par les ”artisans messagers”. 
 
Association des journalistes du patrimoine (AJP) 
L’association des journalistes du patrimoine participera en termes de 
communication et de promotion de l’évènement, et tiendra une conférence de 
presse en milieu de journée. 
 
Fondation du Patrimoine, délégation Rhône-Alpes 
La Fondation du Patrimoine a pour mission de contribuer à la sauvegarde des 
bâtiments et sites en péril non protégés (ni inscrits, ni classés).  Un partenariat sera 
signé en 2007 entre Patrimoine Rhônalpin et la delegation Rhône-Alpes de la 
Fondation du Patrimoine pour développer des actions communes. 
 
Mairie de Renage (38) 
La mairie de Renage, impliquée dans l’évènement, mettra à disposition le matériel 
logistique nécessaire à la réalisation de cette journée (tables, chaises, micros…). 
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P A T R I M O I N E  D U  G O Û T  
 

Pour le pique-nique, chaque participant devra assurer son plat principal selon un menu défini à 
l’avance. 
 

Les nappes,  boissons, fromages, fruits, desserts…, sont offerts par les différents producteurs et 
industriels remarquables des huit départements de la région Rhône-Alpes 

 mettant ainsi à l’honneur le patrimoine du goût. 
 
Partenaires privés  
 

Cochonou (Bron, 69) 
Cochonou  est une des marques de saucissons du groupe Aoste. 
Fourniture de nappes. 
 
 

 U.S.R.I.C.T Fourniture de Rosettes de Lyon (Rhône, 69) 
Syndicale Rhône-Alpes des Industriels 
Traiteurs et Transformateurs de viande 

 
 
Société coopérative agricole du Nyonsais (Drôme, 26) 
Fourniture vin blanc et olives 
 
 
Source de Neyrolles (Ain, 01) 
Fourniture bouteilles d’eau 
 
 
Fromagerie de l’Abbaye (bleu de Gex), Chezepy-Forenz (Ain, 01) 
Fourniture Bleu de Gex 
 
 

 Boulangerie Fourniture de pognes, de Saint-Genis-sur-Guiers (Isère, 38) 
 Giroud Guicherd 

 
 
Le Grand Séchoir, Vinay (Isère, 38) 
Le Grand Séchoir retrace l’histoire des hommes qui ont fait la renommée 
de la noix de Grenoble au travers un espace muséographique au cœur de la 
noyeraie iséroise, dans une ancienne ferme réhabilitée. 
Fourniture de desserts aux noix 
 
 
Les Balcons du Mont Pilat : Coopérative du Pilat, Bessey (Loire, 42) 
Fourniture pommes et de jus de pomme 
 
 
Domaine de Ripaille (Haute-Savoie, 74) 
Fourniture vin rouge 
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2 0 0 0  I N V I T E S  
 
 
 
Associations patrimoniales 
 
 
Professionnels :  
 

Animateurs des territoires,  
Chefs de projet, guides,  
Médiateurs Villes et pays d’art et d’histoire,  
Architectes des bâtiments de France,  
Architecte en chef des monuments historiques, 
Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), 
Offices de tourisme,  
Architectes du patrimoine, 
Journalistes du patrimoine (presse, télévision, radio, site Internet), 

 … 
 
Institutionnels : 
 

Elus locaux, départementaux, régionaux (culture, tourisme, patrimoine) 
Département : conservation du patrimoine, directions de la culture et du tourisme 
Communautés de communes, communautés d’agglomération, 
Sites touristiques et patrimoniaux 

 
 
Etudiants : 
 

BTS Animation et Gestion Touristiques Locales (AGTL) 
Centres de formation et d’apprentissages  (CFA) des métiers du bâtiment  
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C O N T A C T S  
 
 
 
Patrimoine Rhônalpin 

Site Internet : www.patrimoine-rhonalpin.org 
 
Pascale COLLET (déléguée générale)  

Patrimoine Rhônalpin  
5 place de la Baleine  
69005 LYON 
Tél. : 04 72 41 94 47 
Fax : 04 72 40 06 51 
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org   

 
 
Amandine GROS (étudiante 2ème année BTS AGTL Lycée Colbert) 

Tél. : 06 15 26 45 34  
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org   
 amandinegros@yahoo.fr    
En particulier pour les questions concernant les partenariats desserts, eaux et charcuterie 

 
 
Maeva MORAT (étudiante 2ème année BTS AGTL Lycée Colbert) 

Tél. : 06 31 01 56 75  
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org   

 malou.morat@laposte.net   
En particulier pour les questions concernant les partenariats vins, fromages et fruits 

  


