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Palmarès 2017

Les dix lauréats des Prix aurhalpins du patrimoine 2017

La 22e édition des Prix aurhalpins du patrimoine récompensent 
dix lauréats dans cinq catégories, situés dans 

la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Chaque prix est doté de 6 000 euros, chaque mention de 1 000 euros, le Trophée 
EDF est récompensé par une oeuvre originale, créée par une artiste régionale.

v Catégorie Savoir-Faire
Récompense une technique ou un ensemble de connaissances assurant la perennité des 
métiers d’art.

Prix
Yves Decompoix pour la réalisation d’un décor Art 
Nouveau en mosaïque pour la buvette de la Source 
Cachat à Evian (Haute-Savoie).

4 rue Pasteur 
74200 Thônon-les-Bains
www.decompoix.nom.fr
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Mention
CRAterre (Isère) pour la création d’ElémenTerre, 
mallette pédagogique sur le pisé.

Maison Levrat, rue de la Buthière
38090 Villefontaine
CRAterre@grenoble.archi.fr

v Catégorie Projet
Récompense une opération patrimoniale programmée.

Prix
Association des Amis du Petit Musée de Pierre 
Martelanche (Haute-Loire) pour la restauration 
et la valorisation des sculptures en terre cuite de 
Pierre Martelanche.

Mairie, 358 rue de Trébande
42354 Saint-Romain-la-Motte
loude@free.fr

Mention
Commune de la Baume de Transit (Drôme) pour la 
restauration de l’église Sainte-Croix.

2 place du Tricastin 
26790 La Baume de Transit
04 75 81 52 05
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v Catégorie Réalisation

Prix
Patricia Demangeon pour la restauration des 5 tours 
et la rénovation de la charpente et de la couverture 
du château de Hautsegur (Ardèche).

Château de Hautsegur
07380 Meyras
patricia.demangeon@orange.fr

Mention
Commune de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) pour 
la rénovation du théâtre municipal.

Rue de l’Hôtel de Ville
63140 Châtel-Guyon
04 73 64 28 82

v Catégorie Patrimoine industriel et scientifique Groupama

Prix
Tricorne et Torons (Loire) pour le projet de 
construction d’une réplique d’un chaland de Loire.

17 rue Pierre Termier
42100 Saint-Etienne
tricorne.batellerie@outlook.fr

Récompense des travaux de restauration et de mise en valeur d’éléments patrimoniaux matériels 
ou immatériels en lien avec l’histoire industrielle.

Récompense une opération de sauvegarde patrimoniale.
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Mention
Les Amis des Foulons (Drôme) pour la valorisa-
tion de la Tournerie Mayet et l’enrichissement des 
collections.

485 chemin de l’Arps
26190 Sainte-Eulalie-en-Royans
tournerie.mayet@gmail.com

v Trophée EDF
Récompense la mise en lumière d’un ouvrage patrimonial.

Commune de Saint-Lager (Rhône) pour la mise en 
lumière de la chapelle de Brouilly.

799 route de Brouilly
69220 Saint-Lager
04 74 66 82 19

v Coup de coeur du Jury

Dominique Martin pour la restauration du moulin 
Crozet (Ain).

Moulin Crozet
01190 Montceaux
dominique.martin333@gmail.com
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Les Prix aurhalpins 
du patrimoine

Une initiative unique en Auvergne-Rhône-Alpes 
et en France pour la valorisation du patrimoine 

dans toute sa diversité.

Les Prix aurhalpins du patrimoine existent depuis 1995. Ils fondent le partenariat entre la 
délégation régionale d’EDF Rhône-Alpes Auvergne et Patrimoine Aurhalpin (alors EDF en 
Rhône-Alpes et Patrimoine Rhônalpin). Le Conseil régional s’associe aux Prix dès 1996.

Dés le début, des Prix Réalisation et Projet sont distribués. Les catégories actuelles se 
structurent au fil des années. En 2002, le Prix Savoir-Faire du Conseil régional est créé. En 
2003, le Trophée EDF voit le jour. En 2016, la fondation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
permet la création du Prix Patrimoine industriel et scientifique qui porte son nom.

En 2016, l’aggrandissement de la région étend le champ d’action de l’association. Désormais les 
opérations menées dans l’intégralité de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Ain, Allier, Ardèche, 
Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Métropole de Lyon, Rhône, Savoie et 
Haute-Savoie) sont éligibles aux Prix aurhalpins du patrimoine.

Conditions

Le concours est ouvert à tous les acteurs du patrimoine : collectivité locale, établissement 
public, association, entreprise, particulier, ... L’opération doit être située sur le territoire de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et être ouverte, même ponctuellement, au public.

è En 2017, sur les 74 dossiers de candidature reçus :
 • 34 pour les collectivités ;
 • 28 pour les associations ;
 • 6 émanant de propriétaires privés ;
 • 6 pour les autres structures (entreprise, artisan, ...).

Les projets ou réalisations doivent se rapporter à des opérations concernant le patrimoine 
monumental, archéologique, historique scientifique, industriel, artistique, artisanal, paysager,, 
ancien ou contemporain, à l’exclusion de tout aménagment intérieur à usage personnel.

Patrimoine matériel ou immatériel, rural ou urbain, archéologique ou contemporain, de 
propriétaires publics ou privés... C’est dans toute la diversité de la notion de patrimoine que les 

Prix aurhalpins du patrimoine encouragent et récompensent les initiatives locales.
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L’association Patrimoine Aurhalpin
Patrimoine Aurhalpin, association régionale pour la valorisation de tous les 

patrimoines en Auvergne-Rhône-Alpes, rassemble tous les acteurs du patrimoine : les 
associations, les professionnels, les sites patrimoniaux, les institutionnels, les collectivités 
et les individuels.

Agissant sur la région Rhône-Alpes depuis 1983, elle poursuit son action sur 
l’ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes : dans l’Ain, l’Allier, 
l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la 
Métropole de Lyon, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Patrimoine Aurhalpin anime 
le réseau régional, organise des journées d’information, des journées d’étude et des 
commissions thématiques (patrimoine industriel, funéraire, militaire, musées locaux et 
lieux de collections, thermal) ;  publie les Vademecum ; met en ligne les ressources 
patrimoniales ; donne accès à ses adhérents à l’agenda régional.

Patrimoine Rhônalpin a été créé en 1983 à Lyon, à l’initiative de Régis Neyret : un 
groupement d’une cinquantaine d’associations des huit départements de Rhône-Alpes, 
qui pendant longtemps sera la seule association fédératrice régionale en France dédiée 
au patrimoine.

Dès 1984, elle publie le premier guide du patrimoine rhônalpin. Elle lance dix ans 
plus tard les Prix rhônalpins du patrimoine avec ses partenaires fondateurs, la région 
Rhône-Alpes et EDF en Rhône-Alpes, dont la 20e édition s’est déroulée en 2015.

En 2014, l’association a quitté son siège historique dans le Vieux Lyon pour 
s’installer sur la colline de Fourvière au Fort de Vaise, propriété de la Fondation Renaud, 
où est également installée la Fondation du Patrimoine permettant à ces trois structures 
de former un pôle patrimoine avec des actions communes de valorisation du patrimoine.

En 2016, l’association devient Patrimoine Aurhalpin pour répondre à 
l’agrandissement de la région.

Patrimoine Aurhalpin
Président : Eddie Gilles-di Pierno
Coordinatrice : Céline Bardin
Fort de Vaise
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon
04 72 41 94 47
contact@patrimoineaurhalpin.org
http///www.patrimoineaurhalpin.org
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Nos partenaires

En 2017, Patrimoine Aurhalpin organise les Prix aurhalpins du patrimoine dotés de 
30 500 euros, dont un Trophée EDF, par nos partenaires : 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et 
EDF Rhône-Alpes Auvergne, partenaire fondateur.

L’objectif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 
faveur du patrimoine est de permettre une meilleure 
connaissance, une promotion et une valorisation de 
ce patrimoine afin de développer toutes les formes de 
tourisme culturel. C’est pourquoi la Région soutient 
les Prix aurhalpins du patrimoine. Le Prix Savoir-Faire 
du Conseil régional récompense les initiatives de mise 
en oeuvre des savoir-faire.

La Délégation régionale EDF Rhône-Alpes Auvergne 
encourage, depuis l’origine il y a 20 ans, les prix 
aurhalpins du patrimoine. Le Trophée EDF récompense 
la meilleure valorisation par sa mise en lumière d‘un 
élément patrimonial régional. Au-delà des actions en 
faveur de la valorisation du patrimoine et du cadre de 
vie, EDF est plus largement soucieuse du respect de 
l’environnement.

Engagé dans ses territoires au coeur de la région, au 
coeur de la vie, Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
accorde une importance toute particulière au 
patrimoine. Les entreprises qui font la richesse de notre 
région ont constitué un patrimoine considérable que 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne souhaite valoriser 
en associant ses partenaires économiques. Dans ce 
sens, c’est tout naturellement que Groupama Rhône-
Alpes Auvergne sponsorise le prix du patrimoine 
industriel.


