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présentation Des lauréats 



Présentation des 8 lauréats de la 26ème édition 
des Prix aurhalpins du patrimoine

Patrimoine Aurhalpin organise, depuis 1995, les Prix aurhalpins du patrimoine qui 
ont pour vocation d’encourager les initiatives locales et de valoriser toutes les 

formes de patrimoine (monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel, 
urbain et rural, archéologique et contemporain, ...).

En 2021, les Prix aurhalpins du patrimoine ont récompensé 8 lauréats, dans 
quatre catégories, pour des opérations de restauration, des actions de 

valorisation culturelle et touristique du patrimoine (patrimoine bâti, objets 
mobiliers, patrimoine industriel, etc…) et de mise en valeur des savoir-faire.
Chaque prix est doté de 6 000 euros, chaque mention de 1 000 euros, le 

Trophée EDF est récompensé par une œuvre originale, créée par une artiste 
régionale. Le Coup de cœur est doté de 2 000 euros.

palmarès 2021
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eDF en auvergne-
rhône-alpes 

récompense les lauréats 
des :

- Prix Réalisation
- Trophée EDF

le Conseil régional 
auvergne-rhône-

alpes 

récompense les lauréats 
des :

- Prix Savoir-Faire
- Mention Savoir-Faire
- Mention Réalisation
- Coup de cœur du jury

groupama rhône-
alpes auvergne

récompense les lauréats 
des :

- Prix Patrimoine 
Industriel et Scientifique
- Mention Patrimoine 
Industriel et Scientifique

NOS PARTENAIRES



réalisation

Prix
la tour De salvagny (69 - métropole De lyon)                              

Réhabilitation des bâtiments du Parc de l’Hippodrome : tribune, salle du pesage et buvettes.

La Tour de Salvagny (Métropole de Lyon).
04 78 48 87 34 - emmanuelle.morin@salvagny.org - www.salvagny.org

Mention
la Casamaures D’hier et aujourD’hui (38)                             

Chantier du jardin d’hiver : 10 baies vitrées de couleur ambre

Saint-Martin-le-Vinoux (Isère).
04 76 47 13 50  - christiane.guichard@casamaures.org - www.casamaures.org

Récompense une opération de sauvegarde patrimoniale achevées jusqu’à 3 ans plus tôt.

Financée par

Financé par

http://www.salvagny.org
http://www.casamaures.org


Catégorie savoir-Faire Du Conseil régional

Récompense une technique ou un ensemble de connaissances assurant la pérennité des 
métiers d’art.

Prix
assoCiation les grenaDières Du haut-Forez (42)                                  

La pormotion, transmission et sauvegarde d’un savoir-faire ligérien unique et rare : la 
broderie militaire au fil d’or.

Basé à Cervières (Loire).
06 60 57 59 87 - asso.grenadieres@gmail.com - www.assogrenadieres.fr

Mention
traCes De pierre - imapeC (63)

Reconnaissance de l’émaillage sur lave.

Volvic (Puy-de-Dôme).
04 73 33 60 67 - tracesdepierre@gmail.com - www.imatectracesdepierre.wordpress.com

Financée par

Financé par

http://www.assogrenadieres.fr
http://www.imatectracesdepierre.wordpress.com


patrimoine inDustriel et sCientiFique groupama

Prix
assoCiation val libre Culture et patrimoine (03)                             

Réhabilitation de la tuilerie de Lenax

Lenax (Allier).
06 88 16 18 19 - vallibre.culture.patrimoine@gmail.com

Mention
assoCiation mémoire battante (38)                        

Restauration d’une scie battante à eau pour l’accueil, l’animation, la vulgaritsation 
pédagogique et technique.

Valjouffrey (Isère).
06 10 01 27 53 - contact@memoirebattante.fr - www.memoirebattante.fr

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

Financé par

Financée par

mailto:vallibre.culture.patrimoine@gmail.com
http://www.memoirebattante.fr


trophée eDF

Trophée
l’équipe Des ConCepteurs : riCh Designers et bruno peinaDo (artiste) 
(44)                             

« De deux choses lune, l’autre c’est le soleil ». Œuvre lumière sur l’Unité d’Habitation Le 
Corbusier à Firminy.

Firminy (Loire).
02 40 48 18 87 - isabelle.rolland@rich-designers.com - www.rich-designers.com

Coup De Cœur Du jury

soCiété Des amis Du vieux Crest et Des environs (26)  
                       

Restauration de la chapelle des Cordeliers de Crest (Drôme) du XIe siècle.

Crest (Drôme).
henriette.lidin@gmail.com - www.lesamisduvieuxcrest.org

Récompense la mise en lumière d’un ouvrage patrimonial.

Financé par

Financé par

http://www.rich-designers.com
http://www.lesamisduvieuxcrest.org


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.

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 est encore aujourd’hui la seule 

association fédératrice régionale en France dédiée au patrimoine.

Agissant sur la région Rhône-Alpes depuis 1983, elle poursuit son action depuis 2016 
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 et le Courrier du patrimoine ; 

met en ligne les ressources patrimoniales ; donne accès à 
ses adhérents à l’agenda régional.

Dès 1984, elle publie le premier guide du patrimoine rhônalpin. Elle lance 
dix ans plus tard les Prix rhônalpins du patrimoine avec EDF en Rhône-Alpes,  

partenaire fondateur. La Région Rhône-Alpes rejoint l’action l’année suivante. 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.

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

En 2018, Patrimoine Aurhalpin ouvre un second bureau à Clermont-Ferrand.

En 2019, Patrimoine Aurhalpin devient une fédération.

lyon : Fort de Vaise - 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry - 69009 Lyon
04 72 41 94 47 - contact@patrimoineaurhalpin.org

Clermont-FerranD : 14 rue Neyron - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 20 34 72 - info@patrimoineaurhalpin.org

Présidente : Marie-Hélène CHATEAU
Coordinatrice : Céline BARDIN



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 œuvre des savoir-faire.

La Délégation régionale EDF Auvergne-Rhône-
Alpes 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 cœur de la région, au 
cœur 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 soutient la 
catégorie patrimoine industriel.
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nos partenaires


