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Patrimoine Aurhalpin : 

Fédération régionale au service de la valorisation de tous les patrimoines qui rassemble associations, 
professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, collectivités et individuels, tous acteurs de la valorisation du 
patrimoine de la région  Auvergne-Rhône-Alpes. 
Agissant sur la région Rhône-Alpes depuis 1983, elle poursuit depuis 2016 son action sur le territoire 
d’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, coordonne des commissions thématiques et publie des 
ouvrages.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis 2002,  le Conseil régional  Auvergne-Rhône-Alpes soutient Patrimoine 
Aurhalpin à travers une convention triennale, recoupant plusieurs missions : 
l’animation et l’information du réseau patrimonial régional, l’édition et la 
communication patrimoniale, la veille technologique et patrimoniale et 
l’organisation des Prix aurhalpins du patrimoine.

Qui sommes nous ?

Nos partenaires :

EDF Auvergne-Rhône-Alpes
EDF en Auvergne-Rhône-Alpes est le partenaire fondateur des Prix aurhalpins 
du patrimoine, en 1995. En 2003, le Trophée EDF est créé pour récompenser 
spécifiquement les mises en lumière respectueuses de l’environnement 
d’éléments patrimoniaux. 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Depuis 2016, Groupama Rhône-Alpes Auvergne nous accompagne sur 
les Prix aurhalpins du patrimoine en finançant la catégorie Patrimoine 
industriel et scientifique. En tant que premier assureur des communes en 
France, Groupama Rhône-Alpes Auvergne a été interpellé par la vocation de 
sensibilisation des maires aux thématiques patrimoniales. Son aide financière 
a permis la diffusion gratuite, dés le deuxième numéro, des Vademecum de 
plus de 5 000 exemplaires aux maires des communes de la région ainsi que 
du Cher, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire (départements faisant partie du 
territoire d’action de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) 
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Les origines du projet 

La collection Vademecum a pour ambition de donner des clés de gestion aux élus, techniciens des collectivités 
territoriales, architectes, ... afin de les sensibiliser à la préservation du patrimoine sur leur territoire et de les 
aider dans cette démarche de conservation et de valorisation.
Suite aux élections municipales, nous avons choisi de proposer un ouvrage repertoriant les aides et les 
institutions qui les délivrent afin de permettre aux municipalités d’avoir un outil pratique pour afin de leur 
faciliter le fléchage des aides pour la restauration et la conservation du patrimoine.

Ce numéro sera le sixième de la collection.

Précedement sorti : 

Présentation du Projet :

Construire
le cimetière
de demain

Clés de gestion
et de valorisation
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Le cimetière, lieu de vie et de mémoire est riche d’un patrimoine méconnu et peu valorisé. 
Témoin de nos croyances et de notre société, c’est un bien commun relevant à la fois du droit 
privé et du droit public, ce qui pose trop souvent problème quant à l’entretien et la sauvegarde 
des monuments. 
Ce vademecum, a comme double objectif de décrypter les textes législatifs liés à la gestion des 
cimetières et d’offrir des pistes de réflexions pour l’aménagement de nouveaux espaces ou de 
l’extension de ces lieux de mémoire.
Il a vu le jour grâce à un partenariat rédactionnel entre Patrimoine Rhônalpin, les services 
funéraires de la Ville de Lyon et l’Union régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement (URCAUE). Il sera révisé et réédité en 2020.

Cet ouvrage souhaite rappeler l’importance de ces repères historiques, qui sont aussi traces 
sensibles et symboliques du conflit, dans le paysage de chacune des communes de France. 
Mais la vocation de ce guide est également de mettre en avant les responsabilités de chacun 
quant à l’entretien, la restauration et la valorisation de ces monuments, dans une dynamique de 
transmission mémorielle. Le collectif d’auteurs :  composé de chercheurs, de professionnels, de 
membres associatifs et passionnés, a permis de croiser les points de vue et d’offrir à ce document 
une diversité de tons et de propos. L’envoi gratuit de ce travail à chacune des mairies des régions 
Auvergne et Rhône-Alpes ambitionne de soutenir les initiatives mémorielles en cours et, peut-
être, de revivifier des questionnements oubliés sur ce rôle de passeur de mémoire que nous 
sommes tous censés tenir. 

Patrimoine  Aurhalpin  propose un Vademecum  sur  la  préservation  et  la  reconversion 
des lieux de culte.  Outre  les  obligations  légales,  qui  sont ici rappelées, la sauvegarde 
et la valorisation des édifices cultuels sont aussi de véritables atouts pour la commune, pour 
son identité patrimoniale ainsi que son attrait culturel et touristique. Le collectif d’auteurs, 
composé de chercheurs, de professionnels, d’architectes, de membres associatifs et passionnés, 
a permis de croiser différents points de vue et d’offrir à ce document une diversité de tons et 
de propos. La diffusion de ce travail à chacune des mairies de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
ambitionne de soutenir les initiatives de restauration ou de requalification en cours ou futures, 
et d’accompagner chacun dans sa  réflexion  de  valorisation  du  patrimoine  cultuel, pour 
préserver notre patrimoine dont nous sommes tous responsables.
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Les questions de développement durable et d’économies d’énergies sont aujourd’hui 
au cœur du débat public, et le patrimoine, comme toutes les composantes de la société, 
est concerné par ces thématiques. L’objectif de ce Vademecum est de déconstruire l’idée 
préconçue selon laquelle le patrimoine bâti est synonyme de  gaspillage  énergétique  et  
d’expliquer  le  comportement  énergétique  des  constructions  non-industrielles,  pour  
appliquer des solutions adaptées à ses spécificités. La diffusion de cet ouvrage à chacune 
des mairies de la région Auvergne-Rhône-Alpes tend à privilégier les actions de restauration 
ou de réhabilitation du bâti ancien, dans le respect de son architecture, et à minimiser les 
destructions.

Retrouvez l’intégralité des numéros sur notre site internet : 

Le  respect  de  l’environnement  et  les  économies  d’énergies   sont   au   cœur   des   
préoccupations   publiques  et  le  patrimoine  est  fortement  concerné  par ces thématiques. 
L’objectif de ce Vademecum est de démontrer qu’il est possible d’éclairer le patrimoine tout 
en préservant la biodiversité et en réduisant ses dépenses énergétiques, notamment grâce 
aux nouvelles technologies.
En plus de conseils pratiques pour monter un projet d’éclairage cohérent et intelligent, cet 
ouvrage apporte des  exemples  concrets  de  mises  en  lumière  de  bâtiments  patrimoniaux,  
pour  chaque  département  de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

http://www.patrimoineaurhalpin.org/nos-publications/

http://www.patrimoineaurhalpin.org/nos-publications/ 

