
 
Atelier 4 : PATRIMOINE ET CONSTRUCTION DE TERRITOIRE 

 
Animateur-rapporteur : Maurice FERDINAND 

administrateur de Patrimoine Rhônalpin,  
président honoraire de la Renaissance du Vieux Lyon 

 
• Contrat de Pays Rhône-Alpes Bièvre Valloire (CDPRA, 38) 
   Syndicat mixte Bièvre Valloire (Viriville, 38) 

Thème :  Le territoire de Bièvre Valloire : organisation d’une politique patrimoniale de Pays. 
  1997-2006 : du Contrat global de développement (CGD) au Contrat de pays de 

Rhône-Alpes (CDPRA). Exemples de chantiers pour illustrer le fonctionnement du 
comité de pilotage. 

Intervenants : Robert du BESSET, président du Comité de pilotage patrimoine Bièvre-Valloire, 
maire de Renage 

  Gaëlle PELLETIER, animatrice culturelle du patrimoine, Conseil général de l’Isère 
 
• Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Isère (CAUE) (Grenoble, 38) 

Thème :  Le CAUE de l’Isère : un rôle participatif dans l’aménagement patrimonial de 
Bièvre Valloire. Interventions pluridisciplinaires encadrement, appui des 
collectivités, formation, information, savoir faire, retour d’expérience. Comment le 
CAUE s’appuie sur le territoire et ses caractéristiques socioculturelles et techniques 
en favorisant une compréhension dynamique du patrimoine et de ses capacités 
d’innovations (patrimoine, hommes et économie). 

Intervenant : Rémy GUYARD, architecte conseiller, CAUE de l’Isère 
 
 
 
 
 _________________________  
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Journée d'étude 
 

" PATRIMOINE ET TERRITOIRES " 
 

organisée par le Conseil régional Rhône-Alpes 
en collaboration avec Patrimoine Rhônalpin 

 
le jeudi 18 janvier 2007 

au siège du Conseil régional Rhône-Alpes 
(78 route de Paris à Charbonnières-les-Bains, Rhône) 

 
 
 
 
 
 

  9 h 00 Accueil 

  9 h 30 Ouverture par Jean-Jack QUEYRANNE, président du Conseil régional Rhône-Alpes 

  9 h 45 Introduction de la journée en assemblée plénière : 
- Bernadette LACLAIS, vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes, déléguée à 

la culture 
- Didier JOUVE, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes, délégué à 

l’aménagement et à l’animation des territoires et au développement durable 
- Eddie GILLES-DI PIERNO, président de Patrimoine Rhônalpin 

10 h 15 Présentation CDRA/CDPRA : culture, patrimoine et projets de territoire 
- Nicolas MILLET, directeur des politiques territoriales Conseil régional Rhône-Alpes 

 
11 h 00 Travaux en Ateliers – Débat 
 Interventions : montage de projets, méthodologie, suivi … 
 Prise en charge du patrimoine par les acteurs locaux 
 Compétences et dynamique des acteurs locaux 

• Atelier 1 - Patrimoine et professionnalisation 
• Atelier 2 - Patrimoine et territoires 
• Atelier 3 - Patrimoine et réseau de territoire 
• Atelier 4 - Patrimoine et construction de territoire 

 
12 h 15 Buffet sur place 
 

14 h 15 Reprise des travaux en Ateliers – Débat 
 

15 h 45 Pause 
 

16 h 15 Assemblée plénière : restitution des ateliers et synthèse 
 animée par Christophe GREFFET, administrateur de Patrimoine Rhônalpin 
 

17 h 00 Clôture par Bernadette LACLAIS, vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes, 
déléguée à la culture 



 
Atelier 1 : PATRIMOINE ET PROFESSIONNALISATION 

 
Animateur-rapporteur : Christophe GREFFET 

administrateur de Patrimoine Rhônalpin (président 2002-2005),  
président de Patrimoine des Pays de l’Ain 

 
• Communauté de communes Saône Vallée (CCSV Trévoux, 01) 

Thème : Le territoire Saône Vallée : évolution d’une politique intercommunale patrimoniale 
et culturelle, transfert de compétences des communes vers la CCSV, organisation de 
la professionnalisation. 

Intervenant : Jean MARTRAY, vice-président de la Communauté de communes Saône Vallée, 
président de la ”Commission patrimoine“ Communauté de communes Saône Vallée, 
maire de Sainte-Euphémie 

 
• Service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région Rhône-Alpes) 

Thème : Dans le contexte de décentralisation de l’Inventaire du patrimoine culturel (transfert 
de compétences de l’Etat aux Régions en 2004) en quoi l’Inventaire est-il un outil 
d’aménagement du territoire ? Quelles sont les compétences de ses équipes 
professionnelles ? 

Intervenant : Françoise LAPEYRE-UZU, conservateur régional de l’Inventaire du patrimoine 
culturel, Région Rhône-Alpes 

 
 
 _________________________  
 
 

Atelier 2 : PATRIMOINE ET TERRITOIRES 
 

Animateur-rapporteur : Yves d’YVOIRE 
administrateur de Patrimoine Rhônalpin, vice-président de Patrimoine en Chablais 

 
• Pays d’art et d’histoire Forez Monts et Plaines (PAH, Champdieu, 42) 
   Contrat de Pays Rhône-Alpes Pays du Forez (CDPRA) 
   Syndicat mixte des pays du Forez (Champdieu, 42) 

Thème : Le territoire Monts du Forez : du CDPRA au Pays d’art et d’histoire, une mission de 
coordination pour la promotion de l’identité culturelle. Genèse de la charte de 
développement (projets, interlocuteurs, missions), adhésion à la notion de pays, 
nouvelle échelle de coopération territoriale. 

Intervenants : Gabriel VIVIEN, vice président en charge du Pays d’art et d’histoire, syndicat mixte 
pays du Forez 

  Anne-Christine FERRAND, animatrice de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art 
et d’histoire Forez Monts et Plaines 

 
• Mission d’ingénierie touristique Rhône-Alpes (MITRA/Rhône-Alpes Tourisme) 

Thème : Le rôle de la MITRA dans l’accompagnement et le développement des territoires 
ruraux et de moyenne montagne : diagnostic, recensement des éléments 
patrimoniaux, thématisation du territoire et actions de valorisation. 

Intervenant : Sébastien FAVIER, responsable ingénierie campagne et terroir, MITRA 

  
Atelier 3 : PATRIMOINE ET RÉSEAUX DE TERRITOIRE 

 
Animateur-rapporteur : Régis NEYRET 

président d'honneur fondateur de Patrimoine Rhônalpin 
 
• Contrat de développement Valence-Drôme-Ardèche-Centre (CDPRA VALDAC, 07-26) 
   Syndicat mixte Eyrieux Ouvèze Vernoux (Lyas, 07) 
   Valence Ville d’art et d’histoire (VAH, 26) 

Thème : CDRA VALDAC : Préparation d’un contrat de développement interdépartemental 
en Drôme-Ardèche : renforcer le dynamisme et la qualité de la vie locale pour 
conforter l’attractivité du territoire. Comment construire une identité de territoire à 
partir de la richesse et la diversité de ses identités. Le patrimoine peut-il contribuer 
à constituer ce lien ? 

  Valence VPAH : Deux décennies de projets et d’actions, de mise en réseaux de 
partenariats d’équipements culturels publics ou d’associations, constituent un vécu 
et une expérience dans l’initiation et la mise en route de projets d’actions 
transversales. 

Intervenants : Jacques DUBAY, élu référent culture CDRA, président de la Communauté de 
communes Pays de Crussols, maire d’Alboussières (07), conseiller général, vice-
président du Comité départemental du tourisme de l’Ardèche 

  Cathy CHARVOZ, chargée de mission culture du CDRA 
  Viviane RAGEAU, responsable du service Valence Ville d’art et d’histoire 

 
 
 
• Direction départementale des affaires culturelles et du patrimoine de l’Ardèche  
  (Conseil général, 07) 

Thème : La Direction départementale du patrimoine de l’Ardèche partenaire, 
accompagnateur et acteur. Au niveau d’un territoire, le patrimoine se caractérise 
par sa variété et s’inscrit dans la durée, c’est aussi un impact humain significatif. 
Comment développer un dialogue autour d’un projet constitué ? 

 
Intervenant : Cyril DUMONTET, chef du service du patrimoine Conseil général de l’Ardèche 

 
 
 
• Réseau du tourisme industriel, technique et scientifique Rhône-Alpes (TISTRA) 

Thème :  Le réseau Tistra : une dynamique commune pour valoriser les savoir-faire de 
Rhône-Alpes et sensibiliser le public à la découverte du patrimoine industriel 
identitaire.  

Intervenants : Jean-Luc PAREL, président réseau TISTRA, délégué à l’action régionale CCSTI 
Grenoble, coordonnateur régional Rhône-Alpes Fête de la science 

  Claire Ribouillard, chargée de mission réseau TISTRA 
 
 __________________________  
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