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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
QUI FAIT QUOI ? 

Lundi 27 avril 2009  
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 

PROGRAMME 
 

Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin 
 
8 h 45 : Accueil - collation 
 

9 h 15 : Introduction 
 Eddie GILLES-DI PIERNO 
 

● Services d’Etat  
 

9 h 30 Conservation régionale des monuments historiques, Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) 
 Cécile BERTRAN, chargée d'études documentaires, Conservation régionale des monuments historiques 

 

9 h 50 Direction régionale de l’environnement (DIREN)  
 Emmanuel de GUILLEBON, directeur régional de l’environnement 

 

10 h 10 Direction régionale au tourisme (DRT) 
 Céline ISSARD-GUILLOT adjointe au délégué régional au Tourisme 

 
● Services et réseaux Région Rhône-Alpes 

 

10 h 30 Direction de la Culture (DC) 
 Xavier SAUTOUR, chargé de mission patrimoine et territoires (DC) 

 

10 h 50 Comité régional du tourisme / Rhône-Alpes Tourisme (CRT) 
 Hugues BEESAU, directeur de l’ingénierie Mission d’ingénierie touristique Rhône-Alpes (MITRA) 

 

11 h 10 Réseaux régionaux : Réseau Séquence nature Rhône-Alpes, Réseau Tourisme industriel scientifique et technique 
Rhône-Alpes (TISTRA) 

 Vincent BIOT, chargé de mission réseau Séquence nature Rhône-Alpes 
 Stéphanie HÉRITIER DA CUNHA, chargée de mission réseau Tistra 

 
● Service d’Etat  

 

11 h 40 Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) 
 Pierre FRANCESCHINI, architecte des bâtiments de France (ABF), chef du Service départemental de l’architecture et du patrimoine 

 
12 h 15 : Débat 
 
12 h 30 : Déjeuner au Café Muller (177 avenue Thiers, Lyon 6ème) 
 
 

14 h 00 Architecte en chef des monuments historiques (ACMH) 
 Jean-François GRANGE-CHAVANIS, ACMH Loire, Savoie, Haute-Savoie 

 
● Services départementaux  

 

14 h 20 Service du patrimoine culturel, Direction de la culture et du patrimoine de l’Isère 
 Sylvie VINCENT, conservateur du patrimoine au service du patrimoine culturel 

 

14 h 40 Comité départemental du Tourisme du Rhône (CDT)  
 Catherine INFANTE, directrice du comité départemental du tourisme du Rhône 

 

15 h 00 Union régionale des conseils d’architecture d’urbanisme et d’environnement (URCAUE) 
 Catherine GRANDIN-MAURIN, secrétaire générale Union régionale des CAUE 

 

15 h 20 Conservation des antiquités et objets d’art du département de l’Ardèche (CAOA) 
 Frédéric SAUVAGE, conservateur des antiquités et objets d’art de l’Ardèche 

 

15 h 40 Conservation du patrimoine du département du Rhône 
 Céline CADIEU-DUMONT, responsable de la conservation du patrimoine du Rhône 

 

16 h 00 Archives départementales du Rhône 
 Benoît Van REETH, directeur des archives départementales du Rhône 

 
● Service municipal  

 

16 h 20 Archives municipales de la Ville de Lyon 
 Anne-Catherine MARIN, directrice des archives municipales de Lyon 

 
16 h 40 : Débat 
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Service d’Etat 
 
Conservation régionale des monuments historiques, Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) 
Cécile BERTRAN 
Chargée d'études documentaires, Conservation régionale des monuments historiques 

 
 
 

La conservation régionale des monuments historiques (CRMH) est un service de la direction 

régionale des affaires culturelles (DRAC), elle-même service déconcentré du ministère de la 

Culture et de la Communication.  

La CRMH compte une vingtaine d'agents, qui gèrent les quelques 2 350 immeubles inscrits 

ou classés au titre des monuments historiques dans la région Rhône-Alpes :  
- contrôle scientifique et technique,  
- maîtrise d'ouvrage sur les monuments classés appartenant à l' État,  
- subvention des travaux 
- …  

Au sein de la cellule protection, quatre agents sont chargés de mettre en place de nouvelles 

protections au titre des monuments historiques.  

 

 

L'inscription au titre des monuments historiques est arrêtée par le préfet de région après 

consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).  

Celle-ci comprend trente-deux membres, représentants de l'administration, élus locaux, 

personnalités qualifiées et représentants d'associations.  

Après examen du rapport historique présenté par la CRMH, la commission vote pour ou 

contre l'inscription au titre des monuments historiques proposée. Elle peut également émettre 

un vœu de classement afin que le dossier soit examiné par la commission nationale des 

monuments historiques. En cas de vote favorable de cette dernière et après accord du 

propriétaire, le classement est prononcé par arrêté ministériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes (DRAC) 
Conservation régionale des monuments historiques 
Le Grenier d'abondance – 6 quai Saint-Vincent - 69283 Lyon cedex 01 
04 72 00 43 48 
 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes 
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Service d’Etat 
 
Direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes (DIREN) 
Emmanuel de GUILLEBON 
Directeur régional de l’environnement 

 
Prise en compte du patrimoine naturel à la Direction régionale de l’environnement 

(DIREN) 

 

Entre autres compétences, la DIREN œuvre pour la connaissance, la protection, la gestion et 
la mise en valeur du patrimoine naturel. Plus généralement, elle a pour mission de permettre 

la prise en compte de ce patrimoine dans un contexte global de développement durable de 
notre région.  
Nos interventions concernent autant la nature dite « ordinaire » (la biodiversité, l’eau, les 

milieux aquatiques, le paysage quotidien), que les espaces naturels remarquables et 
protégés (sites classés, inscrits, réserves naturelles, zones de montagnes, espèces 
protégées …). 

Notre mission est aussi de protéger et de gérer ces espaces, en nous appuyant sur les 
engagements internationaux pris par la France et l’Europe et au moyen d’outils de protection 
et de gestion contractuelle très puissants, tels que, dans le domaine de l’eau, la directive 

cadre européenne qui fixe des objectifs de restauration de la qualité des eaux, ou, pour les 
espèces animales et végétales, les Convention de Washington (convention régissant le commerce) 
et de Berne sur les espèces protégées.  

Sur le territoire régional, la DIREN est responsable de l’élaboration de la liste des espèces 
protégées et des réserves naturelles, ainsi que de la gestion du réseau européen Natura 
2000. 

La protection du paysage est désormais marquée par la Convention européenne du paysage. 
Quant aux sites naturels remarquables, la DIREN a en charge de les faire classer ou de les 
inscrire, afin de pérenniser leur protection.  

Une autre responsabilité de la DIREN est d’améliorer la connaissance, d’une part à 
destination du public - (la Convention d’Aarhus prévoit que chacun puisse accéder aux 
informations disponibles sur l’état de l’environnement) - , d’autre part afin de permettre une 

évaluation environnementale la plus fine possible, seule garante de la bonne prise en compte 
de l’environnement dans les projets d’aménagement tous ordres. Son site internet est un lieu 
privilégié d’information sur la nature et les paysages.  

 
A l’été 2009, la DIREN fusionnera avec les directions régionales de l’industrie et de 
l’équipement, pour constituer la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du logement, qui gardera ces compétences et responsabilités en matière de patrimoine. 
 
 
 
 

Direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes (DIREN) 
208 rue Garibaldi - 69422 Lyon cedex 03 
04 37 48 36 00  
webmestre.diren-ra@developpement-durable.gouv.fr 
www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr 
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Service d’Etat 
 
Délégation régionale au tourisme Rhône-Alpes (DRT) 
Céline ISSARD-GUILLOT 
Adjointe au délégué régional au tourisme 

 
 
 

La délégation régionale au tourisme représente le ministère en charge du tourisme au sein de 

la région Rhône-Alpes et contribue à mettre œuvre les politiques nationales au niveau local. 

La DRT participe aux travaux de la Commission départementale d’aménagement touristique 

(CDAT). 

 La CDAT statue en effet sur les demandes de classement des offices de tourisme, des 

hôtels, des résidences de tourisme, des meublés, des restaurants. Elle informe également 

ses membres des évolutions de la politique nationale du tourisme.  

Placée sous l’autorité du préfet de région, la délégation régionale au Tourisme lui prête son 

concours, notamment en lui apportant son expertise technique dans l’analyse de projets 

émergeant dans le cadre :  

- de programmes régionaux ou interrégionaux : Contrat de projet Etat-Région (CPER), 

le Plan Rhône, les Contrats de massifs : Massif Alpin et Massif Central,  

- des programmes européens : Programme opérationnel compétitivité et emploi, 

Programmes de coopération (France-Italie, France-Suisse, Espace Alpin, Med), etc… 

- de demandes de concours financier au niveau local : Fonds national d’aménagement 

du territoire, Pôle d’excellence rurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale au tourisme Rhône-Alpes  
155 rue Pierre  Corneille – 69006 Lyon 
04 72 61 18 78 
drt-rhone-alpes@tourisme.gouv.fr 
www.tourisme.gouv.fr 
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Service Région Rhône-Alpes 
 
Direction de la Culture (DC) 
Xavier SAUTOUR 
Chargé de mission patrimoine et territoires (DC) 

 
 

La politique régionale en faveur du patrimoine, portée par la Direction de la Culture, est 

fondée sur une délibération d’assemblée plénière adoptée en juin 2007, qui rappelle les 

grands axes d’intervention : 

 

1 – L’inventaire du patrimoine culturel : la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales a transféré aux Régions la compétence en matière d’inventaire du 

patrimoine culturel. Le service de l’Inventaire a pour objectifs de recenser, d’étudier (études 

topographiques, thématiques) et faire connaître (publications, expositions, site Internet, …).le 

patrimoine régional. 

2 – Les interventions générales en faveur du patrimoine : la Région accompagne la 

restauration et la valorisation de sites patrimoniaux d’envergure régionale, que ce soit par le 

biais des conventions patrimoniales conclues avec les Conseils généraux, ou dans le cadre 

du Contrat de Projet Etat-Région (Espace de Restitution de la Grotte Chauvet, Ville de 

Vienne). La Région soutient par ailleurs le petit patrimoine rural non protégé au travers d’un 

appel à projets thématique, animé conjointement avec la Fondation du Patrimoine. Bien 

entendu, la Région accompagne Patrimoine Rhônalpin pour la mise en œuvre de ses actions. 

3 – Les interventions spécifiques en faveur du patrimoine : la Région valorise, en 

partenariat avec la DRAC, le patrimoine mémoriel (soutien au réseau des lieux de mémoire, 

appel à projets), accompagne les Musées, à la fois en termes d’aménagement (pour les sites 

labellisés « Musées de France » des grandes villes de Rhône-Alpes) et en termes d’aide à 

l’enrichissement, conservation et restauration des collections (FRAM et FRAR).  

La Région mène, par ailleurs, diverses actions de sensibilisation au patrimoine architectural 

moderne et contemporain, et oeuvre actuellement à la valorisation du patrimoine linguistique 

régional. 

 

Il faut enfin noter que l’action régionale en faveur du patrimoine trouve également à 

s’exprimer au travers de procédures contractualisées entre la Région et les territoires, au titre 

de la compétence régionale en matière d’aménagement du territoire : Parcs naturels 

régionaux (PNR) et Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes (CDDRA). 
 
 
 
 

Région Rhône-Alpes 
Direction de la culture 
78, route de Paris - BP 19 – 69751 Charbonnières-les-Bains Cedex 
04 72 59 44 31 
www.rhonealpes.fr 
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Service régional 
 
Comité régional du tourisme (CRT) / Rhône-Alpes Tourisme  
Hugues BEESAU 
Directeur de l’ingénierie Mission d’ingénierie touristique Rhône-Alpes (MITRA) 

 
 

Créé en 1993 de la fusion des 3 CRT pré existants, le CRT Rhône-Alpes a pour nom de 

marque : Rhône-Alpes Tourisme. 

Il s’inscrit résolument, comme son acte fondateur le proclame, comme un outil du 

développement de l’économie du tourisme et des loisirs en Rhône-Alpes au service des 

acteurs et des professionnels de la région. 

Placé sous la présidence d’Hervé Saulignac et la direction générale de Marc Béchet, 

Rhône-Alpes tourisme est doté de 3 directions opérationnelles. 

La direction de l’information touristique ; la direction de la promotion ; la direction de 

l’ingénierie avec la MITRA (Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes). 

Rhône-Alpes tourisme a préempté les moyens contemporains de communication (web, base 

de données et TV), intervient sur 23 pays émetteurs et accompagne le développement 

durable et la performance des entreprises, des sites des stations et des territoires touristiques 

de Rhône-Alpes. 

Il pilote de très nombreuses actions et démarches originales et innovantes, telle, par 

exemple, le forum « Innovation Tourisme » dont la deuxième version, organisée les  

23 et 24 novembre prochain à Saint-Etienne, sera consacrée au tourisme et à la culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité régional du tourisme – Rhône-Alpes tourisme 
104 route de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains 
04 72 59 21 61 
hugues.beesau@rhonealpes-tourisme.com 
www.rhonealpes-tourisme.fr 
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Réseau Région Rhône-Alpes 
 
Réseau Séquence nature Rhône-Alpes 
Vincent BIOT 
Chargé de mission 

 
 
 

Avec la volonté de valoriser, de préserver et d’expliquer la nature à partir de leurs sites 

touristiques, des professionnels publics et privés se sont regroupés au sein du réseau 

Séquence Nature Rhône-Alpes qui réunit des grottes, des jardins, des parcs animaliers et 

des espaces de nature.  
Ce regroupement a été créé le 4 novembre 2004, sous l’impulsion des associations des 

grottes touristiques de Rhône-Alpes et des jardins de Rhône-Alpes, et à travers la 

collaboration qui s’est établie entre les professionnels, le service tourisme de la Région 

Rhône-Alpes et la Mission d’ingénierie touristique de rhône-Alpes (MITRA).  

 

Accueillant 1 300 000 visiteurs chaque année, l’activité des sites membres dégage un chiffre 

d’affaire annuel de plus de 13 millions d’euros. Cette démarche, accompagnée 

techniquement par Rhône-Alpes Tourisme et soutenue financièrement par la Région Rhône-

Alpes, mobilise aujourd’hui 28 membres.  

 

Dans un souci d’inscription dans un tourisme durable, Séquence Nature mène des actions 

conciliant l’activité marchande, le développement de la fréquentation et la préservation du 

patrimoine naturel et culturel : 

- fédérer les prestataires touristiques de la découverte de la nature afin de favoriser les 

échanges d’expériences et créer une synergie entre les professionnels, 

- professionnaliser les sites du réseau en proposant un programme de formation, une 

démarche qualité, et en accompagnant les sites afin qu’ils tendent notamment vers 

une démarche éco touristique, 

- favoriser l’accès aux jeunes publics et aux familles rhônalpines en développant des 

outils pédagogiques et ludiques adaptés, 

- promouvoir la découverte de la nature et la rendre accessible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séquence nature Rhône-Alpes 
41 rue du Souvenir – 69009 Lyon 
04 78 33 56 21 
contact@sequence-nature.fr 
www.sequence-nature.fr 
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Réseau Région Rhône-Alpes 
 
Réseau TISTRA (Tourisme industriel scientifique et technique Rhône-Alpes) 
Stéphanie HÉRITIER DA CUNHA 
Chargée de mission 

 
 

La Région Rhône-Alpes est riche d’une histoire industrielle et de savoir-faire artisanaux, techniques et 

scientifiques qui déterminent fortement son identité. Aujourd’hui, les entreprises rhônalpines déploient leurs 

activités à la pointe de la création, de l’innovation et de la recherche. 

Ainsi, la notoriété et l’image de la Région Rhône-Alpes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire régional, 

passent par la valorisation de son patrimoine industriel, technique et scientifique et du savoir-faire de ses 

entreprises. 

 

Créé en 1997 le réseau TISTRA - Tourisme Industriel Scientifique et Technique Rhône-Alpes,  regroupe des 

sites représentatifs des savoir-faire et métiers industriels, artisanaux et scientifiques accessibles toute 

l'année par le public :  

- ateliers –musées et sites de patrimoine industriel ou artisanal,  

- entreprises et sites de production ouverts régulièrement à la visite,  

- sites de découverte scientifique et centres de recherche 

 

Initialement intégré au Comité Régional du Tourisme (Rhône-Alpes Tourisme), le réseau TISTRA est depuis 

2002 une association loi 1901 autonome soutenue financièrement par la Région Rhône-Alpes. 

En 2008, les sites du réseau TISTRA ont accueilli plus de 803 000 visiteurs pour un chiffre d’affaire global 

(billetterie et boutique) de 2,9 millions d’€. 

En 2009, le réseau fédère 47 sites touristiques, culturels ou entreprises, répartis sur les 8 départements 

rhônalpins qui mutualisent leur savoir faire et partagent leur expérience. Le réseau TISTRA mène des 

actions visant à qualifier, structurer et pérenniser les offres de tourisme de découverte économique. 

Les enjeux sont multiples : 

- professionnaliser et accompagner les sites du réseau : Grâce aux programmes de formations, à la 

démarche de labellisation qualité contrôlée par des audits en visiteur mystère, le réseau contribue 
à l’amélioration des offres de visite.  

- diffuser les connaissances scientifiques et rendre accessible le patrimoine industriel et artisanal 

régional. Si le savoir-faire est le cœur du réseau TISTRA, le “faire savoir” en est le moteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séquence nature Rhône-Alpes 
41 rue du Souvenir – 69009 Lyon 
04 72 18 96 47 
tistra@tistra.com 
www.tistra.com 
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Service d’Etat 
 
Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) 
Pierre FRANCESCHINI 
Architecte des bâtiments de France (ABF), chef du Service départemental de l’architecture et du patrimoine du Rhône 

 
 
 

Le service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) est un service 

déconcentré du ministère de la culture et de la communication depuis 1996. Créé par le 

décret du 6 mars 1979, le SDAP est placé sous l'autorité du préfet. Ce service intervient au 

niveau départemental pour le compte des ministères de l'environnement et de l'équipement. 

 

Le SDAP. a pour mission essentielle de "promouvoir une architecture et un urbanisme de 

qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant". 

 

Le patrimoine est aujourd'hui un matériau constitutif de notre environnement ; il s'étend du 

monument au territoire. Les bâtiments et les ensembles urbains doivent évoluer pour 

accueillir de nouveaux usages et modes de vie. Pour accompagner ces changements, le 

SDAP encourage; et favorise la cohabitation fertile entre mémoire et projet, une véritable 

création architecturale, urbaine et paysagère contemporaine, ainsi que l'équilibre entre 

aménagement et héritage du passé. 

Trois grandes missions lui sont dévolues : conseil et promotion, contrôle, conservation. 

 

Le SDAP du Rhône est constitué d'une équipe de 15 personnes regroupant le chef de 

service, architecte des bâtiments de France (ABF), ainsi que trois adjoints, deux architectes 

des bâtiments de France et un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, assistés 

d'un ingénieur du patrimoine, de techniciens des bâtiments de France et d'un personnel 

administratif. Ils préparent, instruisent les dossiers et travaillent en relation avec les 

collectivités territoriales, les autres services de l'Etat (la direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC), la direction; départementale de l'équipement (DDE), la direction régionale 

de l'environnement (DIREN), mais également avec l'agence nationale pour l'amélioration de 

l'habitat (ANAH), le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Un 

agent est affecté au Trésor de la Cathédrale Saint-Jean.  
 
 
 
 
 
 

Service départemental de l’architecture et du patrimoine du Rhône (SDAP) 
165 rue Garibaldi – BP 3162 - 69401 Lyon cedex 03 
04 78 62 54 66 
pierre.franceschini@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap69 
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Architecte en chef des monuments historiques (ACMH) 
Jean-François GRANGE-CHAVANIS 
ACMH Loire, Savoie, Haute-Savoie 

 
 
 

Le rôle des Architectes en chef des monuments historiques 
 

Les Architectes en chef des monuments historiques sont chargés des études, des projets et 

des chantiers de restauration des monuments classés dans le cadre d’une mission de service 

public. 

Leur statut assez particulier de fonctionnaire rémunéré aux honoraires dans les conditions 

d’exercice des architectes libéraux est en cours d’évolution. 

 

La maîtrise d’œuvre qui leur était réservée dans les zones géographiques, dites 

circonscriptions, dont ils ont la charge devrait désormais être ouverte aux autres architectes 

en chef, aux architectes du patrimoine et aux architectes européens de compétence 

équivalente, seuls les monuments classés appartenant à l’état continuant à leur être confiés 

obligatoirement. 

 

Les Architectes en chef des monuments historiques travaillent en liaison étroite avec la 

Direction du patrimoine au Ministère de la Culture et ses représentants régionaux au sein des 

Directions régionales des affaires culturelles, les Conservations régionales des monuments 

historiques. 

 

Ils s’entourent des compétences nécessaires à l’exercice de leur fonction : économistes, 

ingénieurs, historiens d’art, etc…, pour former des équipes de conception dans des 

conditions très proches de la loi MOP qui régit la maîtrise d’œuvre publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François Grange-Chavanis 
Architecte en chef des monuments historiques Loire, Savoie, Haute-Savoie 
47 avenue de Saxe - 69006 Lyon 
04 78 52 09 99 
jfgc@aeclyon.com 
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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
QUI FAIT QUOI ? 

Lundi 27 avril 2009  
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 
Service départemental 
 
Service du patrimoine culturel, Direction de la culture et du patrimoine de l’Isère 
Sylvie VINCENT 
Conservateur du patrimoine 

 
 
 

Les services patrimoniaux du Conseil général de l'Isère sont chargés de la gestion 
scientifique et culturelle de quatorze musées associés, appartenant à des communes ou à 
des associations.  

 
Ils conduisent des chantiers de fouilles archéologiques, qu'il s'agisse de recherches 
programmées ou de fouilles de sauvetage, liés à des aménagements ou des grands travaux.  

 
Ils procèdent à l'inventaire du patrimoine départemental, sur des thèmes particuliers 
(patrimoine industriel, patrimoine religieux, etc…) ou sur des territoires déterminés : chaque 

année un canton de l'Isère est ainsi inventorié donnant lieu à une exposition et une 
publication. Ils assurent enfin une importante mission de conseil et d'expertise à la demande 
des communes, des associations ou des particuliers, pour la conservation ou la restauration 

du patrimoine bâti et mobilier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service du patrimoine culturel - Direction de la culture et du patrimoine de l’Isère 
7 rue Fantin Latour – 38022 Grenoble cedex 
04 37 48 36 00  
s.vincent@cg38 
www.cg38.fr 
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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
QUI FAIT QUOI ? 

Lundi 27 avril 2009  
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 
Service départemental 
 
Comité départemental du Tourisme du Rhône (CDT) 
Catherine INFANTE 
Directrice 

 
 
 

Le Comité Départemental de Tourisme du Rhône est une association loi 1901 financée par le 
Conseil Général du Rhône. 
 

Selon les termes de la loi du 23 décembre 1992, portant sur la répartition des compétences 
dans le domaine du tourisme, le Comité Départemental du Tourisme, créé à l’initiative du 
Conseil Général, prépare et met en œuvre la politique touristique du Département. 

 
Il contribue ainsi, au niveau du département, à qualifier l’offre touristique avant sa mise en 
marché et, à assurer, l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits 

touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le 
tourisme à l’échelon départemental et intercommunal ainsi qu’avec toutes structures locales 
établies à cet effet. 

 
Il est chargé par ailleurs de la mise en place et du suivi du Schéma Départemental de 
Développement Touristique pour le compte du Conseil Général (en cours 2ème Schéma 

Départemental de Développement touristique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité départemental du tourisme du Rhône 
142 bis Avenue du Maréchal de Saxe – 69003 Lyon 
04 72 56 70 40 
mail@rhonetourisme.com 
www.rhonetourisme.com 
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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
QUI FAIT QUOI ? 

Lundi 27 avril 2009  
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 
Service départemental 
 
Union régionale des Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement Rhône-Alpes (URCAUE) 
Catherine GRANDIN-MAURIN 
Secrétaire générale 

 
L'Union Régionale des CAUE Rhône-Alpes est une association Loi 1901 qui existe depuis 1983 et regroupe 7 CAUE (Ain, Ardèche, 
Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie), le département de la Loire ne possédant pas de CAUE. 

Il n'existe pas de structure permanente, mais un secrétariat animé par le CAUE du Rhône, la conduite de chaque projet faisant l'objet 
d'une attribution à l'un ou l'autre des CAUE de la région 

Ainsi, l'URCAUE est une association souple et mobile, interlocutrice régionale auprès des acteurs institutionnels (DRAC, DIREN, 
ADEME, CERTU...) de la collectivité régionale (Conseil Régional Rhône-Alpes) et professionnels (Conseil Régional de l'Ordre des 
Architectes, ARASFU, Fédération Française du Paysage...) 

Les ressources de l'association proviennent des cotisations des CAUE et de subventions pour chaque action réalisée. Le CAUE du 
Rhône poursuit l’animation de l’URCAUE Rhône-Alpes : convocations, comptes-rendus, demande et suivi de subventions, bilan 
financier, etc...L’URCAUE Rhône-Alpes à une représentation régionale (CAUE de l'Ain) aux réunions de la CTP de la Fédération 
Nationale des CAUE. 
 

Le rôle de l'Union Régionale est : 
•  de permettre aux CAUE de Rhône-Alpes de coordonner leurs actions de portée régionale ; 
•  d'être une plate-forme de rencontres et d'échanges entre leurs équipes, ouverte aux professionnels de la région, collectivités, 

institutions ; 
•  d'être à l'écoute des enjeux d'aménagement des nouveaux territoires de Rhône-Alpes ; 
•  de promouvoir des actions spécifiques (débats, conférences, éditions, expositions...) qui concourent à la sensibilisation du grand 

public ; 
•  d'être un interlocuteur de la Fédération nationale des CAUE à travers la représentation d'un de ses membres à la CTP (Conférence 

permanente technique). 
 

Quelques actions 
•  Maurice Novarina, un architecte dans son siècle (exposition réalisée par le CAUE de la Haute-Savoie, itinérante dans les 

départements de Rhône-Alpes). 
et encore  
•  Habitat en Rhône-Alpes 1995-2005 – référentiel d’opérations 
•  Refuges d’altitude – 200 ans de construction 
•  Edition «Jean-Louis Chanéac, architecture interdite», Bernard Marrey 
•  Architecture passive 
•  Dispositif scolaire «Soprano» en direction des lycées : Architecture contemporaine en Rhône-Alpes 
•  Pôle de compétence régional de formation continue des acteurs du cadre de vie 
•  Voyage d’étude à Fribourg 
•  Assises régionales «Le projet fédéral de la FN CAUE» 
•  Jury «Palmarès des jeunes urbanistes» 
•  Colloque «Quand le développement durable devient une réalité»  

 

UR et partenariat  
•  Partenariat avec la Région sur les dossiers Habitat, voyage à Fribourg, Colloque Développement durable, Novarina. 
•  Partenariat avec la DRAC sur les dossiers Habitat, Novarina, Congrès de Turin, formation Efficacité énergétique 
•  Partenariat avec la DRE sur le dossier Habitat 
•  Partenariat avec l’ADEME sur les dossiers Colloque Développement durable, formation Efficacité énergétique 
•  Partenariat avec la DIREN sur le dossier des refuges en montagne. 

 
 

Union régionale des Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement Rhône-Alpes (URCAUE) 
6 bis quai Saint-Vincent – 69283 Lyon cedex 01 
04 72 07 44 55 
caue69@caue69.fr  
www.caue69.fr 
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Le réseau de 

l’Union régionale des Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement Rhône-Alpes (URCAUE) 
 
 
 
 

URCAUE 
6bis, quai Saint-Vincent 
69283 Lyon cedex 01 
Tél : 04 72 07 44 55 
Fax : 04 72 07 44 59 
email : ur.caue@caue69.fr 
Président : Paul Delorme  
 
 
01  CAUE de l'Ain 
34 rue Général Delestraint 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
www.caue-ain.com 
Tel : 04 74 21 11 31 
Fax : 04 74 21 98 41 
email : contact@caue-ain.com 
Président : Gibert Bouchon 
Directrice : Nicole Singier 
  
 
07 CAUE de l'Ardèche 
6 Cours du Palais BP 101 
07001 PRIVAS cedex 
www.archi.fr/CAUE07 
Tél : 04 75 64 36 04 
Fax : 04 75 64 01 30 
email : caue-07@wanadoo.fr 
Président : Jean-Claude Tournayre 
Directrice : Isabelle Bon 
 
 
 
26 CAUE de la Drôme 
44 rue Faventines BP 1022 
26010 VALENCE 
www.dromenet.org/caue  
Tél : 04 75 79 04 03 
Fax : 04 75 79 04 17 
email : caue@dromenet.org 
Présidente : Anne-Marie Reme-Pic 
Directeur : Jean-Luc Piolet 

  
 

38 CAUE de l’Isère 
22, rue Hébert 
38000 Grenoble 
www.caue-isere.org 
Tél : 04 76 00 02 21 
Fax : 04 76 15 22 39 
email : caue@caue-isere.org 
Président : Georges Bescher 
Directeur : Serge Gros  
 
 
69 CAUE du Rhône 
6bis, quai Saint-Vincent 
69283 Lyon cedex 01 
www.caue69.fr 
Tél : 04 72 07 44 55 
Fax : 04 72 07 44 59 
email : caue69@caue69.fr 
Président : Paul Delorme 
Directrice : Catherine Grandin-Maurin 
 
 
73 CAUE de la Savoie 
2 rue de La Trésorerie  BP 1802 
73018 CHAMBERY 
www.cauesavoie.org 
Tél : 04 79 60 75 50 
Fax : 04 79 62 67 42 
email : caue.savoie@libertysurf.fr 
Président : François Peillex 
Directeur : Bruno Lugaz 
 
 
74       CAUE de Haute-Savoie 
6 rue des Alouettes BP 339 
74008 ANNECY Cedex 
www.caue74.fr 
Tél : 04 50 88 21 10 
Fax : 04 50 57 10 62 
email : caue74@caue74.fr 
Président : Georges Etallaz 
Directeur : Arnaud Dutheil 
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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
QUI FAIT QUOI ? 

Lundi 27 avril 2009  
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 
Service départemental 
 
Conservation des antiquités et objets d’art du département de l’Ardèche (CAOA) 
Frédéric SAUVAGE 
Conservateur des antiquités et objets d’art de l’Ardèche 

 
 
 

La mise en place de la protection des objets mobiliers  
et la création du corps des Conservateurs des antiquités et objets d' art (CAOA) 
 

Une première volonté de recenser les monuments historiques et « les objets mobiliers qui les 

décorent » apparaît dés 1840, avec l’établissement d’un premier classement sur liste, qui n’a 

pas  de valeur légale. Dans cette démarche initiale, les objets sont encore une préoccupation 

marginale. Il faut attendre 1887 pour qu’une première loi donne à ce classement une portée 

contraignante. D’autres lois, plus protectrices, viendront en 1909, en 1911, et  en 1913. Ce 

dernier texte servira de loi de référence jusqu’à 2004, date à laquelle il sera intégré au Code 

du Patrimoine. 

 

Le corps des Conservateurs des antiquités et objets d’art, est créé, quant à lui, en 1907, dans 

le contexte conflictuel de la séparation de l’église et de l’Etat, en même temps que le corps 

des Architectes des monuments historiques. La fonction va alors évoluer, se moderniser, en 

particulier après la seconde guerre mondiale, parallèlement à la protection des objets 

mobiliers.  

Les œuvres présentant un intérêt scientifique et technique ainsi que le patrimoine industriel 

sont désormais pris en compte, et on crée l’inscription, nouvelle  protection, qui vient s’ajouter 

au classement.  

Les missions des Conservateurs des antiquités et objets d’art sont élargies et facilitées. En 

plus de leurs missions initiales de surveillance et de protection, ils concourent désormais  à la 

restauration des objets, conseillent les pouvoirs publics et animent les Commissions 

départementales des objets mobiliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes (DRAC) 
Conservation régionale des monuments historiques 
Le Grenier d'abondance – 6 quai Saint-Vincent - 69283 Lyon cedex 01 
04 72 00 43 44 
frederic.sauvage@culture-gouv.fr 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes 
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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
QUI FAIT QUOI ? 

Lundi 27 avril 2009  
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 
Service départemental 
 
Conservation du patrimoine du département du Rhône 
Céline CADIEU-DUMONT 
Conservateur du patrimoine 

 
 
 

La Conservation du patrimoine du Rhône est un service du Département du Rhône qui compte seulement deux 
personnes à plein temps (un conservateur et un agent du patrimoine). C’est sans doute la plus jeune Conservation 
départementale et parmi les plus anciennes, de la région Rhône-Alpes. 
La plus jeune car son intitulé s’impose seulement depuis janvier 2009 ; parmi les plus anciennes, car elle est 
l’héritière du service du Pré-inventaire des monuments et richesses artistiques du Rhône, créé en 1975. 
La Conservation du patrimoine du Rhône a pour mission de promouvoir des actions de recensement, d’étude et de 
valorisation du patrimoine local, notamment du patrimoine  non protégé au titre des Monuments Historiques. 
Ce service a été créé pour préparer le travail de l’Inventaire général, d’où l’appellation « pré-inventaire », en 
s’appuyant sur les associations patrimoniales et des bénévoles. Malraux avait lancé quelques années plus tôt 
l’idée géniale de recenser tout le patrimoine de la France, « de la cathédrale à la petite cuillère » ! 
Les inventaires complets (immobilier, mobilier, ethnographique, artistique) du patrimoine de 35 communes du 
département (sur 293) ont été publiés, ainsi que des ouvrages thématiques (sur les glacières, les fours à chaux, 
les aqueducs, les mairies, les chapelles, …au total 10 études) qui font référence. 
Ce service  s’inscrit depuis quelques mois dans une dynamique de professionnalisation et  de modernisation de 
ses missions et de ses méthodes de travail : il souhaite poursuivre l’inventaire, en lien avec le service régional de 
l’inventaire culturel, et être porteur de projets, en collaboration avec les associations locales, afin de mener des 
actions de médiation à l’égard du grand public. 
 
En 2008, le service a collaboré à la réalisation de micro-expositions initiées par des associations (pour la journée 
nationale du patrimoine de pays et des moulins, pour les journées européennes du patrimoine, et pour la 
célébration de l’armistice de 1918), permettant ainsi le renouvellement des moyens mis en œuvre pour une plus 
grande appropriation du patrimoine de proximité par les citoyens. 
 
La Conservation du patrimoine est aussi un important centre documentaire, ouvert à tous (sur rdv, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h30), pour qui s’intéresse aux communes du Rhône et à leurs multiples richesses 
(architecture, objets liturgiques, ethnographie, généalogie, artistes, etc). 
 
Donc, un service de proximité à découvrir ! 
 
 
 

Département du Rhône 
Conservation du patrimoine du Rhône 
8 chemin de Montauban – 69005 Lyon 
04 78 30 43 47 - Ludmilla Ghaumez Chargée de l’accueil et de la documentation 
laconservation@rhone.fr 
www.rhone.fr 
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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
QUI FAIT QUOI ? 

Lundi 27 avril 2009  
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 
Service départemental 
 
Archives départementales du Rhône 
Benoît VAN REETH 
Directeur 

 
 

Le patrimoine documentaire du Rhône au service de tous 
 

Si les missions des Archives départementales du Rhône ont évolué depuis leur création lors 

de la Révolution française, elles s’inscrivent néanmoins dans le même périmètre. 

 

Il s’agit pour elles de mettre à disposition de l’administration, de la recherche historique et du 

citoyen, par le biais de la collecte, du classement, de la conservation et de la communication, 

l’ensemble des documents produits sur le territoire du département du Rhône. 

 

C’est ainsi que sont conservés environ 40 kml de documents, sur tous les supports 

(parchemin, papier, film, électronique…) et de toutes les époques (du IXe siècle jusqu’à nos 

jours). Ces dossiers proviennent d’une part des administrations (État et Département) 

exerçant leurs missions sur le territoire du département, qui ont obligation de verser leurs 

dossiers aux Archives, et d’autre part des producteurs privés (entreprises, associations, 

particuliers…) qui manifestent ainsi leur désir d’assurer la transmission de leur patrimoine 

documentaire. 

 

Actuellement consultables sur deux sites lyonnais, les Archives départementales du Rhône 

vont déménager en 2013 dans un bâtiment à construire, proche de la Part-Dieu. D’ici cette 

date, les Archives vont mener à bien plusieurs chantiers d’importance, dont l’ouverture de 

leur site Internet (fin 2009), permettant d’accéder à plusieurs millions de documents, et la 

poursuite de leur politique d’informatisation et de numérisation. 

 

Les horaires d’ouverture des salles de consultation sont les suivants : du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département du Rhône 
Archives départementales du Rhône 
2-8 chemin de Montauban – 69005 Lyon – 04 78 28 05 73 
57 rue Servient – 69003 Lyon – 04 72 61 10 73 
archanc@rhone.fr 
www.rhone.fr 
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Journée information 

Institutionnels du patrimoine et du tourisme en Rhône-Alpes 
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Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 
Service municipal 
 
Archives municipales de Lyon 
Anne-Catherine MARIN 
Directrice 

 
 
 

16 kilomètres de ressources documentaires, 8 siècles de mémoire collective lyonnaise 
 
Service public ouvert à tous, les Archives municipales de Lyon conservent et donnent accès 

aux documents produits par les services municipaux depuis le XIIIe siècle ainsi qu'à des 

archives privées intéressant l'histoire de Lyon. L'ensemble des documents, registres, 

manuscrits, photographies, plans, représentent 16 kms linéaires de rayonnages. Ces fonds 

continuent à s'accroître régulièrement, notamment avec le récent transfert des archives des 

Hospices Civils de Lyon depuis la Renaissance. Les fonds iconographiques sont 

particulièrement importants en volume et en qualité : plus de 100 000 photos dont 10 000 

cartes postales, 40 000 affiches, plus de 100 000 cartes et plans, des maquettes. 

 

Un programme de numérisation d'envergure a été engagé depuis plusieurs années afin de 

rendre accessible en ligne sur www.archives-lyon.fr leur patrimoine documentaire : 

l'ensemble de l'état civil des Lyonnais de1532 à 1907, les délibérations du conseil municipal 

de 1416 à 2000, des cartes et plans de la ville. En projet, la collection de cartes postales et 

les registres des enfants abandonnés. 

 

Très bien desservies par les transports en commun les Archives municipales offrent pour 

tous les publics un accueil de qualité dans l'ancien centre de tri postal de Lyon-Perrache, 

réhabilité et doté d'une vaste façade vitrée, largement ouverte sur une nouvelle place, dans le 

quartier de la Confluence. Expositions, conférences, projections, spectacles originaux et 

manifestations diverses enrichissent aux Archives l'offre culturelle de la capitale lyonnaise. 

 

La salle de consultation des documents est ouverte du lundi de 11h à 17h, du mardi au 

vendredi de 8h30 à 17h. 
 
 
 
 
 
 
 

Archives municipales de Lyon 
1 place des Archives – 69002 Lyon 
04 78 92 32 50 
anne-catherine.marin@mairie-lyon.fr 
www.archives-lyon.fr 


