
Chantiers : mode d’emploi
chantiers de bénévoles, 

chantiers écoles, chantiers d’insertion…

Lundi 4 octobre 2010
au siège de la direction régionale Groupe Mornay

65 boulevard Vivier Merle
69003 - Lyon

Bus : n° 47 (arrêt Part-Dieu-Renaudel)
Tramway : T1 Montrochet - IUT Feyssine (arrêt Part-Dieu)

Métro : Ligne B Charpennes (arrêt Gare Part-Dieu-Vivier Merle)
Angle rue Paul-Bert et boulevard Vivier Merle - Proximité gare de la Part-Dieu

avec le concours de

organisée par

Journée informationPATRIMOINE RHÔNALPIN
04 72 41 94 47

Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org
Site : www.patrimoine-rhonalpin.org

INFORMATION

Patrimoine Rhônalpin organise,

des rencontres, colloques et journées d’études pour 

        informer et 

professionnaliser les acteurs du patrimoine.

➝ Rubrique “Actualités” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Actualités” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

COMMUNICATION ET PROMOTION

Le Courrier du patrimoine

Diffuse les activités des associations et la vie du patrimoine en Rhône-Alpes. 

Calendrier

Présente  l’actualité patrimoniale au jour le jour

➝ “Calendrier” page accueil www.patrimoine-rhonalpin.org

“Calendrier” page accueil www.patrimoine-rhonalpin.org

Guides rhônalpins du patrimoine

Depuis 1984, édition des Guides rhônalpins du patrimoine.

42 guides déjà parus. 

➝ Rubrique “Patrimoine Rhônalpin” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Patrimoine Rhônalpin” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

ANIMATION DU RÉSEAU PATRIMONIAL

Patrimoine régional pratique

Patrimoine Rhônalpin a mis en ligne dès 2005

le centre de ressources patrimoniales régional destiné à faciliter les

démarches des acteurs de la valorisation du patrimoine.

➝ Rubrique “Patrimoine régional pratique” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Patrimoine régional pratique” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, rassemble les associations, professionnels, sites
patrimoniaux, institutionnels, communes et individuels, tous acteurs de la valorisation du patrimoine

dans les huit départements de la région Rhône-Alpes.
➝ Rubrique “Adhérents” sur www.patrimoine-rhonalpin.orgRubrique “Adhérents” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Mise en valeur, promotion et animation du patrimoine

dans les huit départements de la Région Rhône-Alpes.

Concertation, mise en réseau et soutien des acteurs de

la valorisation des patrimoines.

➝ Rubrique “Missions” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Missions” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

M o y e n s   d’ a c t i o n

M i s s i o n s

VALORISATION

Prix Rhônalpins du patrimoine

dotés par la Région Rhône-Alpes et EDF en Rhône-Alpes,

(prix et “Trophée EDF”).

Ces prix récompensent les

opérations de restauration et de mise en valeur du patrimoine.

➝ Rubrique “Patrimoine Rhônalpin” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Patrimoine Rhônalpin” sur www.patrimoine-rhonalpin.org



Ces journées sont destinées à renseigner les élus, acteurs du patrimoine, nouveaux professionnels,
bénévoles associatifs, particuliers pour les accompagner dans la conduite de leurs projets.

“Chantiers : mode d’emploi“
Objectif : présenter les différents dispositifs existants (chantier école, chantier d’insertion, chantier de bénévoles internatio-
naux). Connaître la méthodologie des organisateurs de chantiers et les attentes des bailleurs d’ouvrage. Susciter
l’engagement, notamment des jeunes, démystifier leur action, promouvoir le travail effectué…
Public : élus, personnels municipaux, territoriaux… ; associations culturelles patrimoniales ; professionnels : animateurs des
territoires, animateurs socio-culturels, chefs de projets,… ; responsables de sites patrimoniaux… ; points information
jeunesse (PIJ, BIJ, CRIJ,…) ; particuliers …

PROGRAMME
Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin

9 h 00   Accueil - collation

9 h 25    Introduction Eddie GILLES-DI PIERNO

Dispositifs existants
9 h 30    Comment l’Etat soutient les chantiers de bénévoles à travers le ministère de Jeunesse et Sports ?

               Chantiers bénévoles internationaux, chantiers loisirs…
Jacques HUTCHISON, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse (Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes, DRJSCS)

10 h 15    Présentation des chantiers école, chantiers d’insertion
               Pierre GARDET, délégué régional adjoint Etudes et Chantiers

Formation
11 h 00    Organisation des formations techniques et pédagogiques des encadrants 
               Florence MALATRAY, administrateur de Patrimoine Rhônalpin, chargée de développement territorial

11 h 30   Débat
12 h 15 Déjeuner (compris dans la participation aux frais)

Méthodologie – Organisation et suivi d’un chantier

14 h 00    Elément déclencheur : de la restauration du patrimoine à l’animation locale
               Exemple d’animation sociale et locale sur le territoire d’Amplepuis-Thizy (69)

Guillaume PELAUD et Nicolas TEISSEDRE, délégués régionaux Concordia Rhône-Alpes
Annie ROUSSEAU, conseillère chargée de projets, Mission locale Nord-Ouest Rhône à Tarare

14 h 45    Accueil des chantiers de bénévoles par les bailleurs d’ouvrages privés
               Exemple de partenariat privé à Montaigu-le-Blin (03) 

Christelle LATRASSE, animatrice de territoire Etudes et chantiers
Pierre GARDET, délégué régional adjoint Etudes et Chantiers

15 h 30    Déroulement d’un chantier « cadre de vie“
Exemple de partenariat territorial patrimoine et environnement à La Voulte-sur-Rhône (07)
Morgane FERDINAND, déléguée Jeunesse et Reconstruction Rhône-Alpes
Sylvestre PETAT, responsable Agenda 21, La Voulte-sur-Rhône

16 h 15 - 17 h 00   Débat

Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................................................................................................

Fonction, mandat, titre : ........................................................................................................................................................................................

Association/organisme/commune : .......................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................................................................................................................

accompagné(e) de ...........................        personne(s)

Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................................................................................................

Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................................................................................................

Participation aux frais

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le
27 septembre 2010

PATRIMOINE RHÔNALPIN
5, place de la Baleine

69005 - Lyon

✂

Inscription obligatoire, enregistrée à la réception du règlement par chèque
à l’ordre de Patrimoine Rhônalpin
Désire recevoir un reçu ❏ oui ❏ non

Adhérent
Patrimoine Rhônalpin à jour de cotisation

1ère personne
personne suivante

45,00€

35,00€

/ personne
/ personne

Non Adhérent
1ère personne
personne suivante

55,00€

45,00€

/ personne
/ personne

Soit    1 inscription       à   45,00 €   ou   55,00 € 
Soit …… inscription(s)   à   35,00 €   ou   45,00 €

= ……………………………… €
= ……………………………… €

TOTAL = ……………………………… €

Rensei
gnem

ents :

PATRIM
OIN

E RHÔNALPIN

04 72 41 94 47

info@patr
im
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