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LA FÉDÉRATION

La fédération Patrimoine Aurhalpin est une association régionale reconnue d’intérêt général.

En 2020, a été signée la 6ème Convention triennale entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la fédération 
pour l’accompagner dans ses missions de valorisation et de sensibilisation du patrimoine.
Voici les axes portés prioritairement :

1/ Action « information et animation » du réseau régional
2/ Action « édition, communication et promotion patrimoniale » 
3/ Action « veille patrimoniale »
4/ Organisation des Prix aurhalpins du patrimoine
5/ Construction du réseau aurhalpin : bilan 2020 site de Clermont-Ferrand

2020 est une année marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, Patrimoine Aurhalpin a maintenu son 
action grâce à la mise en place, d’une manière instantanée, de son personnel en télétravail tant sur le site de 
Lyon que sur celui de Clermont-Ferrand. 
Ainsi, nous avons pu rester en lien avec nos adhérents et plus largement avec le réseau des acteurs du 
patrimoine régional.

Néanmoins pour pallier l’absence d’organisation d’évènements en présentiel, nous avons mis en place de 
nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux : il en sera fait détail dans le document ci-dessous. 

La délégation régionale d’EDF et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont renouvelé leur soutien. Pour le 
premier à travers une convention de parrainage pour les Prix aurhalpins du patrimoine et le second par le 
biais d’un mécénat également pour le financement d’un prix et d’une mention.

Notre organisation : 

La fédération Patrimoine Aurhalpin est administrée par un Conseil d’administration composé de 32 membres 
issus du territoire régional.
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois en 2020.

En 2020, Geneviève Madaule, titulaire d’un siège pour l’association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais 
est décédée, l’association a conservé son siège et a fait part de son souhait de poursuivre le mandat jusqu’à 
son terme (renouvellement en 2021).
Deux cooptations sont à signaler : Alain Silvy, délégué régional Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine  en 
remplacement de Jean-Bernard Nuiry et André Mauras pour l’association l’Araire (Rhône) en remplacement 
de Louis Pangaud.

La fédération est dotée d’un Bureau issu du Conseil d’administration et composé de 11 membres. En voici 
les répresentants en 2020 : 

• Présidente : Marie-Hélène Chateau 
• Vice-présidente : Alice du Besset
• Vice-présidente : Patricia Rochès
• Vice-président : Michel-André Durand
• Vice-président : Jean-Michel Chauvet
• Secrétaire générale : Catherine Maillet
• Trésorière : Annick Bideau
• Trésorier adjoint : Jean-Pierre Devoize
• Membres : Geneviève Balestrieri, Claude Mégevand et Brigitte Riboreau.
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Le Bureau s’est réuni 6 fois en 2020.

L’équipe salariée se décline en 2,5 equivalent temps plein (ETP) : une coordinatrice, Céline Bardin et une 
chargée de mission, Aude Thevenon au bureau de Lyon. Une chargée de mission à temps partiel : Hélène 
Kashala, au bureau de Clermont-Ferrand.
Elle est arrivée au sein de notre fédération le 10 octobre 2020 pour remplacer Madison Spagnoli qui a quitté 
son poste en septembre 2020.
Les permanentes sont épaulées par deux volontaires en Service civique dont les missions sont de 7 mois.

Les adhérents en 2020 : 
En 2020, le réseau de la fédération comptait 328 adhérents à jour de cotisation parmi lesquels des associations, 
des fédérations, des individuels, des collectivités territoriales, des entreprises, des musées, des bibliothèques. 
Dont 21 nouveaux adhérents.

En 2019, Patrimoine Aurhalpin recensait 336 adhérents, soit une baisse observée de 2.38%.



INFORMATION - ANIMATION 
DU RÉSEAU RÉGIONAL
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Patrimoine aurhalPin : organe d’informations Pour le réseau régional des acteurs du 
Patrimoine Pendant la crise sanitaire

Dans  le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a réuni les acteurs 
régionaux de la Culture et du Patrimoine, Patrimoine Aurhalpin a été consulté le 18 mars 2020 par le 
président du Conseil régional et la vice-présidente à la Culture et au Patrimoine. Dans le prolongement de 
cet entretien, notre fédération a décidé d’établir un questionnaire et d’en transmettre la synthèse au Conseil 
régional afin d’appréhender les conséquences de cette crise sur les acteurs du patrimoine.
Nombre de réponses : 154 adhérents et non adhérents à Patrimoine Aurhalpin.

Afin  d’accompagner les différents acteurs du patrimoine, l’équipe de Patrimoine Aurhalpin s’est mobilisée 
pour   mettre en place une page dédiée sur son site internet, alimentée régulièrement grâce à sa veille quasi 
quotidienne au plus fort de la crise ; voici les principaux points référencés à travers le sommaire : 

1 – Textes législatifs et communiqués
2 – Subventions et aides financières proposées
3 – Ressources
4 – Revues en ligne
5 – Boîte à outils

La page de veille du site internet « Informations – Covid 19 », mise en ligne le 25 mars 2020, a été consultée 
891 fois jusqu’au 31 décembre 2020  Les acteurs du patrimoine ont été régulièrement informés par des flash-
infos.

les commissions thématiques

> Commission Cimetières (Patrimoine funéraire)

Patrimoine  Aurhalpin a initié en 2006 ce groupe de travail qui rassemble les acteurs régionaux ayant un 
intérêt ou une expérience dans ce domaine.

Objectif :
Trouver des éléments de réponse au travers des expériences du réseau, concernant la réglementation, la 
valorisation et l’aménagement des cimetières. Visiter les cimetières régionaux et sensibiliser le grand public à 
ce patrimoine méconnu.

Public : 
Associations, élus, techniciens des collectivités territoriales, professionnels du patrimoine (architecte, artisans 
etc...)

Rayonnement : régional
Historique : 
Ce groupe de travail a permis l’édition d’un ouvrage « Bâtir la dernière demeure – patrimoine funéraire en 
Rhône-Alpes » (édition novembre 2008), dans la collection “Les guides du patrimoine rhônalpin”.
Il a travaillé en 2009 à l’élaboration d’un Vademecum : “Construire le cimetière de demain, clés de gestion et 
de valorisation”. 
En 2011, la commission a réuni un colloque national « Cimetières et patrimoines funéraires » dont les actes 
ont été publiés en 2012, en partenariat avec la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de 
la France (SPPEF). 

La commission s’est réunie le 12 décembre 2020 pour faire le point sur l’événement du  Printemps des 
cimetières et mettre en perspective la 6ème édition de 2021.
Mais également pour aborder d’autres projets en cours : 
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Le glossaire de la symbolique funéraire ou encore le recensement des tombes remarquables ;

Suite à la réunion de décembre 2019, un comité de pilotage a été créé en février 2020 pour mettre en place 
une fiche de recensement des tombes remarquables.
Il  est composé de personnalités qualifiées :  Véronique Belle - chercheure au Service de l’Inventaire du 
patrimoine au  Conseil  régional  Auvergne-Rhône-Alpes, Brigitte Riboreau - directeur du Musée de Bourgoin-
Jallieu et référente du patrimoine funéraire sur la commune, Yves Garaud - fédération du patrimoine de l’Est 
lyonnais (69) qui font partie de la commission.

Patrimoine Aurhalpin a été sollicité pour la rédaction d’un article présentant ses actions de valorisation du 
patrimoine funéraire au sein de l’ouvrage du Ministère de la Culture « Cimetière et Patrimoine funéraire» : 

En 2016, Patrimoine Aurhalpin a créé un événement annuel émanant de la commission : Le Printemps des 
cimetières : l’édition de l’année 2020 ne pouvant être réalisée in situ, elle s’est tenue du 15 au 17 mai 2020 
de manière dématérialisée.
31  organisateurs ont participé à l’édition virtuelle du Printemps des cimetières (soit environ 30% des 
organisateurs inscrits).
128  publications ont été produites durant les 3 journées sur 3 réseaux sociaux : Instagram, Twitter et 
Facebook.
Augmentation générale des abonnées sur les pages de l’événement et de la portée des publications.
Pour continuer sur cette dynamique, les réseaux sociaux du Printemps des cimetières sont animés de façon 
régulière : 2 à 3 publications par semaine sur Instagram et Facebook.
                                                                          

   Publication Instagram           Publication Facebook 

Partenaires  de l’évènement : Barthélémy Bronze, Chambre Syndicale Nationale de l’Art funéraire, Geneanet, 
Funéraire magazine et Résonance funéraire (magazine)

Rayonnement : régional et national
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Patrimoine Aurhalpin désire donner toute sa place au Printemps des cimetières, aussi nous avons créé en 
interne un site internet dédié à cet évènement. Pour sa réalisation, une campagne de financement 
participatif a été lancée et a récolté 1 060 €  avec 12 contributeurs.
Cette  année, avec la dématérialisation du Printemps des cimetières, nous avons projeté de développer le 
concept de visites virtuelles pour le patrimoine funéraire, afin de valoriser ce patrimoine en dehors de cet 
évènement annuel.
Retrouvez toutes les informations de la commission sur la page dédiée de notre site internet

> Commission Musées locaux et lieux de collections

Patrimoine  Aurhalpin a initié en 2009 ce groupe de travail en partenariat avec la Fondation Renaud.

Nos organismes ont été interpellés par les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés les responsables 
de musées locaux ou lieux de collections, qu’ils soient associatifs, privés ou communaux. En particulier de la 
disparition récente de certains d’entre eux, accompagnée d’une ignorance totale du devenir des collections. 

Public : Associations, élus, techniciens des collectivités territoriales, professionnels du patrimoine

Rayonnement : régional

Partenaire : Fondation Renaud. 
Des échanges réguliers avec l’association Proscitec située dans les Hauts de France, le Réseau RéMut issu du 
Conservatoire national des Arts et Métiers à Paris.
En 2020,  la Commission a créé un groupe Facebook pour les Musées locaux et lieux de collections. 
Ce groupe a pour but de favoriser l’échange et à faire circuler les informations (mise en ligne d’articles) et les 
idées (échanges autour d’une thématique, d’une exposition ou d’un objet). 
Cette  option a été retenue afin de pallier aux distances géographiques importantes limitant les déplacements 
et pour continuer à créer du lien entre les différentes structures.
Ce  groupe a également une portée pédagogique afin de renforcer la présence des musées locaux sur les 
réseaux sociaux pour ne pas les priver d’un canal de communication important pour leur pérennité.

> Commission Patrimoine industriel

Patrimoine Aurhalpin a créé en 2011 ce groupe de réflexion qui rassemble les acteurs régionaux qui ont un 
intérêt ou une expérience d’animation, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine industriel.
La commission compte 50 participants en 2020 (associations, musées, gestionnaires de sites industriels…)

Public : Associations, élus, techniciens des collectivités territoriales, professionnels du patrimoine

Rayonnement : Régional

Partenaires : Association Valpasti ( Valorisation du Patrimoine Scientifique Technique et Industriel du Grand Lyon).

En  2020, à cause du confinement, nous n’avons pas pu organiser de labOmusée. Evènement annuel, mara-
thon créatif de 24 heures inspiré de Muséomix adapté aux musées locaux et lieux de collections.
Retrouvez toutes les informations de la commission sur la page dédiée de notre site internet

http://www.patrimoineaurhalpin.org/funeraire/
http://www.patrimoineaurhalpin.org/musees_lieux/
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> Commission Patrimoine thermal

Fin 2016, Patrimoine Aurhalpin, a réfléchi à un patrimoine fédérateur sur l’ensemble des départements du 
territoire régional. Le patrimoine thermal s’est imposé et une commission a été créée avec une réunion 
constitutive en janvier 2017 à Montrond-les-Bains (42).

Partenaires :  association de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central basée dans le Puy-de-Dôme et 
Rhône-Alpes thermal – Balinae basée en Savoie.

Public : Associations, élus, techniciens des collectivités territoriales, professionnels du patrimoine

Rayonnement : régional

• 3ème réunion de la commission le mardi 18 février à Vichy dans l’Allier
20 participants

Ordre du jour : 
- Présentation d’un projet d’édition des villes d’eaux en Auvergne-Rhône-Alpes
- Projet collaboratif d’état des lieux du patrimoine des villes thermales
- Actualités régionales
- Questions diverses

       Réunion régionale à l’Hôtel de ville de Vichy

      Visite de la Vichy et découverte de son patrimoine thermal

Les membres de la Commission ont décidé de réaliser un guide aurhalpin du patrimoine regroupant les 24 
stations thermales en activité.
Un projet d’état des lieux du patrimoine thermal sera également lancé en 2021.
Retrouvez toutes les informations de la commission sur la page dédiée de notre site internet.

Depuis 2014, cette commission recense les Ensembles Industriels Remarquables qui comptent 43 sites. au 
31 décembre 2020.
Ils sont répertoriés sur une carte interactive, consultable sur le site internet de Patrimoine Aurhalpin.

En 2020, les membres de la Commission ont voulu créér une identité visuelle aux Ensembles Industriels 
Remarquables. Un  cahier des charges a été communiqué au BTS Graphisme et Design de l’Ecole de La 
Martinière à Lyon. Après un certain nombre d’échanges, le résultat final a été dévoilé lors de la réunion de 
décembre.

De  plus, Patrimoine Aurhalpin a lancé une démarche de collecte de films des Ensembles Industriels 
Remarquables afin d’en faire la promotion via ses réseaux sociaux et son site internet. Cette campagne sera 
effective à partir du début de l’année 2021.
Retrouvez toutes les informations de la commission sur la page dédiée de notre site internet

Le logo en quelques mots : 
Choix du non-figuratif pour ne pas instaurer de marqueur fort d’un 
domaine industriel en particulier. Le logo est volontairement géomé-
trique pour faire écho au cartouche et à la rigueur de l’organisation 
industrielle. Le cartouche se matérialise par le cadre du logo. Les 
initiales EIR forment des crochets, symbole mathématique des en-
sembles. Le logo forme un badge qu’on appose sur les différents sites 
pour les unifier sans valoriser un secteur industriel en particulier

http://www.patrimoineaurhalpin.org/la-commission-patrimoine-thermal/
http://www.patrimoineaurhalpin.org/industriels/
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le g8 régional et le Projet du salon régional du Patrimoine

Patrimoine  Aurhalpin réfléchit avec les membres du G8 régional à un Salon régional du patrimoine depuis 
2016.En 2018, cette proposition a été formalisée auprès de Catherine Pacoret, conseillère régionale déléguée 
au patrimoine pour que nous puissions réaliser cet évènement au sein du Conseil régional à Lyon. Cette idée 
ayant retenu l’attention, nous avons poursuivi la réflexion dans le cadre du G8 régional.
Le G8 régional où les représentants régionaux des fédérations nationales sont représentés : Maisons 
Paysannes de France, la Demeure Historique, Vieilles Maisons Françaises, Patrimoine-Environnement, Sites et 
Monuments, la Sauvegarde de l’Art Français et l’Union Rempart. 
Hors de ce G8, la Fondation du patrimoine est également associée.

Les  échéances sont difficiles à envisager et la tenue du Salon également au regard de la crise sanitaire que 
nous traversons. Toutefois, nous avons pris le parti de poursuivre notre réflexion. A raison d’une réunion 
mensuelle depuis janvier 2020, nous avançons étape par étape pour construire cette rencontre qui mettra en 
valeur le nombre, les compétences et les savoir-faire des acteurs des patrimoines de notre région dans toute 
leur diversité.

les fiches Pratiques

 En 2020, deux fiches pratiques ont été conçues et mise en ligne : 
« Lancer une campagne de financement participatif » et « Créer et gérer une page Facebook » 
Ces fiches pratiques s’ajoutent aux six déjà présentes.

Les fiches sont disponibles  pour nos 
adhérents à jour de cotisation sur la page 
dédiée de notre site internet.

http://www.patrimoineaurhalpin.org/les-fiches-pratiques-de-patrimoine-aurhalpin/
http://www.patrimoineaurhalpin.org/les-fiches-pratiques-de-patrimoine-aurhalpin/


EDITION, COMMUNICATION 
ET PROMOTION PATRIMONIALE
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camPagne sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de la crise sanitaire, en soutien à notre réseau d’adhérents, nous nous sommes inscrits dans 
plusieurs mouvements nationaux pour promouvoir les actions et faire écho aux initiatives locales, notamment 
: 

#JEMAchez moi
#Cetetejevisitelafrance

Patrimoine Aurhalpin recense les initiatives de ses adhérents et les partage sur ses propres réseaux.

Notre fédération a également a lancé ses propres campagnes : 

#fenêtresurmonpatrimoineaurhalpin et une campagne pour la réouverture, après le confinement, des lieux 
adhérents à Patrimoine Aurhalpin.
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guide du Patrimoine aurhalPin

Réédition du guide n°41 La Commanderie Templière de Jalès (Ardèche)

La première édition de 2008 tirée à 1500 exemplaires étant épuisée, nous avons coordonné cette 3ème 
réédition à la demande l’association Act’Jalès.
L’ouvrage sorti en juin 2020 à été tiré à 1500 exemplaires.

collection Vademecum : 

Patrimoine Aurhalpin est fréquemment sollicité 
pour la gestion des cimetières tant sur le plan de 
l’aménagement que sur le plan juridique.
Aussi à l’occasion de l’arrivée de nouvelles équipes 
municipales, notre association a décidé de mettre 
à jour son premier numéro de la collection 
Vademecum datant de 2010 et d’en faire une 
diffusion numérique.

Sommaire : 
1-Protection et gestion du patrimoine funéraire
II-Clés d’aménagement et d’intégration dans 
l’environnement
III-Entretenir et valoriser le patrimoine funéraire

Une brochure de présentation sera néanmoins 
envoyée à toutes les communes d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Cet élément imprimé sera relié à la 
version numérique à l’aide du QR-code.

Réédition du Vademecum n°1 : Construire le cimetière de demain - Clés de gestion et de valorisation

Retrouvez toutes les informations de nos publications sur la page dédiée de notre site internet

http://www.patrimoineaurhalpin.org/nos-publications/
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le courrier du Patrimoine

Numéro 71 est paru au mois de décembre 2020.
Révision de la maquette, format magazine et plus dynamique

C’est désormais un numéro annuel passant de 20 pages à 32 pages avec notamment un dossier central 
thématique plus étoffé, une promotion régionale des publications de notre réseau, la mise en avant de nos 
fiches pratiques en ligne, etc...

communication et Promotion

Imprimé à 1500 exemplaires, il est diffusé aux acteurs du patrimoine locaux, régionaux et nationaux.
Retrouvez tous les numéros sur la page dédiée de notre site internet.

Bilan de notre présence sur les réseaux sociaux au 31 décembre 2020 : 

Sur Facebook

Nombre d’abonnés : 800 abonnés 
Progression en légère hausse (+4% depuis septembre)
Couverture des publications : 
Nombre de personnes qui ont vu une de vos publications au moins une fois : 
Jusqu’à 700 personnes, avec en moyenne entre 100 et 200 personnes atteintes par publication

On observe de meilleures performances lors de campagnes spécifiques, comme pour les Journées 
Européennes du Patrimoine ou pour les actions de Patrimoine Aurhalpin (remises de prix…).

> Présence sur les réseaux sociaux 

http://www.patrimoineaurhalpin.org/courrier_patrimoine/
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Taux d’interaction
Nombre de personnes qui ont aimé, commenté, partagé ou bloqué sur la publication après l’avoir consultée
Entre 5 et 10% en moyenne 
Il est souvent indiqué qu’un bon taux d’interaction se situe entre 1 et 3%, la moyenne relevée pour 
Patrimoine Aurhalpin est donc plutôt bonne.
Nos types de publications : 
Sur Facebook, notre diffusion est essentiellement destinée à nos adhérents. Nous veillons à communiquer 
sur les principales actualités régionales, à relayer les informations de nos membres et à promouvoir toutes 
les initiatives et les ressources disponibles pour leurs projets.
On considère que la valeur repère pour la portée des publications sur Facebook est d’environ 10% de 
l’audience de la page. Dans le cas de Patrimoine Aurhalpin, avec une audience de 800 abonnés, la couverture 
des publications est donc plutôt au-delà de la moyenne.
- Actualités régionales
- Annonces de nos adhérents
- Evénements : Journées Européennes du Patrimoine, remises de prix…
- Veille : appels à projets, concours, webinaires, ressources en ligne, informations Covid

Rythme de publication
Environ 2 à 3 posts par semaine.

Sur Instagram : 

Nombre d’abonnés : 750
Portée des publications
Nombre d’utilisateurs uniques qui ont vu l’un de nos posts Instagram : 
Entre 200 et 300 en moyenne
Nos types de publications
Sur Instagram, nos publications sont davantage destinées au grand public, dans une optique de découverte 
patrimoniale. Notre compte Instagram est principalement dédié à la valorisation du patrimoine régional, au 
travers de découvertes insolites et grâce à la mise en lumière de nos adhérents, au travers de 3 rubriques :
- Le Saviez-vous ?
- L’info du mardi
- Une semaine, un département, un adhérent 

Rythme de publication
2 publications par semaine

Sur twitter : nous avons 416 abonnés.
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les journées euroPéénnes du Patrimoine (jeP)

Dans le cadre de son action de promotion patrimoniale, Patrimoine Aurhalpin s’inscrit dans les grands 
évènements nationaux.
En 2020, pour les JEP au Fort de Vaise à Lyon, Patrimoine Aurhalpin avait imaginé de mettre en avant le 
patrimoine militaire afin de relancer l’action de la commission Patrimoine et mémoires militaires créée en 
2008.

Ainsi, nous avons choisi de réaliser des panneaux d’expositions présentant des sites militaires emblématiques 
de notre région. Dans un premier temps, nous avons retenu 4 sites en Auvergne-Rhône-Alpes, l’objectif étant 
d’enrichir cette exposition au fur et à mesure. Les panneaux ont été pensés pour un déplacement facilité, 
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Nous avons également sollicité des membres du réseau du patrimoine militaire afin qu’ils présentent leurs 
structures et leurs actions à travers des films de présentation à présenter aux visiteurs. Chaque présentation 
durant 5 minutes.

Cette demande a été formulée auprès de : 
 - L’association des Forts villageois en Auvergne qui a plus particulièrement présenté le site de...
 - L’association Alpyfort ayant son siège en Savoie mais qui fédère les sites de fortifications alpines qui a réalisé 
un focus sur Fort Barraux près de Grenoble
 - L’ONAC-VG avec une présentation du fort Montluc et la nécropole de la Doua
qui ont tous répondu favorablement
Enfin, l’association AVIPAR nous avait fait un prêt des maquettes de sites militaire en Isère pour illustrer les 
panneaux. Nous disposions de la maquette de la poudrière Vauban.

Cette initiative a valu à Patrimoine Aurhalpin de recevoir l’un des coups de coeur de la programmation de 
la Métropole de Lyon.

           Guide des JEP de la Métropole de Lyon

Malheureusement, peu avant la date des JEP, la Fondation Renaud, propriétaire du site du Fort de Vaise a 
décidé d’annuler l’évènement.
Toutefois, ces contacts pris et cette information capitalisée sur le patrimoine militaire nous permettront ainsi 
de redynamiser la commission patrimoine et mémoire militaires et de pousser un peu plus les différentes 
collaborations initiées pour les JEP afin de dégager un projet commun au sein de la commission.



VEILLE PATRIMONIALE
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le courriel du Patrimoine

Une newsletter mensuelle pour informer le réseau des dernières actualités régionales, diffusée à 2000 
contacts.
La maquette a été revue et de nouvelles rubriques ont été insérées : 
Une rubrique «Petites annonces» pour mettre en avant les publications de nos adhérents, une tribune aux 
fédérations adhérentes, des liens vers les newsletters des fédérations adhérentes.

la Veille média

les articles de presse récupérés via LuQi, la plateforme de l’Argus de la 
presse concernent plus particulièrement : 
- Patrimoine aurhalpin;
- Printemps des cimetières;
- Prix aurhalpins du patrimoine

Article du Dauphiné pour le Prix Savoir-Faire 
du Conseil régional à Morillon(Haute-Savoie)

Retrouvez toutes les lettres 
d’information sur la page dédiée de 
notre site internet

http://www.patrimoineaurhalpin.org/courriel-du-patrimoine/
http://www.patrimoineaurhalpin.org/courriel-du-patrimoine/


ORGANISATION 
PRIX AURHALPINS DU PATRIMOINE
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calendrier des Prix aurhalPins du Patrimoine

Janvier 2020 : Lancement des Prix et envoi du dossier de candidature via un flash-info du patrimoine

                                               Communiqué de presse

Mai 2020 : Retour des dossiers de candidature : 41 candidats pour les 4 catégories : Réalisation, Savoir-Faire 
du Conseil régional, Patrimoine industriel scientifique et technique et le Trophée EDF. Un coup de cœur du 
Jury est décerné, cette récompense ne fait pas l’objet d’une catégorie.

Juin 2020 : Jury en visioconférence : partenaires participants : Région Auvergne-Rhône-Alpes, EDF Auvergne-
Rhône-Alpes, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Autres partenaires : CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes, la 
délégation régionale des Vieilles Maisons Françaises

Octobre 2020 : Organisation de 4 cérémonies locales de remise des Prix sur les huit lauréats, elles se 
poursuivront en 2021.
2020 a marqué les 25 ans des Prix.

Légende :   
 
 

Le concours des Prix aurhalpins du patrimoine a été créé en 1995, il a pour objectif de favoriser les initiatives 
locales en faveur du patrimoine sur le territoire régional. Il est ouvert aux acteurs tant privés (individuel, 
entreprises, etc...) que publics (collectivités territoriales).
EDF Auvergne-Rhône-Alpes en est le partenaire fondateur. Le Conseil régional accompagne cette action 
depuis 2004 et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne depuis 2016.



21

Catégorie Savoir-Faire du Conseil régional : 

• Prix :  Atelier Saint-Martin (Haute-Savoie) : Frédéric Andrès - Artisan maitre artisan ferronnier d’art. 
Rénovations et créations en ferronnerie traditionnelle. Opération au Château de Bérouze à Samoëns.
• Mention : Jean-Yves Sarrazin (Ardèche) :  Artisan charpentier - menuisier. Fabrication, pose et finition 
d’un plancher en échelle de 120m2 dans le château de Hautsegur à Meyras.

Catégorie Réalisation : 

• Prix : Emmanuel Avon (Ardèche) : Restauration d’un ensemble d’habitations (6) en ruines ainsi que son 
son environnement à Rochemaure.
• Mention : Fondation Bérenger Sassenage (Isère) : Restauration et valorisation du parc du château de 
Sassenage

Catégorie Patrimoine industriel et scientifique Groupama : 

• Prix : Musée Opinel (Savoie) :  Valorisation patrimoniale de l’atelier de Daniel Opinel.
• Mention : Association Fun Rail (Puy-de-Dôme) : Rénovation d’une voiture du funiculaire à eau de La 
Bourboule.

Trophée EDF : 

Mairie de Saint-Gervais les Bains (Haute-Savoie) : Mise en lumière de l’église Saint-Gervais et Saint Protais.

Coup de cœur du jury : 

Eric Papon, maître artisan en pétrification, et Thibault Huguet, designer roannais, ont travaillé ensemble à la 
réalisation de Lusus Naturae, vase en calcite au motif végétal.

les lauréats des Prix aurhalPins 2020

En 2020, Patrimoine Aurhalpin a mis en place le guide pratique du lauréat afin d’accompagner les récipiendaires 
dans leurs obligations après avoir reçu un Prix ou une Mention.
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cérémonies des Prix aurhalPins 2020

Organisation de la cérémonie de la remise des Prix Savoir-Faire Conseil régional en partenariat avec la 
CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’une convention de partenariat
La cérémonie s’est déroulée le vendredi 18 septembre 2020 au Prieuré de Charrière à Châteauneuf-de-
Galaure (Drôme).

En présence de Catherine Pacoret, 
conseillère régionale déléguée au 
Patrimoine

> Remise du Prix et de la Mention Savoir-Faire  lors des Trophées des artisans de la CAPEB

> Cérémonies locales de remise de Prix
Patrimoine Aurhalpin demande à ses lauréats d’organiser une cérémonie de remise de prix locale, sur le 
site primé, en présence de la presse et des élus locaux. Cette opération permet de mettre un coup de pro-
jecteur sur le territoire, sur les Prix ainsi que sur nos partenaires dont le Conseil régional Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.

Catégorie Savoir-Faire du Conseil régional

Atelier Saint-Martin (Haute-Savoie) : 
Frédéric Andrès, lauréat du Prix
15 octobre 2020

En présence de :  
Simon Beerens-Bettex, maire de Morillon ; Marie-Antoinette Métral, conseillère départementale du can-
ton de Cluses ; Bruno Picq, directeur OF-CFA BTP ; Philippe Neymarc, chef du Département économie de 
proximité et tourisme à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ; 
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Cérémonie au Château de Hautségur, Meyras (Ardèche)
Jean-Yves Sarrazin, lauréat de la Mention
7 octobre 2020

En présence de :  
Brigitte Bauland : suppléante du Député, Jérôme Dalverny : Conseiller départemental au Tourisme, Bernadette 
Roche : Conseillère départementale de la Haute-Ardèche, Karine Robert : maire de Meyras, Clémentine 
Pernot, chargée de mission au Conseil départemental de l’Ardèche, Régis Vermorel qui représentait la DRAC 
et Bernard Leborne, président de Maisons Paysannes Auvergne-Rhône-Alpes

Cérémonie à Rochemaure (Ardèche)
Emmanuel Avon, lauréat de la Prix
8 octobre 2020

En présence de  : 
Hervé Saulignac, député; Robert Cotta, conseiller départemental ; Rachel Cotta, conseillère déléguée au 
tourisme à la communauté de communes ARC ; Olivier Faure, maire de Rochemaure ; Bernard Leborne, 
président de Maisons Paysannes Auvergne-Rhône-Alpes

Catégorie Réalisation
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Trophée EDF
Cérémonie à Saint-Gervais (Haute-Savoie)
Commune de Saint-Gervais, lauréate du Trophée
15 octobre 2020

En présence de :  
Jean-Marc Peillex , maire de Saint-Gervais-les-Bains ; Anne-Lise Bouvier, déléguée territoriale Arlysère et 
Haute-Savoie EDF. Le conseil municipal dde la commune ainsi que des représentants de Patrimoine Aurhalpin

Quelques articles de presse : 

4 cérémonies locales restent à réaliser, elles le seront 
en en 2021.

Retrouvez toutes les informations des Prix aurhalpins 
du patrimoine sur la page dédiée de notre site internet

http://www.patrimoineaurhalpin.org/les-prix-aurhalpins-du-patrimoine/


CONSTRUCTION DU RÉSEAU 
AURHALPIN
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Bilan 2020 : site de clermont-ferrand

Patrimoine Aurhalpin a pris la décision s’implanter physiquement en Auvergne en ouvrant un bureau à 
Clermont-Ferrand, 14 rue Neyron à la fin de l’année 2017.

Bilan sur l’année 2020 : 

Les adhérents des 4 départements représentent 14 % du total des adhérents.
Le partenariat se poursuit avec la Route Historique des Châteaux d’Auvergne qui a installé son siège social 
rue Neyron.
Au bureau de Clermont-Ferrand, Patrimoine Aurhalpin accueille, successivement au cours de l’année deux 
volontaires en Service civique.

En avril 2020, le site de Clermont-
Ferrand a fait les démarches 
pour participer aux Journées 
européennes des métiers d’art 
(JEMA). Celles-ci ont été annulées 
du fait de la crise sanitaire..

Dans le cadre de la promotion de notre réseau côté Auvergne,
nous avons fait paraître un article dans le magazine ZAP, maga-
zine mensuel Au bureau de Clermont-Ferrand : gratuit, distribué 
largement à Clermont-Ferrand
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Une journée sur les clés de gestion est en cours d’organisation, elle abordera la thématique de la fiscalité, 
notamment suite à la crise sanitaire. Projet préparé en 2020 et qui sera réalisé en 2021.
Intervenant : Jean-Luc Beaughon, Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes à Clermont-Ferrand

Nous continuons à tisser des liens avec les acteurs du patrimoine clermontois, notamment avec l’association 
des Amis du Vieux Clermont avec laquelle nous envisageons en 2021 d’effectuer une rencontre sur une 
thématque patrimoniale à définir.

Durant l’année 2020, nous avons commencé à travailler sur une rencontre avec la Route Historique des 
Châteaux d’Auvergne qui s’inspire de l’événement réalisé dans l’Ain : l’Ain de Château en Château. Un 
évènement sur un pour partir à la découverte des châteaux du territoire auvergnat.
Et notamment dans ce cadre, nous poursuivons nos échanges avec l’association  ANCOVART - association 
nationale des guides conférenciers des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Durant l’année 2020, nous avons finalisé un document avec la délégation Auvergne de la Fondation du 
patrimoine, pour présenter aux porteurs de projets la complémentarité de nos deux structures. En effet, 
en faisant appel à Patrimoine Aurhalpin et à la Fondation du patrimoine, les initiatives de conservation et de 
valorisation du patrimoine peuvent être ainsi menées de bout en bout.

A l’occasion du changement de la chargée de mission au bureau de Clermont-Ferrand, une orientation 
accrue va être donnée à l’animation du site.
Pour mémoire, le poste a été crée en 2019 et avait pour principales missions : l’animation des réseaux 
sociaux, l’animation de la Commission patrimoine thermal en lien avec la Route des Villes d’Eaux du Massif 
Central et Rhône-Alpes Balineae dans un cadre de temps horaire de 17,5 heures / semaine. Désormais la 
chargée de mission sur le site de Clermont-Ferrand sera présente 24 heures/semaine.



PARTENARIATS
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EDF en Auvergne-Rhône-Alpes est le partenaire fondateur des Prix 
rhônalpins du patrimoine en 1995. En 2003, le Trophée EDF est créé pour 
récompenser spécifiquement les mises en lumière d’éléments patrimoniaux.  
Depuis 2006, ce partenaire accueille aussi les Journées d’information dans 
ses locaux.

Partenaires financiers

Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a noué son premier partenariat avec 
Patrimoine Rhônalpin en 2014 pour l’édition du deuxième numéro de 
la collection Vademecum, Témoins de Pierre – Monuments aux morts 
de la Grande Guerre et sa diffusion gratuite à l’ensemble des maires et 
présidents de Communautés de communes de la région Rhône-Alpes, de 
la Région Auvergne et des départements du Cher, de la Nièvre et de la 
Saône-et-Loire.
En 2016, une nouvelle catégorie est créée au sein des Prix aurhalpins du 
patrimoine : Patrimoine industriel Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Partenaires institutionnels

Patrimoine Aurhalpin et la Fondation du Patrimoine ont concrétisé 
leur partenariat, dans le but de concourir ensemble à la valorisation du 
patrimoine régional dans les douze départements d’Auvergne-Rhône-
Alpes et la Métropole de Lyon. Ce partenariat assure une collaboration 
systématique sur des thèmes communs aux deux partenaires.

La Fondation Renaud est créée en 1994 par les frères Serge et Jean-Jacques 
Renaud dans le but de conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et 
artistique régional, notamment les riches collections de la famille ainsi que 
ses sites patrimoniaux. Reconnue d’utilité publique en 1995, la fondation 
organise régulièrement des conférences et des expositions dans son siège 
lyonnais du Fort de Vaise. La collaboration avec Patrimoine Aurhalpin 
intervient notamment au travers de la commission musées locaux et lieux 

Patrimoine Aurhalpin et l’union régionale CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes 
ont signé une convention de partenariat dans le but de concourir ensemble 
à la valorisation du patrimoine bâti et la sauvegarde des savoir-faire dans les 
douze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce partenariat assure une 
collaboration systématique entre les deux partenaires.
Depuis 2009, Patrimoine Aurhalpin remet ses Prix Savoir-Faire du Conseil 
régional et la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes remet ses Trophées du 
Patrimoine et de l’Environnement lors d’une même cérémonie.

L’objectif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du patrimoine est 
de permettre une meilleure connaissance, une promotion et une valorisation 
du patrimoine régional afin de développer toutes les formes de tourisme 
culturel.
La Région accompagne  patrimoine Aurhalpin depuis 2004 à travers une 
convention triennale.
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Nous sommes à votre écoute : 

Sur le site de Clermont-Ferrand : 

14 rue Neyron
63000 Clermont-Ferrand

04 73 20 34 72

Sur le site de Lyon : 

Fort de Vaise
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 
69009 Lyon

04 72 41 94 47

adresse mail : contact@patrimoineaurhalpin.org
site internet : www.patrimoineaurhalpin.org


