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« 11ème PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2006 » 
Sept lauréats et un prix spécial du Jury dans la région Rhône-Alpes 

 
 

Patrimoine Rhônalpin a organisé pour la onzième année, en 2006, les Prix rhônalpins du patrimoine qui ont pour vocation de valoriser 
toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel, urbain et rural, archéologique et contemporain) dans 
les huit départements de la région Rhône-Alpes. 

Dotés d’un Trophée LUX EDF et de 24.000 ¤ de prix offerts par le Conseil régional Rhône-Alpes et EDF en Rhône-Alpes, partenaires 
fondateurs, ces prix concrétisent la volonté durable des deux partenaires de concourir à la valorisation du patrimoine régional.  
 

La Société des autoroutes Rhône-Alpes AREA a contribué, en 2006, à développer la communication des Prix rhônalpins du patrimoine. 
 

Patrimoine Rhônalpin a reçu cette année 51 dossiers en provenance des huit départements de la région Rhône-Alpes, ce qui confirme la 
vitalité des acteurs du patrimoine dans notre région. 
 

Le jury, qui s’est réuni le 2 février 2006, a attribué 
trois Grands Prix de 6.000 ¤ - trois Mentions de 2 000 € - un Prix spécial du jury 

 et le Trophée LUX EDF doté d’une œuvre d’art 
 

SAVOIR-FAIRE  
Prix Société des maçons de Samoëns  (Haute-Savoie) 

Mise en valeur du savoir-faire par l’organisation de Symposiums de sculptures sur pierre avec ateliers d’animation. 
BP 42, 74340 Samoëns, 06 21 89 77 35 – Courriel : mickaelmeynet@voila.fr - Site Internet : www.samoens.com 

Mention Association de valorisation et d’illustration du patrimoine architectural régional (AVIPAR) (Isère) 
Réalisation par des handicapés de maquettes du patrimoine régional. 
24 rue des Martyrs, 38000 Grenoble, 04 76 87 90 67 – Courriel : avipar@aliceadsl.fr - Site Internet : www.handicap38.org/avipar 

PROJET 
Prix  Comité d’intérêt local des Etats-Unis (Rhône) 

Projet de réhabilitation de maisons ouvrières (rue Emile Combes, XXe siècle). Réhabilitation extérieure de 3 maisons : marquises, mosaïques, 
ferronneries, enduis, décors… 
14, rue des Serpollières, 69008 Lyon, 04 78 09 16 52 - ciletatsunis@free.fr 

Mention  Ville de Bourg-lès-Valence (Drôme) 
Projet de réhabilitation et reconversion d’une friche industrielle (ancienne filature d’indiennes puis cartoucherie nationale XIXe siècle, ISMH). Les 
bâtiments réhabilités abriteront trois structures liées au cinéma d’animation (Folimage, La Poudrière, L’Equipée). 
Mairie, Espace F. Mitterrand, BP 231, 26500 Bourg-lès-Valence, 04 75 79 45 21 - Courriel : dgs@bourg-les-valence.fr 

RÉALISATION 
Prix Commune de Cons-Sainte-Colombe (Haute-Savoie) 

Restauration de deux fours à chaux (XIXe siècle). Restauration et reconstruction des parties supérieures, création d’un espace muséographique. 
Mairie, Chef Lieu, 74210 Cons-Sainte-Colombe, 04 50 44 60 17 - Courriel : cons.ste.colombe@wanadoo.fr  

Mention Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) 
Réalisation de la Maison du Passementier. Restauration de l’atelier (acquisition, toiture, façades, redistribution intérieure, scénographie). Remise 
en état de deux métiers Jacquard. 
Mairie, Place de la Mairie, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, 04 77 95 07 03 - Courriel : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr 
Site Internet : www.ville-st-jean-bonnefonds.fr 

Trophée LUX EDF 
Trophée  Commune de Montseveroux (Isère) 

Mise en lumière du château de Montseveroux (XIIIe siècle).  
Mairie, 73, rue de la Salière, BP 2, 38122 Montseveroux – 04 74 59 24 53 - Courriel : - vital.nicaise@worldonline.fr 
Site Internet : www.montseveroux.net 

Prix spécial du Jury  
 Syndicat des copropriétaires de l’Espace Brotteaux (Rhône) 
 Réhabilitation des parties extérieures de la gare des Brotteaux (XIXe siècle, MH). Toitures, dôme, reprise des sculptures. Reconstruction des “oeils 

de bœuf”, fabrication de garde-corps…, mise en lumière. 
C/o Régie Tadary, 51 rue de Sèze, 69006 Lyon, 04 72 74 06 98 - Courriel : f.ragot@atelierarche.fr 
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« 11ème PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2006 » 
Sept lauréats et un prix spécial du Jury dans la région Rhône-Alpes 

 

 

 
 
 

SAVOIR-FAIRE 

 
PRIX - Société des Maçons de Samoëns (Haute-Savoie) AVIPAR (Association de valorisation et d’illustration - Mention 
J.-P. Collien, sculpteur à St-Amand-le-Eaux du patrimoine architectural régional) (Isère) – Maquette Casamaures 
  

 

 

 
 
 

PROJET 

 
PRIX – Comité d’intérêt local des Etats-Unis (Rhône) Ville de Bourg-lès-Valence (Drôme) - Mention 
rue Emile Combes (Lyon 8ème) Cartoucherie nationale 

 

 

 
 
 

RÉALISATION 

 
PRIX - Commune de Cons-Sainte-Colombe (Haute-Savoie) Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) - Mention  
Fours à chaux Maison du Passementier 
  

 Trophée LUX EDF  

 

  

 
Commune de Montseveroux - (Isère) Prix spécial du Jury  
Cour intérieure du château Gare des Brotteaux  de Lyon (Rhône) 
 Œil de bœuf « Genève » 
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PRÉSENTATION DES LAURÉATS 
 

« 11ème PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2006 » 
Sept lauréats et un prix spécial du Jury dans la région Rhône-Alpes 

 

 
 
 
 

SAVOIR-FAIRE 
Grand Prix Savoir-faire 
La Société des maçons de Samoëns d’aujourd’hui est l’héritière de la Confrérie des Quatre Couronnés 
créée en 1659. Les activités de l’association ont pour but de valoriser le savoir-faire des maçons et des 
tailleurs de pierre du Giffre. L’association organise un symposium de sculpture sur pierre avec ateliers 
d’animation, des cours d’initiation et de perfectionnement, des visites guidées en liaison avec le réseau 
des Villes et pays d’art et d’histoire et les Guides du patrimoine des pays de Savoie. 
BP 42, 74340 Samoëns, 06 21 89 77 35 –mickaelmeynet@voila.fr, www.samoens.com 
 
Mention Savoir-faire 
L’Association de valorisation et d’illustration du patrimoine architectural régional (AVIPAR) 
participe à la conservation du patrimoine architectural bâti et favorise l’insertion sociale en faisant 
réaliser, par des personnes handicapées accompagnées de bénévoles et de professionnels, des maquettes 
du patrimoine régional. Chaque maquette est précédée de visites, de reportages photographiques et de 
relevés. Elle est ensuite réalisée en atelier où chacun trouve sa place dans le travail d’équipe en fonction 
de ses compétences, même si le handicap est lourd. Depuis 1987 plus de 89 maquettes ont ainsi été 
réalisées dans le double but d’ouverture à la culture et d’insertion professionnelle. 
24 rue des Martyrs, 38000 Grenoble, 04 76 87 90 67 –avipar@aliceadsl.fr, www.handicap38.org/avipar 
 

PROJET 
Grand Prix Projet  
Le Comité d’intérêt local des Etats-Unis, association fondée en 1933, a le projet de réhabiliter les 
maisons ouvrières construites au début du XXe siècle, rue Emile Combes (Lyon 8ème), petite voie au 
charme bucolique. Ces maisons ont été construites selon un plan inspiré des garden-cities de l’anglais 
Ebenezer Howard et prendront le nom de “cité-jardin du Bachut“ en 1914. La restauration portera sur 
les éléments extérieurs : marquises, mosaïques, ferronneries, enduits, espagnolettes… 
14, rue des Serpollières, 69008 Lyon, 04 78 09 16 52, ciletatsunis@free.fr 
 
 



 

Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon - Tél : 04 72 41 94 47 - Fax : 04 72 40 06 51 
info@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org 

Mention Projet  
La Ville de Bourg-lès-Valence a élaboré un important projet de réhabilitation et de reconversion d’une 
friche industrielle du XIXe siècle, ancienne filature d’indiennes puis cartoucherie nationale (inscrite à 
l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2001). Les bâtiments restaurés accueilleront les 
trois entités bourcaines que sont les studios de cinéma d’animation Folimage, l’école européenne du 
cinéma d’animation de la Pourdière et l’association l’Equipée. 
Mairie, Espace F. Mitterrand, BP 231, 26500 Bourg-lès-Valence, 04 75 79 45 21, dgs@bourg-les-valence.fr 
 

RÉALISATION 
Grand Prix Réalisation  
Après une phase d’études historique, archéologique et architecturale, la Commune de Cons-Sainte-
Colombe a confié la restitution architecturale de deux fours à chaux à des artisans locaux. Ces fours 
(XIXe siècle), de type “cuisson continue à courte flamme”, calcinaient le calcaire tiré de la carrière de 
pierre à chaux qui domine le site. La chaux hydraulique produite par ces fours a notamment été utilisée 
pour la construction de l’hôtel de la Préfecture et des prisons d’Annecy, d’églises, ainsi que pour des 
travaux à l’abbaye de Tamié et au pont d’Outrechaise. A l’intérieur, un espace muséographique et 
pédagogique a été aménagé et est ouvert au public. 
Mairie, Chef Lieu, 74210 Cons-Sainte-Colombe, 04 50 44 60 17, cons.ste.colombe@wanadoo.fr 
 
Mention Réalisation 
La Commune de Saint-Jean-Bonnefonds a entrepris la restauration d’un atelier de passementier (XIXe 
siècle) situé dans le quartier de la Baraillère. Après restauration, l’actuelle Maison du passementier met 
en scène la vie et le savoir-faire de l’atelier familial avec, notamment, avec la présentation de deux 
métiers Jacquard en action. Cette réalisation s’insère dans le réseau muséo-culturel « Au fil des savoir-
faire » lié au textile du Pays du Gier. 
Mairie, Place de la Mairie, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, 04 77 95 07 03, contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr,  
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr 
Maison du passementier, 20 rue Victor Hugo, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, 04 77 95 09 82, 
achavanne@ville-st-jean-bonnefonds.fr 

 

TROPHÉE LUX (sculpture lumineuse, création T.I.L.T.) 
La Commune de Montseveroux est récompensée pour ses travaux de mise en lumière de la cour du 
château (fin Xllle siècle pour les parties les plus anciennes). Ses façades et toitures sont inscrites à 
l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1976. Acquis par la commune en 1864, il 
abrite la mairie, l’école, une salle polyvalente et des spectacles en été. L’éclairage, conçu selon un choix 
affirmé de matériel résolument contemporain (réflecteurs multi facettes, réglettes étanches, projecteurs 
encastrés), souligne la géométrie de l’architecture par un flux lumineux indirect décomposé en plusieurs 
points. 
Mairie, 73, rue de la Salière, BP 2, 38122 Montseveroux, 04 74 59 24 53, vital.nicaise@worldonline.fr, 
 www.montseveroux.net 
 

Prix spécial du Jury 
Le Prix spécial du Jury est décerné pour les travaux de réhabilitation des parties extérieures de 
l’ancienne gare des Brotteaux (XIXe siècle, classée monument historique en 1982), propriété du 
Syndicat des copropriétaires de l’Espace Brotteaux. Toitures, dôme, façades, marquise, reprise des 
sculptures, reconstruction des “oeils-de-bœuf”, fabrication de garde-corps…, et mise en lumière. 
C/o Régie Tadary, 51 rue de Sèze, 69006 Lyon, 04 72 74 06 98, f.ragot@atelierarche.fr 



 

 

 

 
 

Transmission de savoir-faire, amour de l’histoire qui nourrit le présent, valorisation de 
réalisations exemplaires, les Prix rhônalpins du patrimoine témoignent du potentiel de notre Région à 
préserver et enrichir un patrimoine qui reste toujours vivant. Plus de 70 lauréats ont été distingués en 
Rhône-Alpes depuis le lancement des prix, il y a onze ans, ce qui constitue un réel témoignage de la 
vitalité patrimoniale et économique de notre région. Je me réjouis donc de cette mise en lumière des 
propriétaires privés, des artisans, des associations et des communes, qui se sont engagés dans des 
projets d’intérêt général et que chacun peut s’approprier.  
 

La Région Rhône-Alpes soutient le savoir-faire et la transmission, qui contribuent activement 
au développement économique et à la cohésion sociale des territoires. En 2006, notre prix est 
attribué à la Société des maçons de Samoëns. Il récompense la tradition perpétuée et le savoir-
faire liés à la sculpture sur pierre, mais aussi la capacité à développer et à transmettre un métier 
artisanal de haute qualité. 

En parallèle, la mention de la Région Rhône-Alpes a été attribuée à l’Association de 
valorisation et d’illustration du patrimoine architectural (AVIPAR) pour la réalisation de 
maquettes d’une très grande qualité sur le patrimoine isérois. Cette association, par la fabrication 
méticuleuse de maquettes patrimoniales, contribue à l’insertion des personnes handicapées et je tiens 
à la féliciter tout particulièrement pour cet engagement. 
 

Je félicite aussi l’ensemble des lauréats pour leur participation et les exemples qu’ils nous 
donnent. Qu’il s’agisse des projets de réhabilitation des maisons ouvrières du quartier des Etats-Unis 
à Lyon, mené par le comité d’intérêt local ou de la reconversion de la friche industrielle de la 
Cartoucherie de Bourg-lès-Valence, mais aussi de la restauration des fours à chaux réalisée par la 
commune de Cons-Sainte-Colombe ou de l’atelier de la maison des passementiers, effectuée par la 
commune de Saint-Jean-Bonnefonds ainsi que de la mise en lumière du château par la commune de 
Montseveroux et enfin la réhabilitation des extérieurs de la gare des Brotteaux, réalisée par le 
syndicat de co-propriétaires de l’Espace Brotteaux, à Lyon. 
 

Aux acteurs motivés qui sont l’âme de Patrimoine Rhônalpin, j’adresse tous mes 
encouragements pour poursuivre cette belle démarche faite de passion et de bénévolat. La Région 
Rhône-Alpes les accompagne sur le chemin de la mise en valeur de notre héritage et de notre 
mémoire collective, grâce aux Prix rhônalpins du patrimoine, mais aussi au développement du centre 
de ressources accessible sur le site Internet de l’association* et qui recense, par des fiches pratiques, 
les acteurs du patrimoine en région, les formations patrimoniales ainsi que l’inventaire des Prix 
rhônalpins du patrimoine attribués depuis maintenant plus de dix ans.  

 
La diversité des projets n’a d’égal que la passion des acteurs engagés pour leur réussite. Je 

veux ainsi saluer la détermination de l’ensemble des participants et organisateurs qui oeuvrent pour 
permettre cette relation contemporaine au Passé, à travers le patrimoine, c'est-à-dire la Mémoire et 
l’Histoire réunies et envisagées comme ressources pour construire le Présent et se projeter dans 
l’Avenir. 

Jean-Jack QUEYRANNE 
Président de la Région Rhône-Alpes 
Député du Rhône – Ancien Ministre 

 
*http://www.patrimoine-rhonalpin.org 



 
 

  

EDF, partenaire fondateur des Prix rhônalpins du patrimoine 
 
 
Pour la onzième année consécutive EDF, partenaire fondateur, soutient avec la Région Rhône-
Alpes, les « Prix rhônalpins du patrimoine ». 
 
Un travail commun a permis dès 1995, la publication du guide « électricité et patrimoine, une 
réconciliation concertée », ainsi que la création des « Prix Rhônalpins du Patrimoine ». 
 
Instauré en 2004, Le « Trophée Lux EDF »  récompense « la meilleure valorisation par sa mise en 
lumière, d’un élément du patrimoine régional », tels un monument, un bâtiment civil ou industriel 
auxquels la lumière redonnera une nouvelle vie, sur un ouvrage d’art, un site remarquable, ou encore 
un parc ou jardin que la lumière révèlera plus encore. 
 
A l’occasion de cette édition 2006, le « Trophée Lux EDF » est attribué à la Commune de 
Montseveroux, en Isère, pour la mise en lumière du Château de Montseveroux (XIIIème 
siècle). 
 
Le « Trophée Lux EDF » est symbolisé par une œuvre spécialement produite par un artiste de la 
région. Cette année, il s'agit de la société T.I.L.T, concepteur lumière, basée dans la Drôme et dont 
les créateurs sont : Jean-Ba LAUDE et François FOUILHE. 
 
Groupe leader sur le marché européen de l’énergie, l’ambition d’EDF est de concilier son 
développement industriel et commercial tout en continuant à remplir ses missions de service public 
(décrites dans le Contrat de Service Public signé entre EDF et l'état le 24 octobre 2005) et à 
mettre en œuvre les valeurs sociales d'une entreprise responsable, tant vis à vis de ses clients, sous-
traitants, ou personnel que de la société en général. C'est le sens de l'Accord sur la Responsabilité 
Sociale de l'Entreprise (RSE) dans lequel le Groupe EDF s'est engagée depuis janvier 2005. 
 
Au-delà des actions en faveur de la valorisation du patrimoine et du cadre de vie, notamment par la 
mise en lumière des villes et des quartiers, EDF confirme à travers cette action, son engagement 
dans le développement durable fondé notamment sur la proximité et les relations en partenariat avec 
les acteurs du territoire.  
 
 

EDF - Délégation Régionale Rhône-Alpes - 196, avenue Thiers – 69461 LYON CEDEX 06 
Contact : Françoise ESTIENNE ℡ 04 78 71 37 93 - Stéphanie BALSOLLIER ℡ 04 78 71 48 37 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDF, est fier et heureux d'accueillir la remise des Prix rhônalpins du patrimoine 2006, 
le 22 juin 2006 à l'Usine Hydroélectrique de Cusset (Rhône) 

 
 
 
 
 
 
 CUSSET hier, aujourd’hui, demain…  
Une vitrine de l’engagement d’EDF pour le Développement Durable  
 
• Son histoire est étroitement liée à celle de l’émergence de l’agglomération lyonnaise. 
La mise en service de l’aménagement hydroélectrique de Cusset à la fin du XIXème siècle marque 
l’arrivée de l’électricité à Lyon : l’industrie des soieries se développe, se modernise, de même 
qu’apparaissent l’éclairage public et le tramway. A l’époque, l’ouvrage qualifié de “Panama lyonnais” est 
l’un des plus importants ouvrages hydroélectriques au monde. Véritable aventure humaine, 
industrielle et technologique, la construction du canal de Jonage et de l’usine de Cusset est née de 
l’imagination de quelques pionniers décidés à dompter la force motrice du fleuve. 
 
• Aujourd'hui, un site industriel complètement intégré à la ville. 
Construit dans une zone peu peuplée à l'époque, l'aménagement de Cusset a favorisé le 
développement de l'agglomération lyonnaise. Situé sur les communes de Villeurbanne, Vaulx en Velin, 
Décines et Meyzieu, Jons et Jonage, cet outil de production d'électricité d'origine hydraulique est 
aujourd'hui complètement intégré à la ville. L'Usine produit chaque année, environ 400 millions de 
kWh d'énergie "verte", soit l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Villeurbanne. Le 
bâtiment de l'Usine, conservé en l'état depuis l'origine, offre un patrimoine architectural peu 
commun pour un site industriel encore en fonctionnement. 
 
• Son avenir est tracé tant pour satisfaire les besoins énergétiques futurs que les autres usages 

guidés par de nouvelles attentes du public en matière d’environnement et de cadre de vie… 
"L'eau" est au cœur des projets de l'agglomération, et EDF s'est engagé aux côtés des collectivités 
locales dans une démarche baptisée "Anneau bleu", comme l'anneau formé par les canaux de Jonage 
et de Miribel, sur le Rhône en amont de Lyon. Ce projet, figurant dans l'agenda 21 du Grand Lyon, 
s'est concrétisé par la signature en juin 2005, entre les 7 partenaires, dont EDF, d’une charte 
d’objectifs, fruit d'une vision partagée par tous les acteurs de l'avenir de ce secteur. Cette 
démarche repose sur une approche globale de métropole durable autour du canal de Jonage sur lequel 
se situe l'aménagement hydroélectrique EDF de Cusset et fixe un programme d'actions qui comprend 
notamment l'aménagement des berges, des liaisons modes doux, et la mise en valeur du patrimoine 
naturel et industriel par la mise en lumière de l'Usine qui devrait intervenir fin 2007. 

 



 

 

 

 
 
 
 

         DIRECTION DE LA COMMUNICATION         

        Bron, le 16 juin 2006 
 

 

Un partenariat solide et durable entre AREA et Patrimoine rhônalpin.  

 

AREA, un ancrage régional fort 

AREA souhaite dans le cadre d’accords de partenariat, développer et affirmer sa vocation de 

réseau au service de la région Rhône-Alpes : un réseau autoroutier qui facilite la libre 

circulation des biens, des hommes et des informations.  

AREA s’engage jour après jour à contribuer à la mise en valeur du patrimoine de la région, 

en faisant découvrir à ses clients les richesses du territoire desservi. AREA contribue ainsi 

au développement économique et culturel de la région. 

C’est dans cette perspective qu’AREA s’est engagée en 2005 aux côtés de la fédération 

Patrimoine rhônalpin. « Nous avons trouvé auprès de Patrimoine rhônalpin un véritable écho 

à la stratégie partenariale d’AREA ; nous pouvons ainsi soutenir les initiatives locales et 

affirmer notre ancrage territorial », déclare Pascal Devertu, directeur de la Communication 

d’AREA. 

AREA met à disposition de l’association une aide financière directe, mais aussi des outils de 

communication tels que Détente , son consumer magazine distribué à 205 000 exemplaires 

(aux abonnés rhônalpins comme aux touristes se rendant en vacances dans les Alpes), et la 

radio autoroutière  FM 107.7 « rhonalp’1  ». 

AREA en bref 

Créée en 1971, AREA construit, gère et exploite un réseau de 384 km d’autoroutes alpines 

que jalonnent 738 ouvrages d’art. La société compte 1 131 salariés en Rhône-Alpes et à 

réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 376.9 millions d’euros. Depuis 1994, AREA est une 

filiale de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, avec laquelle elle constitue le 2e 

groupe autoroutier français et le 3e groupe européen. Le groupe APRR, filiale d’EIFFAGE 

depuis février 2006, exploite 2 205 km d’autoroutes sur les 2 279 km de réseau qui lui sont 

concédés par l’Etat. Le CA consolidé du groupe atteint 1 571 millions d’euros en 2005 pour 

un résultat net de 195 millions d’euros. Il emploie près de 4 400 personnes. 

 
 
 

Contacts :  
 

Pascal Devertu  / Blandine Pierron – Direction de la communication AREA – � 04 72 35 32 06  



PATRIMOINE RHONALPIN 

Fédération régionale des acteurs  
pour la valorisation du patrimoine en Rhône-Alpes 

 

Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, a pour vocation de contribuer à la mise en valeur de toutes les 
formes de patrimoine (monumental et artistique, industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contemporain,…) 
dans les huit départements de la région Rhône-Alpes. 

Patrimoine Rhônalpin réunit les associations, professionnels, animateurs du patrimoine, individuels et communes 
qui œuvrent pour la valorisation du patrimoine dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la 
Haute-Savoie. Elle assure le lien entre ses adhérents et leur permet de bénéficier d'un relais vers les institutions du 
patrimoine et les élus régionaux. Elle publie des brochures, organise des concours, des colloques et des journées d’études 
thématiques, réalise des études et propose des actions aux autorités élues (Conseil régional, Communautés urbaines ou 
rurales, Comité régional du tourisme) et aux directions régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de 
l'environnement. 

Patrimoine Rhônalpin a mis en ligne en 2005 un Centre de ressources patrimoniales destiné à orienter et à faciliter 
les démarches des acteurs de la valorisation du patrimoine. Il est composé de trois bases de données évolutives 
accessibles à la rubrique “patrimoine régional pratique” sur le site Internet www.patrimoine-rhonalpin.org : 

- Acteurs du patrimoine (institutionnels, professionnels, associations…) 
- Formations aux métiers du patrimoine en région Rhône-Alpes 
- Prix du patrimoine (prix, concours, distinctions…) accessibles aux rhônalpins 
Pour encourager les initiatives locales, Patrimoine Rhônalpin décerne chaque année depuis 1995 les  
« Prix rhônalpins du patrimoine ». Dotés en 2006 de 24 000 €uros par la Région Rhône-Alpes et  EDF en Rhône-

Alpes, trois grands prix et plusieurs mentions récompensent des opérations de restauration et de mise en valeur du 
patrimoine. Depuis 2003, le “Trophée Lux EDF” récompense la meilleure mise en lumière d’un ouvrage patrimonial. En 
2002, le prix “Savoir-faire Conseil régional” a été créé pour récompenser la mise en valeur d’un savoir-faire (métier, 
technique ou ensemble de connaissances réellement utilisées et remis en pratique aujourd’hui dans une opération achevée 
de travail sur le patrimoine).  

Depuis 2004, la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a souhaité apporter sa contribution à la sauvegarde 
du patrimoine régional en soutenant la communication des Prix rhônalpins du patrimoine et l'édition des Guides du 
patrimoine rhônalpin. 

Pour contribuer à la découverte du patrimoine des parcs et jardins de Rhône-Alpes, Patrimoine Rhônalpin organise 
depuis 2003 avec l’aide de la DRAC Rhône-Alpes l’opération « Rendez-vous aux jardins » et a organisé en 2002 en 
partenariat avec la DIREN, le « Mois des jardins ». 

Pour valoriser le patrimoine des parcs et jardins, Patrimoine Rhônalpin a créé en 2002, avec la Fondation Gaz de 
France et la Délégation de Gaz de France en Rhône-Alpes, le « Prix Patrimoine Rhônalpin des Parcs et Jardins » qui a 
récompensé des rénovations, reconstitutions, créations de parcs et jardins dans la région Rhône-Alpes. La première 
édition de ce concours était dotée de 38 000 €uros par la Fondation Gaz de France et la Délégation de Gaz de France en 
Rhône-Alpes. 

Pour approfondir sa mission régionale de valorisation du patrimoine, Patrimoine Rhônalpin bénéficie depuis de 
nombreuses années d’un soutien important de la Région Rhône-Alpes. Depuis 2002, ce soutien s’est renforcé par la 
signature d’une convention triennale. 

Patrimoine Rhônalpin est associé aux travaux de la CRPS (Commission régionale du patrimoine et des sites), est 
administrateur du Comité régional de tourisme, de la FNASSEM, etc… 

Un annuaire rassemble les coordonnées et objectifs des adhérents à Patrimoine Rhônalpin. Un bulletin de liaison 
trimestriel « Le Courrier du Patrimoine » fait connaître les activités des associations et plus généralement la vie du 
patrimoine en Rhône-Alpes. 

Patrimoine Rhônalpin édite, en partenariat avec les associations adhérentes et avec l’aide de la Région Rhône-
Alpes et de la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), les « Guides du patrimoine rhônalpin » (38 n° depuis 1984). 

 
Contact : Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon 

Tél : 04 72 41 94 47 - Fax : 04 72 40 06 51 



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

Cotisation annuelle 2006  : 30 Euro 


