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Cérémonie de remise des « 15ème Prix Rhônalpins du Patrimoine 2010 » 
vendredi 4 juin 2010 à 17 h - Eglise Saint-Paul, Lyon 5ème  

 

Discours Farida BOUDAOUD Vice-présidente Conseil régional Rhône-Alpes, déléguée à la culture et la 
lutte contre les discriminations 

 Françoise ESTIENNE Directeur communication EDF en Rhône-Alpes  
 Eddie GILLES-DI PIERNO Président Patrimoine Rhônalpin, président du Jury 
 Christian de SALINS 1er adjoint au Maire de Lyon 5ème arrondissement 
 Patrick SAINT-BONNET Président Association des amis de l’église Saint-Paul 
 

Remise des Prix 
Présentation des lauréats et déroulé de la cérémonie par Eddie GILLES-DI PIERNO et Pascale COLLET (déléguée générale) 
 

 Présents lauréats tribune Prix remis par 
 

PRIX PROJET 
Association de sauvegarde du château de Bon Repos 

Projet de restauration des plafonds et planchers dans 
la partie sud-est du château (XVe s.) (ISMH 1986). 

 Jarrie – Isère 
 

Marc ROBERT Président  
Pierre COINGT-BOYAT Vice-président  
Geneviève BALESTRIERIE 1er adjointe au maire de Jarrie 
 

Parrain : Alain ROBERT, trésorier Patrimoine Rhônalpin, président 
Patrimoine et développement du Grand Grenoble 

 
Françoise 
ESTIENNE 
Prix de 6 000 € (*) 

chèque de 3 000 € 

Mention PROJET 
Commune de Trévoux 

Projet de réhabilitation de la maison des Sires de 
Villars (XVe-XXe s.). (ISMH 1991). 

  Trévoux - Ain 

 

Michel RAYMOND Maire de Trévoux 
Daniel COQUART Adjoint au patrimoine et à l’urbanisme 
Claire FAYAUD Chargée de mission patrimoine 
 

Parrain : Jacques LOUPFOREST, vice-président Les amis du Vieux 
Thoissey et de son canton 

 
Farida 
BOUDAOUD 
Prix de 1 000 € (*) 
chèque de 500€ 

(*) Conformément à l’article 6 du règlement, le solde des prix projets sera versé sur présentation de factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
 

PRIX RÉALISATION 
Daniel et Marie-Ange HURSTEL 

Restauration d’une grange, commun du château de 
Saint-Marcel-de-Félines. (ISMH 1990). 

 Saint-Marcel-les-Félines – Loire 
 

Marie-Ange HURSTEL Propriétaire 
Jean-François GRANGE-CHAVANIS Architecte en chef des monuments 

historiques Loire, Savoie, Haute-Savoie 
 

Marraine : Monique CHAPELLE, administrateur Patrimoine Rhônalpin, 
vice-présidente Fondation Berliet 

 
Farida 
BOUDAOUD 
 

chèque de 6 000 € 

Mention RÉALISATION 
Centre international construction et patrimoine 

(CICP) 
Remise en état d’un appartement d’une cité ouvrière 
appartenant au groupe cimentier Lafarge (ISMH 1995). 
Programme du centre d’interprétation de la Cité 
Blanche : lieu d’interprétation et de mémoire, 
expositions, valorisation des savoir-faire métiers de la 
pierre… 

  Viviers - Ardèche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ESQUIEU Président  CICP 
 
 
 

Parrain : Guy DELUBAC, administrateur Patrimoine Rhônalpin, président 
Société de sauvegarde des monuments anciens de l’Ardèche 

 
Françoise 
ESTIENNE 
 

chèque de 1 000 € 

 

COUP DE CŒUR DU JURY 
Société des amis des arts de Charlieu 

Projet de traitement de conservation et de restauration 
de statues en bois polychromes (XIVe-XVIIIe s.) 
(ISMH partiel). 

 Charlieu - Loire 
 

Evelyne DUMOULIN Vice-présidente 
Jacques QUEY Vice-président 
Joseph BERNEY Administrateur 
 

Parrain : Yves NEYROLLES, membre du Bureau Patrimoine Rhônalpin, 
vice-président Renaissance du Vieux Lyon 

 
Farida 
BOUDAOUD 
 

chèque de 1 000 € 

 

TROPHÉE EDF 
SCI de Caramagne 

Mise en lumière du château de Caramagne (villa style 
palladien XVIIIe s.), entrée principale et loggia. (ISMH 
1963). 

 Chambéry - Savoie 
 

Alain CHAPUIS propriétaire château de Caramagne 
Daniel SCHLAEPFER concepteur lumière 
 

Parrain : Claude MÉGEVAND, administrateur Patrimoine Rhônalpin, 
président Association Salévienne 

 

Françoise 
ESTIENNE 
 

Œuvre d’art  
Caroline Cabanis 

 
Remise des diplômes aux lauréats SAVOIR-FAIRE  : remise des dotations le 3 septembre 2010  à Chambéry conjointement à la cérémonie de 
remise des Trophées des artisans du patrimoine et de l’environnement. 
 PRIX SAVOIR-FAIRE Isère 
 Commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil 
 

Guy GAGNOUD Maire 
Elisabeth de GRIÈVE Adjoint au maire 
Robert GARREAU Artisan maçon 
 

Savoir-faire de maçon. Chantier assuré par des bénévoles habitant le 
village. Apprentissage de la restauration de murs en pierre sèche. 
 

Parrain : Dominique TRITENNE, administrateur Patrimoine Rhônalpin, 
président Association des amis du pays de la pierre Montalieu-Vercieu 

 Mention SAVOIR-FAIRE Rhône 
 Association Les carrières de Glay 
 

Pierre FORRISSIER Président 
Daniel DI ROCCO Maire de Saint-Germain-sur-l’Arbresle 
 

Savoir-faire pour l’organisation de la Fête de la Pierre dans les 
carrières de Glay. Rassemblement de sculpteurs, graveurs et tailleurs 
de pierre 
 

Marraine : Florence MALATRAY, administrateur Patrimoine Rhônalpin, chargée 
de développement territorial 

 
 
 
 

Clôture Eddie GILLES-DI PIERNO Président Patrimoine Rhônalpin 
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SAVOIR-FAIRE 
Prix : Commune de Saint-Marcel-Bel-
Accueil (Isère) �

Savoir-faire de maçon. Chantier
assuré par des bénévoles habitant le
village. Apprentissage de la restau-
ration de murs en pierre sèche.

Mairie - 69, montée des Pernières, 38080 
Saint-Marcel-Bel-Accueil, 04 74 27 24 08,
smba5@orange.fr

Mention : Association Les carriè-
res de Glay (Rhône) ❷

Savoir-faire pour l’organi-
sation de la « Fête de la pierre »
dans les carrières de Glay. Ras-
semblement de sculpteurs,
graveurs et tailleurs de pierre.
Mairie, 69210 Saint-Germain-sur-l’Arbresle,
04 74 01 23 07 
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PROJET
Prix : Association de sauvegarde du
château de Bon Repos (Isère) �

Projet de restauration des
plafonds et planchers dans la
partie sud-est du château (XVe

siècle). (ISMH 1986).
164, chemin de la Garoudière, 38560 Jarrie
04 76 68 71 07, rob02@orange.fr

Mention : Commune de Trévoux
(Ain) ❹

Projet de réhabilitation de la
maison des Sires de Villars (XVe-
XXe siècles). (ISMH 1991).

Mairie, place de la Terrasse 
01600 Trévoux, 04 74 08 73 73
secretariat.maire@mairie-trevoux.fr, 
www.mairie-trevoux.fr

RÉALISATION
Prix : Daniel et Marie-Ange Hurstel
(Loire)❺

Restauration d’une grange,
commun du château de Saint-
Marcel-de-Félines. (ISMH 1990).
Le Château, 42122 Saint-Marcel-de-Félines
04 77 36 54 98, chateaustmarcel@wanadoo.fr

Mention : CICP - Centre internatio-
nal construction et patrimoine
(Ardèche) ❻

Remise en état d’un apparte-
ment d’une cité ouvrière (la Cité
blanche) appartenant au groupe
cimentier Lafarge (ISMH 1995).

Hôtel de Ville, 07220 Viviers 
04 75 52 62 45, www.ciup-viviers.com
contact@ciup-viviers.com

COUP DE CŒUR 
DU JURY
Société des amis des arts de
Charlieu (Loire) ❼

Projet de traitement de
conservation et de restauration
de 21 statues en bois polychro-
mes (XIVe-XVIIIe siècles). (ISMH
partiel).

Abbaye bénédictine, 42190 Charlieu
04 77 60 09 97,
amis.des.arts.charlieu@wanadoo.fr
www.amisdesartscharlieu.com 

EDF - TROPHÉE 2010 
Œuvre d’art Caroline Cabanis Id.light, Lyon

SCI de Caramagne (Savoie). Lauréat associé : Ville de Chambéry.
Mise en lumière du château de
Caramagne, villa de style palla-
dien XVIIIe s. (ISMH 1963). Mise
en lumière conçue et réalisée par l’Atelier
d.Schlaepfer.

Trophée EDF et 
de 22000 €

offerts par le
Conseil régional 
Rhône-Alpes et
EDF en Rhône-

Alpes.
Le 2 février 2010, le jury a

attribué trois Prix de 6 000 €,
trois Mentions de 1 000 €, un
coup de cœur du jury de 1000 €,
et le Trophée EDF doté d’une
œuvre d’art.

Les prix Projet, Réalisation
et Trophée EDF seront remis
aux lauréats, le vendredi 4 juin
2010 en l’église Saint-Paul de
Lyon 5e (lauréat Trophée EDF
2009).

Les prix Savoir-Faire seront
remis en septembre 2010, à l’oc-
casion de la remise des
Trophées des artisans du patri-
moine et de l’environnement
Rhône-Alpes et du lancement
des Journées européennes du
patrimoine.

Pour une mise 
en lumière 
énergétiquement
sobre

Château de Caramagne, 1029, chemin de Saint-
Ombre, 73000 Chambéry. 
Caramagne@wanadoo.fr  www.caramagne.com© Gilles Galloye - Atelier d.Schlaepfer.



 

 

 

 
 
 
 

Transmission de savoir-faire, amour de l’histoire, valorisation de réalisations exemplaires, les 
Prix rhônalpins du Patrimoine témoignent du potentiel de notre Région à préserver et enrichir un 
patrimoine diversifié. Je me réjouis de cette mise en lumière des efforts fournis par les propriétaires 
privés, les artisans, les associations et les communes, qui se sont engagés dans des projets d’intérêt 
général et que chacun peut s’approprier.  

 
Par son histoire, par ses savoir-faire artisanaux et industriels, par son ouverture sur l’Europe, 

notre Région présente une richesse et une diversité patrimoniales remarquables qui irriguent 
l’ensemble des bassins de vie.  

 
Cette diversité patrimoniale se révèle sous plusieurs formes, qui couvrent différentes périodes  

de l’Histoire : des peintures rupestres de la Grotte Chauvet jusqu’aux ensembles architecturaux 
édifiés par Tony Garnier et Le Corbusier, en passant par le patrimoine gallo-romain et médiéval de 
Vienne, ou les lieux de Mémoires des conflits et de la Résistance tels que la Maison d’Izieu ou le 
Mémorial du Vercors, sans oublier les innombrables sites illustrant l’extraordinaire richesse de notre 
patrimoine rural, la liste est impressionnante. 

 
Forts de notre compétence en matière d’Inventaire général du patrimoine culturel, nous 

voulons mieux connaître, préserver et valoriser les différentes formes de patrimoine qui constituent 
autant d’expressions de notre héritage collectif pour mieux vivre ensemble. 
 

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 mise en ligne 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, accessits, trophées accessibles aux rhônalpins. 

 
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 
Ancien Ministre 

 
*http://www.patrimoine-rhonalpin.org 
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EDF en Rhône-Alpes,  
partenaire fondateur des Prix rhônalpins du patrimoine 

 
 
Pour la quinzième année consécutive EDF en Rhône-Alpes, partenaire fondateur, soutient avec 
la Région, les « Prix rhônalpins du patrimoine ». 
 
Un travail commun avec l’association Patrimoine Rhônalpin a permis, dès 1995, la publication du 
guide « Electricité et patrimoine, une réconciliation concertée », puis en 2007 celle du guide « Un 
Trésor se révèle : découvrez la centrale hydroélectrique de Cusset et le canal de Jonage » ainsi que 
la création des « Prix Rhônalpins du Patrimoine » pour lesquels EDF apporte sa contribution 
financière. 
 
De plus, depuis 2004, le « Trophée EDF », récompense « la meilleure valorisation, par sa mise en 
lumière, d’un élément du patrimoine régional », tels qu’un monument, un bâtiment civil ou industriel 
auxquels la lumière redonnera une nouvelle vie, ou un ouvrage d’art, un site remarquable, un parc ou 
un jardin, ou qu’elle révèlera plus encore tout en veillant à une utilisation raisonnée de l’électricité. 
 
A l’occasion de cette édition 2010, le « Trophée EDF » est attribué à la SCI de Caramagne 
(Chambéry, Savoie) pour la mise en lumière du château de Caramagne (villa style palladien 
XVIIIe s.). 
Le « Trophée EDF », remis au lauréat par Jean-Roger Régnier, Délégué Régional EDF en Rhône-
Alpes, est symbolisé par une œuvre spécialement produite par un artiste de la région. Cette année, il 
s'agit de Caroline Cabanis, créatrice lumière à Lyon. 
 
EDF, énergéticien européen leader des énergies de demain, concilie son développement industriel et 
commercial tout en continuant à remplir ses missions de service public et à mettre en œuvre dans de 
nombreux domaines ses valeurs d'entreprise socialement responsable, tant vis à vis de ses clients, 
ses sous-traitants, son personnel que de la société en général.  
 
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 en Rhône-Alpes confirme, au travers de son soutien 
à l’association Patrimoine Rhônalpin, son engagement dans le développement durable. Fondé 
notamment sur la proximité et l’ancrage de ses relations avec les acteurs locaux sur l’ensemble du 
territoire régional, il contribue à favoriser un développement harmonieux des territoires de la région et 
de ses habitants.  
 
 

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

 
Juin 2010 
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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

Met en place des commissions thématiqes,

pour organiser le réseau des acteurs du patrimoine.

Commissions “Cimetières” - “Patrimoine et mémoire militaires” -

“Musées locaux et lieux de collection”

Apporte son concours aux propositions et aux opérations

initiées par les adhérents ou les collectivités publiques et

territoriales.

Réalise des études et propose des actions aux autorités

élues et aux directions régionales des affaires culturelles,

du tourisme ou de l'environnement.

Est associé aux travaux de la Commission 

régionale du patrimoine et des sites (CRPS), 

du Comité régional de tourisme, 

de Patrimoine et environnement (ex FNASSEM)…

ANIMATION DU RÉSEAU PATRIMONIAL

Patrimoine régional pratique

Patrimoine Rhônalpin a mis en ligne 

le centre de ressources patrimoniales régional destiné à faciliter

les démarches des acteurs de la valorisation du patrimoine.

Trois bases de données : 

-   Acteurs du patrimoine

-   Formations aux métiers du patrimoine en Rhône-Alpes

-   Prix du patrimoine en Rhône-Alpes

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

Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, a pour vocation de mettre en valeur 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 fédère les associations, professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, communes et individuels, tous acteurs de la

valorisation du patrimoine dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.
Rubrique “Adhérents” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Patrimoine Rhônalpin assure le lien entre ses adhérents et leur permet de bénéficier d'un relais vers les institutions du patrimoine et les élus régionaux.
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, renforcé depuis 2009 par le renouvellement de sa convention triennale.

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

M o y e n s   d’ a c t i o n

M i s s i o n s

ORGANISATION DES PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE

Prix rhônalpins du patrimoine 

Pour encourager les initiatives locales, Patrimoine Rhônalpin

décerne chaque année depuis 1995 les Prix rhônalpins du patrimoine

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

de prix et d’un “Trophée EDF”.

Ces prix récompensent les

opérations de restauration et de mise en valeur du patrimoine. 

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

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ACTEURS POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE RHÔNE-ALPES

PROMOTION ET COMMUNICATION

Le Courrier du patrimoine 

Le Courrier du patrimoine diffuse les activités des associations et plus

généralement la vie du patrimoine en Rhône-Alpes. 

Guides rhônalpins du patrimoine

Depuis 1984, édition des Guides rhônalpins du patrimoine.

42 guides déjà parus. 

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

Cotisation annuelle : 38 €uros
donnant droit au service gratuit du "Courrier du Patrimoine",
à des tarifs préférentiels pour l’achat des “Guides du patrimoine rhônalpin”
et les manifestations organisées par Patrimoine Rhônalpin,
et à une insertion gratuite sur le site Internet de Patrimoine Rhônalpin.
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« PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE » 
1995 - 2010 

107 lauréats dans la région Rhône-Alpes 
 
 
Patrimoine Rhônalpin organise depuis 1995 les Prix rhônalpins du patrimoine qui ont pour 

vocation d’encourager les initiatives locales et 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 financièrement par la Région Rhône-Alpes et EDF en Rhône-Alpes, partenaires 

fondateurs, les prix récompensent des opérations de restauration, des actions de valorisation 
culturelle et touristique du patrimoine (patrimoine bâti, objets mobiliers, patrimoine industriel, etc...) 
achevées ou en projet.  

 
Ce concours est ouvert aux associations, aux propriétaires privés ou artisans, et aux collectivités 

locales, sous réserve que leur dossier concerne une opération située sur le territoire de la Région 
Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie). 

 
 

Trois prix et un trophée sont décernés : 
- un PRIX PROJET pour une opération en projet. 
- un PRIX RÉALISATION pour une opération achevée récemment. 
- un PRIX SAVOIR-FAIRE “Conseil régional” pour la mise en valeur d’un savoir-faire, c’est-à-dire 

d’une technique et/ou d’un ensemble de connaissances réellement utilisées et mises en pratique 
aujourd’hui, assurant la pérennité des métiers des artisans.  

Des mentions peuvent en outre être accordées par le jury dans chacune des trois catégories prix. 
 

- un “TROPHÉE EDF” (œuvre spécialement créée par un artiste régional) récompense la meilleure mise en 
lumière achevée récemment, destinée à la valorisation d’un ouvrage patrimonial tel que bâtiment 
civil ou industriel, pont, monument, ouvrage d’art, parc et jardin, site remarquable. 

 

- un COUP DE CŒUR DU JURY peut être décerné par les membres du jury. 
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TROPHÉE EDF 2010 
Pour une mise en lumière énergétiquement sobre 

 

Le TROPHÉE EDF (œuvre de lumière spécialement créée par un artiste régional) récompense la meilleure 

mise en lumière achevée récemment, destinée à la valorisation d’un ouvrage patrimonial tel que bâtiment 

civil ou industriel, pont, monument, ouvrage d’art, parc et jardin, site remarquable. 
 
 
 
 
 
Le TROPHÉE EDF 2010 
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a été créé par  
Caroline CABANIS 
 
 
 
 
 
 

Caroline Cabanis Créations 
29 quai Saint-Vincent 
69001 Lyon France 
04 78 28 60 76 
06 82 58 82 57 
Id.light@free.fr 
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« PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE » 
 
 
 

Les partenaires fondateurs 
 

Conseil régional Rhône-Alpes 
L’objectif de la Région Rhône-Alpes en faveur du patrimoine est de permettre une meilleure connaissance, 
une promotion et une valorisation de ce patrimoine afin de développer toutes les formes de tourisme 
culturel. C’est pourquoi la Région Rhône-Alpes soutient les "Prix rhônalpins du patrimoine". Un 
Prix « Savoir-faire Conseil Régional » a été créé en 2002 pour récompenser les initiatives de mise en 
œuvre des savoir-faire. 

Président : Jean-Jack Queyranne 
Conseil régional Rhône-Alpes – 78 route de Paris – BP 19 – 69751 Charbonnières-les-Bains-Cedex - 04 72 59 42 39 - www.cr-rhone-alpes.fr 

 
EDF en Rhône-Alpes 

La délégation régionale EDF en Rhône-Alpes encourage, depuis l’origine il y a 15 ans, les "Prix rhônalpins 
du patrimoine". Le « Trophée EDF » créé en 2003 récompense la meilleure valorisation par sa mise en 
lumière d’un élément patrimonial régional. 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 est plus largement 
soucieuse du respect de l’environnement. 

Directeur régional EDF en Rhône-Alpes : Jean-Roger Régnier 
Direction de la Communication – Françoise Estienne – 196 avenue Thiers, 69461 Lyon Cedex 06 - 04 78 71 31 00 - www.edf.fr 

 
 

Patrimoine Rhônalpin 
Patrimoine Rhônalpin, fédération régionale créée en 1983, a pour vocation de contribuer à la mise en valeur de 
toutes les formes de patrimoine dans les huit départements de la région Rhône-Alpes. 
La fédération 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. 
Patrimoine Rhônalpin assure le lien entre ses membres et leur permet de bénéficier d’un relais vers les institutions du 
patrimoine en leur apportant un soutien technique et juridique. Elle publie des brochures (Les guides du patrimoine 
rhônalpin, 42 numéros depuis 1984), 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.  
Un bulletin de liaison "Le Courrier du Patrimoine" présente la vie du patrimoine en Rhône-Alpes et les actions 
menées pour sa préservation. 

Président : Eddie Gilles-Di Pierno 
5, place de la Baleine - 69005 Lyon - 04 72 41 94 47 - info@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org 

 
 

 




