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Un bilan des actions PAH mais pas que 
…

• Le bilan décennal c’est :

• Un bilan des actions menées directement par le service en charge du 
label.

• Mais aussi une photographie du territoire sur toutes les actions menées 
par la collectivité qui vont dans le sens des objectifs de la convention : 
charte architecturale et paysagère, PLUi, politique sur l’amélioration de 
l’habitat, actions environnement…

• Une évaluation qui permet de pointer ce qui a fonctionné et il doit 
également présenter les difficultés et ce qui n’a pas pu être réalisé et 
pourquoi cela n’a pas pu être mis en œuvre.



Présentation du label PAH et des grands axes fixés 
dans les conventions (circulaire du 8 avril 2008)

LA CONVENTION EN RÉSUMÉ ET POUR RAPPEL :

I. Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement 
et à la qualité architecturale, urbaine et paysagère.

II. Initier le public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et 
au patrimoine.

III. Mettre à disposition du public touristique un programme de visites-
découverte de qualité réalisées par un personnel qualifié.

IV. Assurer la communication et la promotion de l’architecture et du 
patrimoine à l’intention de publics diversifiés.

V. Gérer le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale, par des 
actions de connaissance et de recherche.

VI. Développer des liens avec l’enseignement supérieur comme moteur 
de formation et de création.



1-Rappel du contexte

AVANT 2017

• Territoire labellisé : le SMPM soit 47 communes.
• Les actions étaient menées par le SMPM mais pouvaient 

être aussi portées par la CCM et les communes. La CCL 
n’avait pas la compétence directe.

APRES 2017 – LA FUSION ET CRÉATION DE LA CCVG
• Officiellement le territoire labellisé est toujours celui de 

l’ex SMPM (47 communes).
• Les actions ont été menées sur les 8 nouvelles communes 

comme si l’extension était effective.



1-Les trois axes de la convention 
2009 en Montmorillonnais

• 1. Mieux connaitre et entretenir la ressource.

• 2. Reconnaître et transmettre.

• 3. Fédérer les acteurs et coordonner les actions 
pour développer une plus grande cohérence.



1-La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• Rappel de la convention 2009

• Article 1 - Valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité 
architecturale et paysagère:

• Inventaire du patrimoine.
• Actions de médiation culturelle autour de la restauration des monuments 

historiques et des objets mobiliers, des chantiers de fouilles archéologiques.
• Actions de sensibilisation pour la restauration du bâti ancien et la construction 

récente.
• Actions de conservation et de valorisation des paysages.



1-La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• CONNAISSANCE ET PRÉSERVATION

• Inventaire du patrimoine – Vallées de la 
Vienne et de la Gartempe

• Mené par le service régional de l’inventaire 
(SRI).

• Échanges avec le SRI, programmation 
commune, exploitation des données dans 
diverses animations.



1- La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• CONNAISSANCE ET PRÉSERVATION

• La charte architecturale et paysagère
• Menée par le SMPM en 2010 avec plusieurs services de la 

collectivité (cadre de vie – habitat / environnement / 
patrimoine ) et de nombreux partenaires. 

• Établissement d’un diagnostic, d’une stratégie paysagère 
et d’un programme d’actions.

• Le service patrimoine a accompagné le projet dans ses 
différentes phases, a valorisé l’action (visites, conférences, 
ateliers), a rédigé des fiches actions sur la partie 
patrimoine, a créé l’événement « Fête des paysages ».



1- La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• L’archéologie
• Visites et conférences accompagnant les opérations 

archéologiques sur le territoire.

• Les chantiers monuments historiques (bâti et 
mobilier)

• Aide budgétaire de la collectivité par le fonds d’aide aux 
communes et le fonds Vallée des fresques.

• Visites et conférences accompagnant les opérations de 
restauration dans le chapitre « Actualité du patrimoine ».

• Création de publications, de pupitres sur le suivi de 
chantiers.



1-La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• La restauration du patrimoine non protégé 
(bâti et mobilier)

• Aide budgétaire de la collectivité par le fonds 
patrimoine d’aide aux communes (CCM puis CCVG).

• Visites et conférences accompagnant les opérations 
de restauration dans le chapitre « Actualité du 
patrimoine ».

• Création de publications et de films sur le suivi de 
chantiers.



1-La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• Opérations liées à l’habitat – plusieurs 
programmes / service habitat- cadre de vie

• Programme local de l’Habitat 
• OPAH-RR : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation 

rurale
• PIG – Programme d’intérêt général
• OPAH.

• Amélioration de l’habitat ancien.



1-La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• Les outils d’urbanisme / pôle 
aménagement du territoire

• Les Sites patrimoniaux 
remarquables – SPR : Saint-
Savin et Montmorillon 

• Le PLUi.

• Le SCoT.



1- La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

• Paysages et environnement – service 
environnement

• Les sentiers de randonnées.
• Le service patrimoine a rédigé 8 topoguides 

pendant les dix dernières années.

• Les restaurations des rivières.

• Autres actions : plantation de haies, opération 
sur les massifs forestiers et les étangs.



1- La politique menée en termes de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère
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collectivité correspondant aux objectifs 
la convention PAH .

• Une complémentarité des actions 
menées par la collectivité et les 
partenaires régionaux.

• Un territoire encore bien préservé et un 
patrimoine monumental entretenu.
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• Plus de transversalité et de coordination 
entre les services de la CCVG sur des 
thèmes partagés: PLUi, habitat, 
environnement.

• Améliorer plus encore le partenariat 
entre les communes et la CCVG sur les 
projets de restauration.

•Développer la sensibilisation des 
professionnels (artisans bâtiment, 
agriculteurs).

•Améliorer la restauration du bâti ancien 
et du patrimoine vernaculaire.

•Définir une politique globale sur ces 
thèmes.



2- Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• Rappel de la convention 2009

• Article 2 – Développer une politique des 
publics

• Sensibiliser les habitants et les professionnels à 
leur environnement architectural et paysager.

• Accueillir les visiteurs.



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

55 522 participants

47 094 participants sur les 
animations

6661 visiteurs à 
Villesalem

2767 personnes 
pour 90 groupes 

559 animations



2- Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• LES P’TITES BALADES
• Programme de découvertes des communes – rotation tous 

les ans avec un choix de 15 à 20 communes par année. 
Balades nature et patrimoine.

Période Nombre de 
balades

Fréquentation Moyenne de 
fréquentation

2009-2019 199 7288 37



2- Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• LA THÉMATIQUE ANNUELLE
• Permet de développer plus largement un sujet et apporte 

une diversité des propositions.

2009 Pas de thématique annuelle

2010 Les voyages et pèlerinages locaux

2011 Les châteaux, logis et belles demeures

2012 Le patrimoine vernaculaire

2013 Les couleurs

2014 Les paysages

2015 Les paysages

2016 Le patrimoine des vallées

2017 Le patrimoine des XIXe et XXe siècles

2018 Le patrimoine funéraire

2019 Le patrimoine funéraire



2- Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• LA THÉMATIQUE ANNUELLE
• Des visites.
• Des conférences.
• Des ateliers.
• Des publications.
• Des expositions.

Période Nombre 
d’animations

Fréquentation Moyenne de 
fréquentation

2009-2019 60 2263 38



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• L’ACTUALITÉ DU PATRIMOINE
• Des visites.
• Des conférences.
• Des ateliers.
• Des outils de médiation : publication, film.

Période Nombre 
d’animations

Fréquentation Moyenne de 
fréquentation

2009-2019 21 1093 52



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE
• Des visites.
• Des conférences.
• Des ateliers.

Période Nombre 
d’animations

Fréquentation Moyenne de 
fréquentation

2009-2019 10 164 16



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• LA FÊTE DES PAYSAGES
• Depuis 2015.
• Sur deux jours en week-end.
• Valorisation des grands types de paysages 

avec rotation sur le territoire.
• Visites, ateliers, conférences, spectacles, 

expositions…

Période Nombre 
d’éditions

Fréquentation Moyenne de 
fréquentation

2015-2019 5 1291 258



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• LES ÉVÉNEMENTIELS NATIONAUX
• Journées européennes du patrimoine.
• Le mois de l’architecture et du cadre de vie.
• Les rendez-vous aux jardins.
• Journées des moulins et du patrimoine de pays.
• Les journées de l’archéologie.
• La nuit des musées.

• LES ÉVÉNEMENTIELS RÉGIONAUX ET LOCAUX
• Les Nuits romanes.
• Le Salon du livre à Montmorillon.
• Le Printemps des cartes
• …



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• PATRIMOINE, CULTURE ET CRÉATION 
ARTISTIQUE

• La musique et le spectacle vivant
• Le festival Au fil des notes.
• Les Nuits romanes.
• Projets avec l’Orchestre des Champs Elysées.
• Festival des Lumières.
• Journées européennes du patrimoine, p’tites balades, thématiques 

annuelles,
• Fête des paysages.
• Visites théâtralisées, visites contées…
• …

• La photographie
• Patrimoine des vallées.
• Exposition de l’artiste Bonze.



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

• SOUTIEN AUX COMMUNES ET AUX ASSOCIATIONS
• Le fonds patrimoine-culture – aide aux communes 

pour la mise en œuvre de spectacles professionnels.

• Soutien aux associations d’intérêt communautaire –
sous conventionnement

• MJC: Boulit et projets culturels (printemps des cartes, 
programmation jeune public…)



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : les groupes

• LES GROUPES

Groupes

Période Nombre de 
groupes

Fréquentation Moyenne de 
fréquentation

2009-2019 90 2767 31



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : Villesalem

2009-
2019

Villesalem
Nombre 

d'après-midis

Visites guidées

Fréquentation 
Villesalem

Visites guidées

Moyenne 
Villesalem

Visites 
guidées

Villesalem
entrées 

gardiens 
(jusqu’en 

2014)

Total

Total 440 4903 11 1758 6661



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle

Thématique
11%

P'tites balades
36%

Actualités
4%métiers et savoir-faire

2%

JEP
5%

Mois de l'architecture
4%

Visites théâtralisées
1%

Fête des paysages
1%

Festival AFN visite
6%

Festival AFN concert
6%

Festival des Lumières
3%

Musique et patrimoine
1%

autres événementiels et autres 
animations

10%

Autour des Nuits Romanes
5%

Nuits Romanes
5% Grand public - nombre d'actions 



2-Sensibilisation des habitants et des 
touristes : la programmation annuelle
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• Une offre à l’année.
• Une bonne fréquentation des 

animations.
• Un public d’habitués, fidèles aux 

animations proposées. 
• Une population locale dominante.
• Des retours positifs du public sur la 

qualité des animations proposées, et 
également sur la convivialité. La 
dimension sociale de ces actions est 
importante.

• Un travail en réseau important avec de 
nombreux partenaires.

• Une diversité des approches.
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•Renouveler les publics.
•Toucher le public jeune.
•Renouveler les approches.
•Travailler de façon plus forte en direction des 

publics empêchés.
•Développer les partenariats avec les 

professionnels (restaurateurs, architectes, 
artisans…) et la création artistique en lien avec 
le patrimoine.

•Sensibiliser les acteurs du territoire 
(hébergeurs, professionnels du tourisme…)

•Améliorer les accueils de groupes en 
partenariat avec l’Office de tourisme et les 
acteurs du territoire.



3- Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

• Rappel de la convention 2009

• Article 3 – Assurer la communication, la diffusion et la 
promotion de l’architecture et du patrimoine

• Programmes.
• Publications sur des sites et des thématiques.
• Fiches conseil.
• Publication sur les chantiers de restauration.
• Des affiches.
• Des supports fixes de médiation (pupitres patrimoniaux …).
• Site web, radio, vidéo …

• Respect de la charte graphique nationale du Ministère



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

48 pupitres 
patrimoniaux et 

2 parcours  
bourgs

11 publications 
sur les 

communes

15 publications 
sur des sites

6 expositions 

5 publications 
thématiques 



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio5-

• Les programmes annuels 



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

• UNE PUBLICATION GÉNÉRALISTE – DES PUBLICATIONS 
THEMATIQUES (5)



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

• DES PUBLICATIONS SUR LES COMMUNES (10)



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

• DES PUBLICATIONS SUR DES SITES (15 dont certains en cours)



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

• DES EXPOSITIONS (6)



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

• UNE SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE : 48 pupitres et 2 parcours



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio

• LES SUPPORTS NUMÉRIQUES ET LES ÉMISSIONS DE RADIO:
• Participation à l’Appli Visite patrimoine avec le musée de Montmorillon.
• Participation à 4 circuits Terra Aventura avec l’Office de tourisme SVP.
• Émission de Radio avec Radio Agora – Chemins de traverse.



3-Sensibilisation des habitants et des touristes : les 
publications , les expositions, la signalétique 
patrimoniale, le numérique, la radio
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FS • Une belle fréquence d’éditions.

• Des outils de médiation qualitatif.
• Des publications appréciées par le 

public, perçues comme qualitatives et 
valorisantes, aussi bien par les habitants 
que par les touristes.

• Une trace des travaux de recherche 
menés sur le territoire.

• Une « image » positive de la collectivité.
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•Les retards : le manque de moyens 
humains ne permet pas d’avoir un 
rythme trop important.

•Améliorer la communication autour de 
ces outils pour mieux les faire 
connaitre.

•Développer les approches numériques 
en complément des approches 
classiques.



4- Sensibilisation du jeune public

• Rappel de la convention 2009

• Article 2 – Initier le public jeune à l’architecture 
et au patrimoine

• Temps scolaire : actions éducatives, visites, ateliers … 
Partenariat avec l’Education nationale et les acteurs du 
territoire.

• Temps de loisirs : visites, jeux patrimoniaux, ateliers … 
Partenariat avec les MJC, accueil de loisirs …

• Dans le contexte familial.
• Création d’outils pédagogiques.



4- Sensibilisation du jeune public

• Un document présentant les actions éducatives patrimoniales sur le 
territoire



4- Sensibilisation du jeune public

• Création d’outils pédagogiques (14)



4- Sensibilisation du jeune public

• DES OPÉRATIONS EN TEMPS SCOLAIRE
• DES OPÉRATIONS EN TEMPS DE LOISIR
• DES OPÉRATIONS SUR LE TEMPS FAMILIAL

• Des projets privilégiant le travail à long terme sur plusieurs 
séances avec réalisation d’un support (livret, exposition).

• Des animations en lien avec des projets menés sur la 
commune ou sur le territoire (Laissez-vous conter).

• Public touché principalement : les jeunes du territoire.
• Gratuité des actions pour les établissements du territoire.



4- Sensibilisation du jeune public



4- Sensibilisation du jeune public

1193 enfants 82 
animations 48 classes

Temps scolaire et 
périscolaire



4- Sensibilisation du jeune public
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d’un document commun. 

• Un accès au plus grand nombre par la 
gratuité.

• Création de nombreux outils 
pédagogiques.

• Mise en œuvre de projets sur des temps 
longs avec réalisation de supports 
pérennes et qualitatifs. 

• Un partenariat avec le Département depuis 
2018. PO
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•Nombre d’enfants / de jeunes à 
augmenter.

•Renforcer les liens avec l’Éducation 
nationale, le Département, la Région.

•Travailler sur des projets éducatifs 
artistiques et culturels (PEAC) avec 
d’autres partenaires du territoire.



5- L’interprétation du patrimoine
• Rappel de la convention 2009 - Titre II – LES MOYENS

• Article 2 : Créer un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)

• Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine est :

- pour la collectivité territoriale, un lieu d’information et de présentation des enjeux de
l’évolution architecturale, urbaine et paysagère du pays, c’est un lieu de présentation des
ressources et des potentialités du Pays,

- pour les habitants, un lieu de rencontre et d’information sur les activités de valorisation
du patrimoine et les projets urbains et paysagers,

- pour les touristes un espace d’information donnant les clés de lecture du pays,

- pour les jeunes, un support pédagogique dans le cadre des ateliers d’architecture et du
patrimoine.

• La programmation du CIAP est établie dans les années qui suivent la signature de la
convention en conformité avec le guide méthodologique publié par le ministère de la
culture et de la communication.



5- L’interprétation du patrimoine

• Réflexions posées dans la convention de 2009:

• Existence de plusieurs centres d’interprétation thématisés : peintures 
murales à Saint-Savin, monde rural à Juillé – Écomusée.

• Existence de musées à thématiques fortes : Préhistoire à Lussac, Haut 
Moyen Âge à Civaux, époque gallo-romaine à Antigny, Beaux-Arts 
et archéologie à Montmorillon.

• Territoire très étendu, avec la ville la plus importante qui n’est pas au 
centre du territoire.

• Problématique des déplacements (habitants, écoles).
• Des moyens humains et financiers réduits au service dédié.



5- L’interprétation du patrimoine

• Proposition de la convention 2009 compte-tenu du contexte:

• Travailler à des formes expérimentales de CIAP « éclaté » avec :
• Des expositions itinérantes pour être au plus près des habitants et se répartir sur le 

territoire.
• Des expositions qui permettaient de compléter les approches des centres 

d’interprétation et des musées existants.
• Des expositions complétées par des maquettes qui pouvaient avoir une fonction 

pédagogique.
• Des conférences / ateliers / animations diverses « nomades » pour être au plus près 

des habitants et travailler avec des structures partenaires (médiathèques, musées, 
MJC …), permettant de résoudre les problématiques de mobilité pour les 
participants.



5- L’interprétation du patrimoine
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irriguer le territoire.

• Une formule qui permet d’être au plus 
près des habitants.

• Une formule qui permet d’être 
complémentaire de l’existant.

• Une formule qui permet de limiter les 
problématiques de mobilité.
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difficile sans lieu identifié.
•Développer de nouvelles approches /  

supports pour l’interprétation du 
territoire.

•S’appuyer sur les lieux existants pour 
les compléter .

•La question du CIAP sera un point 
important pour la nouvelle convention: 
quelle forme? Quel fonctionnement ? 
Réinventer l’outil !



6- Les partenariats développés
Rappel de ce que dit la convention de 2009

Titre I - Les objectifs

Coordonner et fédérer, développer une plus grande cohérence

Les différentes structures patrimoniales sur le territoire proposent de nombreuses actions
de qualité. Pour autant ces dynamiques se réalisent sans véritable lien et parfois en
l’absence de cohérence. Il manque aujourd’hui sur le territoire un élément fédérateur et
coordinateur. Le Pays est la structure idéale pour tenir ce rôle et le label Pays d’art et
d’histoire constitue l’outil indispensable.

Le label Pays d’art et d’histoire, véritable dénominateur commun, doit permettre une
meilleure coordination et une meilleure lisibilité autour d’objectifs communs.



6- Les partenariats développés

SMPM puis 
CCVG

Pays d’art et 
d’histoire

Partenariats locaux réguliers

EPCC Saint-Savin

Écomusée du Montmorillonnais

Musée de Préhistoire de Lussac

Musée archéologique de Civaux

Musée d’Art et d’Histoire de 
Montmorillon

Dépôt de fouilles d’Antigny

CPIE Val de Gartempe

Office de tourisme - SVP

Les MJC

Figaro Si Figaro La

Musique et patrimoine

Festival des Lumières

Les Amis de Villesalem

Les Amis de la Mothe à Persac

Moussac toujours

Club photo de Saulgé

Cinémas

Bibliothèques – médiathèques

Associations communales

Partenariats services 
de la collectivité 

Environnement, cadre 
de vie, urbanisme, 
enfance-jeunesse, 

bâtiment, 
communication

Partenariats régionaux 
réguliers

Réseau VPAH et DRAC

Service régional de 
l’Inventaire

CEN

CAUE 86

Maisons paysannes

LPO

Partenariats 
institutionnels

DRAC

Région Nouvelle-Aquitaine

Département de la Vienne

Deux financements :

EPCC 168 720 €
Écomusée 20 000 €



6- Les partenariats développés
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•Des acteurs qui se connaissent mieux 
grâce à de nombreux projets partagés.
•Une collectivité qui fait appel aux 
structures locales par le biais de 
prestations de service : soutien aux 
structures associatives.
•Des partenariats enrichissants par la 
complémentarité des approches.
•Des programmations qui s’articulent 
mieux.
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•Mieux définir les missions et les champs 
d’actions de chacun.

•Travailler à un outil fédérateur et à une 
communication commune.

•Améliorer les complémentarités.
•Améliore la coordination des actions.
•Travailler à une mutualisation de 

moyens.



7-Les moyens humains : le service dédié au label et les 
interconnexions avec les autres services

2009-2016

• Une animatrice de l’architecture et du patrimoine à plein temps employée par le SMPM. Elle gère aussi 
les dossiers patrimoine culture de la CCM.

• Guides conférenciers pour Villesalem l’été.

• En 2011, 2012 et 2013 : un soutien avec une personne sur une période de 4 à 6 mois pour les actions 
éducatives.

2017-2019

• Une animatrice de l’architecture et du patrimoine à plein temps employée par la CCVG qui a aussi en 
charge les dossiers culture.

• Guides conférenciers pour Villesalem l’été.

• A partir du 1e juillet 2019 une chargée de mission culture qui reprend à sa charge les dossiers culture.

• Les services en lien avec le service patrimoine : environnement, cadre de vie / habitat / PLUi –
tourisme (et maintenant EPIC), communication



7-Bilan financier – les dépenses
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7 – Bilan financier – les recettes
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7- Bilan financier – les répartitions des 
dépenses 

Pays d'art et d'histoire
33%

Fonds patrimoine 
1%

Fonds culture
1%

Fonds d'aide
aux communes- restauration patrimoine

4%

Fonds Vallée des fresques
2%

EPCC
52%

Ecomusée
5%

Villesalem
1%

Festival 
Au fil des notes

1%

Répartitions des dépenses patrimoine 
de la collectivité



Un bilan global partagé
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• Un territoire riche et diversifié, agrandi 
depuis 2017.
•Des actions de qualité reconnues.
•Une programmation annuelle.
•Un public intéressé et présent.
•Un réseau d’acteurs partenaires 
important et actif.
•Une « image » qui se confirme 
progressivement.
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•Mieux faire connaitre le label dans toutes ses 
dimensions aussi bien auprès des élus que des 
partenaires et des publics.

•Intégrer le label aux outils de communication de 
la CCVG.

•Mettre en adéquation les objectifs du label et les 
moyens humains et financiers inhérents à la 
convention. 

•Améliorer la transversalité au sein de la 
collectivité sur des projets partagés.

•Développer et renouveler les publics, notamment 
les jeunes et les publics empêchés.

•Développer de nouvelles formes de 
sensibilisation et de médiation.



Les enjeux pour la prochaine convention

• Établir une stratégie sur les dix prochaines années à la nouvelle échelle des 55 
communes.

• Renfoncer l’équipe pour que les moyens soient en adéquation avec les enjeux 
d’une convention PAH. Une grande part des actions PAH passe par de 
l’humain, par des opérations de sensibilisation et de transmission auprès des 
publics.

• Développer les actions auprès du public jeune sur tous les temps (scolaire, 
loisirs, périscolaire).

• Améliorer la lisibilité du label à la fois auprès des élus, des habitants et des 
touristes.

• Renforcer la transdisciplinarité avec les services de la CCVG : PLUi , Plan de 
paysage, environnement, enfance jeunesse, et l’Office de tourisme… 

• Renforcer les partenariats sur notre territoire et au-delà.

• Profiter du renouvellement des équipes municipales pour mieux faire connaitre 
la convention dans toutes ses dimensions.

• Le CIAP ? Un outil pour le rayonnement du territoire. Quelle forme?



Le programme à venir… pour 2021!

Enjeux et 
stratégie

•Janvier – février
•Définition des enjeux 

et de la stratégie de 
la prochaine 
convention.

•Définition des axes 
forts.

Les actions et 
les moyens

•Février-mars
•Définir les actions 

pour chaque axe.
•Les moyens 

nécessaires, 
humains et 
budgétaires.

•Définir le système 
d’évaluation.

•Finaliser les 8 fiches 
communes et 
argumentaire de 
l’extension.

Rédaction du 
dossier

•Avril-juin
•Rédaction du 

dossier de 
présentation.

•Échanges avec la 
DRAC.

Passage en 
CRPA*

•Date : selon le 
calendrier des 
CRPA.

•Présentation du 
dossier de 
renouvellement par 
l’élu (1/2h).

Rédaction de 
la 

convention

•Après validation 
en CRPA.

* CRPA : Commission régionale 
du patrimoine et de l’architecture
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