
Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Patrimoine bâti : connaissance, valorisation, sensibilisation 

Sujets identifiés par l’assemblée (avant de constituer les groupes) 

Identification et recensement du petit patrimoine en péril 

Identification du patrimoine troglodytique et semi-troglodytique. 

Connaissance et sensibilisation aux techniques de réhabilitation du troglo et aux différents risques 

Sauvegarder le patrimoine de nos villages (bâtiments…). 

Faire un travail de mémoire par écrit des commerces, de la ruralité, regrouper des documents concernant cette 
vie du passé. 

Plateforme de la Fondation du Patrimoine dans le cadre de l’appel à projet : mission de Stephane Bern 

Participation citoyenne des personnes handicapées (ou sur les parcours d’insertion) à des chantiers. 

Emploi et restauration : le patrimoine bâti est une niche économique (emplois, chantiers d’insertion) : potentiel 
pour les municipalités qui n’ont pas les moyens de l’entretenir.  

Inciter les communes à mettre en place des panneaux informatifs pour mieux faire découvrir leurs richesses 
locales : points de vue, jolies maisons, manoirs, personnages méconnus et surtout, les mettre à jour 
régulièrement.  

Inciter les propriétaires de maisons aux sites remarquables à ouvrir leurs portes pour les journées du 
patrimoine.  

C’est quoi le problème ?  

Comment identifier le petit patrimoine et le recenser ?  

Le bien privé (un atout de plus pour la commune, le Parc) : comment faire pour le gérer et le restaurer, pour le 
faire visiter ? 

Problématique liée à la mise en place des projets sur 2 départements. 

Méconnaissance des risques par les décideurs, car les anciens disparaissent (cavités, inondations). 

Intentions 

Identifier les connaissances et savoir-faire existants sur le territoire. 

Fédérer notre travail, car nous sommes fortement implantés sur le territoire (on est sur le terrain !) 

Mutualiser l’énergie des acteurs 

Eduquer : on constate l’intérêt des jeunes pour leur territoire :  

Entretenir la mémoire, car c’est la transmission, c’est fédérer. 

Dialoguer avec les partenaires à la sensibilisation de l’intégration des énergies renouvelables (photovoltaïque, 
éolien..). 

Quand voulons-nous commencer ? 

Nous avons déjà commencé il y a longtemps ! 

La question est comment faire marcher la synergie ? Comment fait-on pour fonctionner ensemble ?  

Actions 

Peut-on avoir un réseau numérique à disposition pour une visibilité générale des acteurs ? Besoin d’une 
plateforme. 

Actions auprès des enfants et des scolaires avec nos associations. 

Par le biais des associations, apporter de la connaissance, sachant qu’en 2019, le PNR en fait l’année de la 
pierre : organiser auprès des écoles des activités, mettre en place des chantiers d’insertion. 

Organiser un salon. 

Relancer les chantiers d’insertion sur le petit patrimoine bâti sur le Parc (comme avant !)/ 

 



Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Comment s’organiser ? 

Rédaction d’un plan d’actions avec définition d’un retro planning. 

Croiser nos besoins et demander de l’aide si besoin. 

Participants du groupe de travail du 14/04/18 

Guillaume BAILLE - Entraide et solidarités 

Gérard BEAUMONT- Fondation du patrimoine Pays de la Loire 

Christophe CHARTIN - Maisons Paysannes de Touraine et Cavités 37 

Michelle GALLE - Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud 

Miguel HAY - Histoire patrimoine et mémoire de Marçay 

Michel LEMAIRE - Les Riverains de la Levée 

Yves LEPAGE - Maison de Loire en Anjou 

Joël RIVIERE - Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud 

Florence TOROSSIAN - Défense du patrimoine de Chinon et de ses environs 

Personnes prêtes à s’investir 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

BAILLE Guillaume Entraide et solidarités 

BEAUMONT Gérard  Fondation du patrimoine Pays de la Loire 

CHARTIN Christophe  Maisons Paysannes de Touraine 

Cavités 37 

TOROSSIAN Florence  Défense du patrimoine de Chinon et de ses environs 

Personnes intéressées 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

BARON  Aurélien Colibris - Collectif OASIS Cravantaise 

GALLE Michelle  Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud 

HAY Miguel Histoire patrimoine et mémoire de Marçay 

LEMAIRE Michel  Les Riverains de la Levée 

LEPAGE Yves  Maison de Loire en Anjou 

RIVIERE Joël Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud 

TAFFONNEAU Alexandre  Les Riverains de la Levée 

 

  


