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Notre rendez-vous du patrimoine touche à son terme, je tiens au nom du collectif d'organisation, qui prend beaucoup
de plaisir et de soin à choisir des thèmes stimulants, à vous remercier pour votre très active participation. La formule
de ces rendez-vous, alternant exposés préalables et ateliers d'échange, semble attractive. Notre première satisfaction
tient  à  la  diversité  des  participants,  des  acteurs  toutes  disciplines  et  statuts  confondus,  mais  également  diversité
générationnelle... De plus en plus de jeunes professionnels participent à nos rendez-vous qui permettent des échanges
interpartenariaux rares.

Loin de prétendre proposer la synthèse des synthèses, je souhaite insister sur quelques traits saillants de notre journée.

La thématique des « savoir-faire et du patrimoine » est une question clé pour l'avenir, nous le savions ; elle aura, nous
l'espérons, été éclairée par nos échanges. Elle est fondamentalement constitutive de la valeur patrimoniale de notre
héritage et nous renvoie aux évolutions de notre société et de nos valeurs.

L'urgence de veiller au maintien, voire au développement de nos savoir-faire traditionnels, se pose de manière d'autant
plus aiguë que les filières de production des ressources sont fragilisées par 5 décennies d'industrialisation du bâtiment. 
Cependant, nous avons souhaité nous extraire des clichés en n'opposant pas la tradition à la modernité.

Au fil des échanges, nous avons ressenti la passion des professionnels, en contact avec la matière : ils ont évoqué leur 
épanouissement, leur plaisir de réaliser avec humilité leur ouvrage en intelligence avec la matière pour redonner vie au
patrimoine.

Les valeurs de confiance, de travail d'équipe, de dialogue, d'exigence, les débats éthiques qui habitent la chaîne des
acteurs, du maître d'ouvrage à l'entreprise en passant par le concepteur, sont la marque de ces interventions sur le
patrimoine qui se perpétuent au fil des générations.

A l'heure de la dématérialisation, du virtuel, nous sommes confrontés à une responsabilité collective et individuelle de
réinvestir nos savoir-faire, tant le patrimoine constitue un legs qui nous renvoie à l'intelligence et à l'ingéniosité de
moyens capitalisés au fil des siècles.

Ce patrimoine culturel et technique est, de toute évidence, constitutif de notre histoire et, ancrage dans nos territoires,
il constitue une ressource indispensable à l'évolution, voire l'innovation permanente dans laquelle nous devons nous
inscrire pour que nos réalisations renouvellent notre patrimoine.

La simplicité, la frugalité, l'intelligence des matériaux et des assemblages sont autant de leçons pour construire notre
avenir et fortifier nos rapports aux lieux et aux sens.

Nous souhaitons que ces échanges, ces contacts, nous encouragent à renforcer nos convictions et nos actions pour le
patrimoine.

Nous tenons à remercier tous les intervenants, les partenaires de nos rencontres et en particulier les bénévoles de la
FAPI qui ont parfaitement mis en œuvre l'organisation de cette journée.

Merci également à la municipalité de Montbonnot St-Martin pour son accueil dans ce lieu exceptionnel de la Maison
des Arts.

Rendez-vous l'an prochain !

Serge GROS,

Directeur du CAUE de l'Isère
Modérateur de la journée


