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(.. Philippe SEIGLE

Président de La FAPI

Monsieur le Maire dAllemont, Monsieur le Vice-président chargé de la
Culture et du Patrimoine, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames,

Messieurs les Présidents d'associations, Mesdames,Messieurs
les adhérents de la FAPI, chers amis,
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Nous sommes cette année à Allemont en
Oisans pour les 12èmes Entretiens de la

FAPI. Allemont c'est un choix car nous
avons voulu donner un signe fort de fédé-
ration départementale en étant présents

sur tous les territoires de l'lsère et nous n'é-
tions pas encore venus en Oisans.

Certes nos amis du Nord-lsère peu nom-
breux aujourd'hui pensent qu'il y a encore
un mètre de neige pourtant venant moi-
même d'une petite commune du territoire
de Beaurepaire je peux vous dire que le dé-
partement se traverse sans problème.

Si l'année dernière à Moirans nous avons
traité le thème du patrimoine religieux que
vous pourrez redécouvrir dans le très inté-
ressant cahier des Entretiens qui est à votre
disposition à l'accuei!, nous avons voulu en
2013 porter un éclairage plus Iarge sur le
patrimoine. L'actualité et je dirais plutôt
l'ambiance actuelle nous poussent à mon-
trer que le patrimoine fait partie de l'avenir

de notre pays.

Nous savons tous et plus particulièrement
les associations du patrimoine que restau-
rer pour restaurer aujourd'hui ne suffit plus
à faire vivre le patrimoine.

Aujourd'hui en période d'orientation parci-
monieuse des crédits où dans une même
enveloppe rivalisent quelquefois culture et
patrimoine il faut montrer à nos décideurs
combien investir dans Ie patrimoine est
important. lmportant pourquoi ? Seul le
patrimoine a une pérennité exemplaire il a
été l'objet d'attention et du savoir-faire des
générations qui font partie de l'histoire de
notre pays. ll montre aux générations futu-
res, « aux générations Y» que la consomma-
tion n'est pas le cæur de la vie d'un hom-
me.

Pour cela le patrimoine doit être bordé au
sein d'un projet, de plus en lus inséré dans
une démarche de territoire. IIfaut que nous
intégrions les notions de lien social afin de

tr.4at!\

iiiffiBtrDD
trtrû trtrtrtr tr

trtrün!!üDtr tr

Xll è-" CAHIER DES ENTRETIENS de la FAPI



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Entretiens .:

faire adhérer nos contemporains à l'impor-
tance du patrimoine.

Lors de cette journée organisée depuis
maintenant 12 ans nous allons avec nos
intervenants vous amener à réfléchir et
vous donner des pistes concernant les re-

tombées économiques et sociales du Patri-

moine.

Cette réflexion est incontournable si nous
voulons que nos églises, lavoirs, forts, patri-
moine industriel, châteaux, patrimoine fu-
néraire, métiers d'art gardent leur place.

Philippe Seigle Président

Excusés :

André Vallini, Président du Conseil général.

Christian Nucci, Vice-président du Conseil général

Emmanuel Henras directeur de la Culture et du Pa-

trimoine.

Marie Bardisa, Conservateur régional des Monu-
ments Historiques.

Hélène Schimgden-Benaut, architecte des bâti-
ments de France.

Eddie Gilles Di Pierno, Président de Patrimoine Rhô-

nalpin.

Pierre Ostian, journal iste
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Alain Ginès, Maire d'Allemont, Pascal Payen, Vice-

président du Conseil général chargé de la culture et

du patrimoine.
Christian Pichoud, Vice- président du Conseil géné-

ral, chargé du développement économique et du

tourisme.
Mesdames Messieurs les élus.

Monsieur Jean- Bernard Nuiry, Délégué régional de

la Fondation du Patrimoine et les délégués départe-
mentaux de l'lsère Alain Robert et Guy Dupré La-

tour,
Monsieur Guy Sallavuard, Directeur des relations
institutionnelles de la Fondation du patrimoine.
Merci également à tous nos intervenants présents,

Merci aux Présidents d'associations.
Merci aux services technique d'Allemont et à l'Office

de tourisme qui ont æuvrés pour nous accueillir au

mieux.
Merci à Mesdames et Messieurs les Administrateurs
de la FAPI sans qui, rien ne pourrait être organisé.

ainsiqu'au comité de pilotage quia préparé ces

Entretiens.

Pascal PAYEN

Vice-président du C.G. de l'lsère, chargé

de la culture et du patrimoine, pendant

son discours d'ouverture des Entretiens.
Remise d'un cadeau à Alain GINIES - Maire d'Allemont -

par Philippe SEIGLE
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par l,intermédiaire de la F'ondation du Patrimoine, une commune ou une association as-

surant
la maitrise d'ouvrage de travaux de restauration peut faire appel à la générosité publique

et faire bénéficier les donateurs des déductions fiscales prévues par la Loi d'Août

2003 relative au mécénat.

La Fondation du Patrimoine collecte les fonds et reverse au maître d'ouvrage les sommes

ainsi rassemblées (moins de 3 Yodefrais de gestion).
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(... Sabine DAUCHAT\ 
Diplômée en Direction de projets
culturels

En cette période de crise budgétaire la

culture et le patrimoine font partie des

secteurs touchés par les baisses de fi-
nancements. La tentation première est

souvent d'aller chercher de nouveaux
moyens, publics ou privés, mais il est
aussi intéressant de se pencher sur les

nouveaux partenariats et nouvelles fa-

çons de travailler qu'il est possible de
mettre en place, notamment dans le
contexte des évolutions récentes de l'in-
tercommunalité.

+ Points généraux sur l'intercommunalité

Depuis la réforme de décembre 2010 et
la mise en place de nouveaux schémas
de coopération intercommunale par les

préfets, les communes appartiennent
nécessairement soit à une communauté
de communes, soit à une communauté
d'agglomération (pour l'lsère, il s'agit
d'une communauté urbaine pour l'ag-
glomération de Lyon par exemple). Ces

$,ff xrn-" cAHTER DEs ENTRETTENS de ta FApt

communautés de communes et com-
munautés d'agglomération Peuvent
avoir des compétences culturelles. D'au-

tre part les communes appartiennent
généralement à un ou plusieurs syndi-
cats (mixtes/à vocation unique/à voca-
tions multiples). ll peut s'agir de syndi-
cats sans aucun objectif explicitement
culturel (gestion de rivières, promotion
du territoire...).
A l'inverse, des structures intercommu-
nales peuvent porter un projet culturel
particulier, (gestion d'une école de mu-
sique... exemples : l'association Espace
Belledonne ou le syndicat du lac de Pa-

ladru.
Enfin, un grand nombre de communes
iséroises sont concernées par les Parcs

naturels régionaux du Vercors et de
Chartreuse, qui ont une compétence
culturelle obligatoire, et quasiment tou-
tes appartiennent à une structure qui
porte le contrat de développement du-
rable Rhône-Alpes. Rares sont donc les



communes qui échappent à cette su-
perposition d'intercommu nalités.
Le rapport Balladur préalable à la réfor-
me territoriale de décembre 2010 énu-
mère des chiffres affolants concernant
l'intercommunalité: en 2009, pour 36
696 communes, il existe 15 903 syndi-
cats intercommunaux, 2 406 commu-
nautés de communes, 174 communau-
tés d'agglomération, 16 communautés
urbaines et 371 pays. En lsère, début
2011 les EPCI à fiscalité propre englo-
baient 519 communes pour 98olo de la

population iséroise. Le département
comptait alors 37 EPCIFP
(Etablissement Public de Coopération
lntercommuna! à Fiscalité Propre) avec
33 communautés de communes et 4
communautés d'agglomération. 14

communes sont alors encore « indé-
pendantes ». L'lsère comptait par ail-
leurs 273 syndicats. La réforme de dé-
cembre 2010 avait pour objectif de ra-

tionaliser le paysage des collectivités,
objectif qui ne semble pas forcément
atteint aujourd'hui. Si le nombre d'EPCI

a bien baissé, leur fonctionnement et
les interactions entre chacune des stra-
tes des collectivités territoriales n'ont
pas forcément été clarifiés. En lsère, le
préfet a proposé de réduire le nombre
d'EPCIFP de 37 à 24. Certains change-
ments ont été anticipés, la fusion de la
Communauté de communes du Trièves
ou des communautés de communes de
Bièvre Toutes Aures et de Bièvre Cham-
baran par exemple, d'autres sont très
récents, à venir, voire toujours en négo-
ciation ou mise en péril.
Une quarantaine de syndicats inter-
communaux ont été ou devraient être
dissolus. Bref, Ies communautés de
communes et communautés d'agglo-
mération se sont trouvées renforcées

par la réforme territoriale au détriment
des communes. Le nouveau mode de
désignation des élus communautaires
devrait aussi donner plus de poids aux
sujets intercommunaux aux prochaines
élections municipales. Enfin, la crise ai-
dant, il est de plus en plus difficile pour
Ies communes récalcitrantes à l'intégra-
tion communautaire de se permettre
de jouer cavalier seul. Cet ensemble de
facteurs incite les élus à changer leurs
perceptions en se saisissant de l'outil
intercommunal. Le mouvement actuel,
constaté et attendu par beaucoup,
montre que les structures intercommu-
nales changent peu à peu leur regard
pour passer de compétences techni-
ques bien définies à une vision politi-
que plus globale. ll s'agit maintenant
pour les élus de réfléchir ensemble sur
des territoires plus larges, à l'échelle de
bassins de vie.

+ La prise de compétence culturelle
et patrimoniale

La culture ne fait pas partie des compé-
tences obligatoires des EPCI (du moins,
pas ceux présents en lsère). ll s'agit d'u-
ne compétence optionnelle (à choisir
dans une liste de possibilités) ou fa-
cultative (à définir librement). ll n'y a

donc pas une seule compétence cultu-
relle : « La compétence culturelle ))

n'existe pas. En outre, il arrive souvent
qu'un EPCI intervienne dans le domaine
culturel sans en avoir la compétence et
inversement qu'il ne fasse rien alors
qu'une compétence est inscrite dans
ses statuts. Dans le cadre de la compé-
tence optionnelle, la proposition du lé-
gislateur consiste à inscrire une compé-
tence sur les équipements culturels
d'intérêt communautaire dans les sta-
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tuts. Toutes les communautés d'agglo-
mération iséroises ont choisi d'en faire
mention dans leurs statuts sans pour
autant nécessairement mettre en oeu-
vre cette compétence, comme c'est le
cas à la Métro.

Elle a ainsi une compétence sur les

équipements culturels d'intérêt com-
munautaire mais n'en liste aucun. En

revanche, elle intervient par ailleurs
dans le domaine culturel par le biais

d'autres pol itiq ues communautaires.

L'intérêt communautaire est une no-
tion importante et qui n'a pas de défini-
tion législative stricte. Quel projet, quel-
le structure, quelle politique est suffi-
samment important sur un territoire
pour que l'ensemble des communes
choisissent de le/la penser et financer à
un niveau intercommunal ? De nom-
breux EPCI se contentent de lister des

équipements, certains définissent des

critères (fréquentation, rayonne-
ment...).

Quoiqu'il en soit, les agglomérations
comme les communautés de commu-
nes ont toute liberté pour définir et
adopter des compétences qui dépas-
sent la question des équipements afin
de mettre en place une véritable politi-
que culturelle.

ll faut toutefois préciser que l'approche
d'une compétence culturelle ne sera
pas identique en milieu rural et en mi-
lieu urbain. En milieu rural les commu-
nes choisissent généralement de faire
ensemble ce qu'elles ne peuvent réali-
ser seules. Ce constat est moins fort au
niveau des agglomérations. ll existe dif-
férents cas de figures : les communes

"''iilil 
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peuvent avoir les moyens d'assurer seu-
le une politique culturelle qui devient
alors un enjeu identitaire éventuelle-
ment source de concurrence. ll n'est pas

question alors de considérer la culture
au niveau intercommunal, au risque de
plus de voir la ville-centre bénéficier des

retombées en termes d'image. Dans

d'autres cas, la ville-centre assure de fait
une activité culturelle importante et les

communes avoisinantes ne souhaitent
pas forcément participer à leur finance-
ment bien que leur population profite
des infrastructures ou manifestations.
D'autre part, une intervention culturelle
ne peut se faire sur le long terme sans

des élus convaincus, solidaires sur le ter-
ritoire et qui disposent d'un minimum
de moyens humains, techniques et fi-
nanciers. Une multitude de raisons, qui
se combinent ou non, peuvent venir
justifier une prise de compétence dans
le domaine culturel :

- Un intérêt culturel, historique fort
- Une volonté d'agir dans une thé-

matique particulière ou pour un cer-
tain itype d'intervention
(financement des associations patri-
moniales, aide à la restauration de
bâtiment...)
Un travail sur l'identité territoriale
de I'EPCI

Le projet nécessite par nature une
coopération de plusieurs acteurs
(ex : manifestation itinérante)
Une volonté de rationalisation des

- moyens : partage des coûts de fonc-
tionnement et d'investissement
d'un projet dont l'importance du
contenu et/ou la fréquentation dé-
passent le seul cadre communal. ll
peut y avoir dans cette rationalisa-
tion des aspects de mutualisation
moyens existants (locaux, person-



Arguments conlre une prise de compétence culturelle

Les communes périphériques à la ville-centre dénon-
cent les charges de centralité que celle-ci souhaite
leur imposer par le transfert dtéquipements lourds.

Les professionnels d'une ville-centre sont réticents à
un changement de leur environnement partenarial, et
à un nouvel impératifde négociation avec des élus
Iocaux de petites communes.

Arguments pour une prise de compétence culturelle

Les communes périphériques voient dans la compé-
tence communautaire Ie moyen de disposer d,équipe-
ments dont ils ne pourraient prendre ltinitiative, fau-
te de moyens.

Les professionnels de la ville-centre se projettent
dans un nouvel espace d'intervention, et donc de nou-
veaux défis pour leurs projets artistiques et culturels.

Les niveaux supérieurs, et notamment le conseil géné-
ral, voient avec méIiance l'émergence d'un acteur qui
peut dès lors occuper leur espace d'action publique
(ex : lecture publique

Certains professionnels (bibliothécaires, directeurs
d'école de musique) redoutent la perte d'autonomie
et la nouvelle hiérarchisation qui pourrait résulter
d'un transfert de compétence.

Les niveaux supérieurs, et notamment le Conseil gé-
néral, voient dans l'intercommunalité naissante un
nouyel interlocuteur culturel ayec lequel mener, sur
des territoires partagés, des actions conjointes

Certains professionnels voient dans l'action coopéra-
tiye et mutualisée de nouveaux horizons pour leurs
équipements (de nouvelles classes instrumentales, une
politique d'animation de meilleure envergure...).

= La transversalité culturelle en adé-
quation avec ltapproche intercommu-
nale

La culture est un domaine transversal :

elle
peut servir des objectifs sociaux ou éco-
nomiques et vice versa. Avec une ap-
proche sous l'angle du bassin de vie,
une communauté de communes ou
communauté d'agglomération gagne à

conserver une vision large de son action
sur un territoire ce qui peut permettre à
la culture de s'immiscer dans de nom-
breuses politiques communautaires.
Certaines agglomérations, comme la

communauté de Saint-Quentin-en-
Yvelines, ont choisi de penser « culture »

dans toutes leurs politiques thémati-
ques, au même titre que la thématieuê «

environnement )) pour d'autres.

Cette approche globale d'un territoire
est celle adoptée, ou qui est censée être
adoptée, par les structures porteuses

des contrats de développement durable
Rhône-Alpes (CDDRA). Ce sont des ou-
tils de la politique régionale d'aménage-
ment du territoire qui comprennent né-
cessairement un volet culturel.

La culture peut ainsi être concernée par
des compétences dans les domaines :

un tourisme (découverte de sites
patrimoniaux, promotion des mani-
festations) de la communication
(soutien aux projets du territoire)
de l'économie et de l'attractivité du
territoire (retombée économiques
d'un projet, attractivité d'entrepri-
ses, de nouveaux habitants, ex Jazz
à Vienne)
de l'aménagement du territoire
(accès équitable à la culture, amélio-
ration du rayonnement de lieux et
équipements sur l'ensemble du ter-
ritoire...)
du développement social (lien so-

r Négrier Emmanuel, « Les enjeux des intercommunalités », p74-75 in Poirier Philippe (dir), Politiques et pratiques de la
culture, La documentation française, 2010, Paris, 304p
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des activités périscolaires (sorties péda-
gogiques, réflexion autour du temps pé-
riscolaire...)

Ex: Le Pays du Sud Grésivaudan met en
place des parcours patrimoniaux qui re-
lèvent de ces compétences en matière
de tourisme et de communication. La

Métro aide le CCSTI et la Biennale Arts
Science via ses compétences dans le do-
maine de l'économie et plus particuliè-
rement de l'innovation.

Le projet de la route des savoir-faire re-
lève justement d'objectifs, culturels
mais aussi économiques, avec un im-
pact sur l'image et donc l'attractivité du
territoire. Cette route des savoir-faire
permet une rencontre entre différents
partenaires qui ne travaillaient pas for-
cément ensemble jusqu'à présent.

ll faut sans doute avoir beaucoup de pa-

tience et de courage pour essayer de
convaincre des élus non-acquis à la cau-
se qu'un projet patrimonial peut contri-
buer à atteindre des objectifs d'une au-
tre politique mais cela demande aussi
de la part des « cultureux » de s'ouvrir à

d'autres domaines, d'autres méthodes
et de faire des compromis. Chacun a des
préoccupations et des méthodes pro-
pres et il semble nécessaire que les dif-
férents partenaires fassent un effort de
pédagogie pour essayer de se compren-
dre.

=r Limites : l'intercommunalité n'est
pas une solution miracle

Dans un contexte de baisse des finance-
ments, il ne faut pas voir l'intercommu-

nalité comme un acteur public héroïque
qui va venir sauver la culture. Tout d'a-
bord parce que, même une fois les élus
convaincus, une prise de compétence,
une nouvelle intervention ne signifie
pas nécessairement qu'il y a une nou-
velle manne de financement. Les com-
munes délèguent des compétences au
niveau intercommunal, elles ne peuvent
donc plus les exercer ensuite et il n'y au-
ra pas de double financement.

D'autre part, en passant à un niveau in-
tercommunal, il semble logique qu'un
projet s'adapte au territoire, qu'il chan-
ge de dimension et réponde à de nou-
veaux objectifs (rayonnement plus lar-
ge, actions en direction de publics plus
éparpillés...). Même la mutualisation de
moyens ou d'emplois peut être synony-
me de plus d'efficacité mais ne conduit
pas nécessairement à des économies
financières.

D'autre part, ce n'est pas parce qu'une
communauté de communes a par
exemple une compétence en matière
de tourisme que l'on peut exiger d'elle
un soutien pour des projets patrimo-
niaux. ll est possible de sensibiliser les

élus mais tout dépend de leur volonté,
de leurs moyens et des statuts de l'EPCl.
ll n'y a pas de normes ni d'obligation si

rien ne figure clairement dans les sta-
tuts. Enfin, il faut éviter les contradic-
tions. On parle de développement éco-
nomique et de développement du terri-
toire : deux approches assez différentes.
Doit-on chercher à obtenir une croissan-
ce économique sur un territoire donné
via des projets culturels ? Ou ces projets
ne devraient-ils pas se concentrer sur

z Guillon Vincent, Scherer Pauline, Culture et développement des territoires ruraux, travail de recherche commandité par
l'IPAMAC, janvier 2012 http://www.reseaurural.frlfiles/etude-culture-scherer-guillon.pdf
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d'une population d'un territoire disten-
du tout en assurant l'attractivité et la

compétitivité de ce même territoire.
Par ailleurs, malgré la transversalité d'un
projet culture!, il ne faut pas oublier que
son objectif ne sera pas purement tou-
ristique ou économique. On a beaucoup
parlé ces derniers temps des études
d'impacts économiques de certaines
structures culturelles (Opéra de Lyon,
les Vieilles Charrues...). l! faut noter qu'il
s'agit d'études pour des projets impor-
tants et rayonnants qui ont aussi pu être
critiquées. On ne peut malgré tout nier
!'existence d'impacts économiques d'un
projet culturel par contre, ce projet n'est
pas porté uniquement pour ses retom-
bées financières sur le territoire.
De même, l'ouverture d'un musée de-
vrait certes permettre la création d'em-

plois locaux, mais ce n'est pas sa justifi-
cation essentielle.
ll faut ainsi trouver le bon compromis
entre les différents objectifs poursuivis
pour ne pas perdre de vue l'essentiel
(exemple d'une question récurrente:
comment conserver correctement un
lieu patrimonial si celui-ci subi une af-
fluence touristique trop forte ?). La

montée en puissance des intercommu-
nalités peut fournir de nouvelles oppor-
tunités aux associations. Dans ce
contexte, les aspects économiques sont
un angle d'approche mais il sera aussi
intéressant pour les deux partis de s'in-
téresser aux croisements possibles avec
d'autres politiques communautaires
pour imaginer de nouveaux partena-
riats.

Xll '* CAHIER DES ENTRETIENS de la FAPI l5



tr!ntr n!
trtrtrtr tr

tr!n
tr!n
trtr

n
!

trn
tr_l

- tr!_l

L]U
T__ L]U
l
lntrtr
Itrtrtr
Itrnn
îTl

lu

] L-J

tr

Eh tiètiêh,s,,,,,,.,,. I l. l l.l I I I ll I I I l illl l l flil ll H t l t l il I I

Jérôme MERLE
Président de la Fédération Départe-
mentale des Offices de Tourisme et
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llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Entretiens ..

Signature de Ia Convention de partenariat
entre la FAPI et la Fondation du

Patrimoine

De haut en bas et de gauche à droite: Guy SALLAVUARD, Jean DUPRE-LATOUR, Alain ROBERT, Geneviève
BALESTRIERI, Jean-Bernard NUIRY et Philippe SEIGLE.
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Le patrimoine, levier de dêveloppement +âc*nornique

|esl2centretienstletaFé-moineontdeseffelsdiIeCtshôbitaÛtsàrec:etc}tclleurs,-*--Loêrauon des ôssociarions sur lês e:npjols, que ce soit racines. Lomise envaleur ce i fjffipalnnoniales dc l'lsère (FA- dans Ia construction, les uré- so: patrimou:e iitii- 61 ,; ;;
PI) ont eu üeU sarnedi à la tiers d'ârt ôu le tourisme. .lé- ses touristes (les 40 1,, reriunt
salte polpalente d'Arremont rtme Merle, président de la vienneatpour la m*tu(Jo.j,
:lp:lr,.T.g.itrjlippesei- Fédéralion depârternentâte EmmanuÀt Heyrman,"r#
gre, présidènt de ]a FAPi ct des oflices de toudsme et ponsabre Missiàn lourisme
du maire d'Aller:ront A]ain syndicôls d'inirirlive à""ii"p.,...ir,"r ,oï.""r 

'l ï :}'.f,.'
Gjrùès.cette l2'retrconrre, lnoorstl a trémontré iei ilil;ü;;;;'Fr;#rp" , , ,,.,t.gü a réuni qucique Bù pei- Iiers ircontournables cntre ,urru, proiia.nr c.i"-*.ià- I , ,rr i^ l,;r,.Tl,

dupalrimo:neenlsèreoure- passent par tes visires siri- roir"iiliriïu.r*;J'i: | ; ,# Hflï,-* ffi -n**t*r;:iprésentants d'association5, dées, leJanimations, toïi- nouteàesr.r.il"i."-'-r..."i I li./r ,,fffi*l * #*' ";a 6*-æf$.-r'lpresentants d'association5, dées, les animations, lo di- R6ute des savoii-:arre a" "". I t{-,' I "r,JW*., & . ,1ffi' ",* k@3.Sir':avaitpourthème:'Lepatri' courertedessaveurserdes oeuxrerritoir'es,à;;;;;: Iri',*r*.1§.&;..$ffffiÿ,',ffi.*,. $gi I1r"'i;moine,1evierdedéve1oppe.savÔiI.faj:e,pt.'d';a;d;;;;;;Ï;-l,T#HJ-ffiffi-.'.,I

sonnes, élus, rrofessionnels patrlmoine et touisme, qul ton nroasseiililr;k.; I ,tr,!il -â§Sffi itæ, ilijlÏ,,H,l

ment économique". La jour- b*r,i",'."iià"pïtriï.ii",
néeélôitdestinéeàdonner [J0isans,Ierrilohe tounsmeetâcteuïgéconomi-
despistesconcemantlesre- exemplaire ques. Ànre Cayol.Gerin,
tûmbéès écooomiques ct so. Clrisüan piôourl, vrce-p:é. rlsponsabJe O, irri i_oi*
cial.es rlu paldmoine. Pascal . s:rjent charqé du déve.loppe- culiurel êu Cons;if g;;;;;
Payel, vice-prêËidsnt du ment éccrronique, dà'ta a présonté ra centrare des
conseilgénéral chargédo1a monragnceirtuiourisne,; i.;;;;,;;.,;;,.c;;i"r,;: l'"-'* 

"''.'''- ffiw#:ffi
culture et du palrimorne, a c:lc -,Oisarrs comme terriroi- tion, ct le p.h;;;";;;;_ | _erçliqué que la sauvegarde re exempiaire cont les muia- tdêl cte Li\'-et. u*. *rrntirn or p.rtrnanii entre ra rnei * ra ronorüon ou pat ,n ol*et la valorisation du patri" tions :apides ont incité les ÆhflBfiAfto aétésignée.
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ttttttlllttttttttttttlttlttttltttttltttt Entretiens'::

H[§rüRtqu§

L'idêe de R*ute des savcir-falre et des sites
*ultur*:ls de f,l'lartreuse {ftSF Chartrsuse} a

êtÉ initiÉe per Lrri srfiupÊ de 4 agnicultelrrs
qui, à [a s.uite d'u*e fp,rmatian en agritou-
risrrre et ri'un voyôsÊ d'étud,e rlans le Parr
naturel d,u l-irrr"mdnis ,F*rez, o,nt pr*l:csi] â

cles artisans de le rejoi,ndre ptur, ensen-lbie,
rÉflÉchir â la crÉation d'un itinÉrrairre t*ur[s-
tique È travers le massif rïe fhartreuse. F*r
tre cüI1eëflt sl'itinêrance, ils sauhaitaient
inuiter les uiçiteur,s â rirculer de sitp,efi, §itÊ

Êt {É n:rême dams fes plis et tes replis les
p[us isolés du m*ssif.

{ette initlativ* æ trÉs repid*ment ,ren-
cmntrée urr dctro tràs farrorabl* ar:p:rès du
Ferc natt-lr*l rÉçional cle {h*rtreuse qui a
inserit, {r}Trlt}p des æxes n'lajerlr,s de son
pr*je,t de territ*ire, la proteetisn et tra valo*
ris*ti*n de ses patrlmeir"res alfisi que la
strueturation d'un tsurisms 4 sai:sons potrr
ercroitre les retmmbées êconcmiques is-
sues de cette fiNière.

Alnsi, les Élus du Parr ont pris §a déeisËon
d'aeeompaqner ln nri*e en fip,uvre et l'ani-
mation de la RSF {hartreuse et g:ropasÉ
d'êlarçir le ni*se*u aux sites *ultureTE.

La ftcute des çavair-faire et cles sites cu,*tu-

r'*Ns rle f hartreuse *st nÉp en i *§§.

l-,a redaetinn d'r.r'nÊ ehartre d'engagement
coffffie *ctc fnnd*teur d* la H"§.F. de Ëhar-
trÊu$È

Acronrpaq*É par u* ehargÊ de n-rission du
Fnre de f,h*rtreuse, Èn pesture de fneiTite*

Teur, le rÈseau â t$ut d'atr*rd rêflérhi aux
vr:leurs qLri le fédÉraient" Valeurs qui apràs
av*ir Ét* eiiseutêes et adeptées eçlleetive-
ffient snt ÉtÉ trasluites danç une [tlarte
d'engegemetrt. ileTte fl,:arrte trÉnstitue Ie

caclre cle rÉfÊr*nce qui,, aujau:rd'hui enc*r*,
rÉgit Ie rÉseau"

Elle est l'es5:rit du rêseau, p*ur eela e*ïe prÉ-
cise nntamment:

i-*s conditi*ns * *bseruer psL!r devenir
meinhre;

- Les ÉftËfiqÊrrtËrlts quÈ doivent respe{ter
ses rr"r'lerntrr*s ;

l-*s e*ç;agenxents que d*it rÊspÈÈter le
Parc;

- Les exlgences en matière de qualhÉ d'.:c-
cueil;
Les exigenees en nratiÈre de qualitÉ rie
vixites-
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ntr
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rEIle dÉfinit nu,ssl les ürüâRÉs d'animatimn
ainsique leurs r*les:

+ Un* ass*ntblée pténiÈre, eCImp+sde

de T'enselnble d s menrbres de la rmute,

el'un Vice-prÉsteïent du Fare et du charg*
,de missiotr e,lu F*rc er:r efua,rge de l'atrirna-
tio* du rÉseæt*. e'est Ie fieu oi* sont clis-

cutées tres oriertatiot-rs stratÉgiques et [e5

aetions d'u rÉseau,, Elle fonctio'n*e cie m,a,*

nière clSmr*erntlque, chaque men:[:ne
possÉclant r"*ne voix,

* tJn cortritÉ de pilotaEe, ii *st e,*mpos+
d'un Vice-prÉsiclent du Perc. ctu PrÉsident
cTe la C(1, du FrÉsirient de Ia CM& {t1;i

PrÉslclent de la (ltanrbre d'Agrieutrture

{lsère et Savoie}, d''uï1 r*1:rÉs*ntænI de
I-ADT Chartreuse t**riErren e*e tr*is Iïefn-
hres reprÉser"rtatifs de chaque catËgorie
{": g ric u [t ure* a rtisi: nat, s ltes cu ltnre I s], r{u
chargÉ stre n"lissiCIn du Parc, Sur prcposi-
tiorl de l'assen'lblée piéniàre, ü valide le

rÉfÉrentiel d* contrÔlÊi st,&tue s{."Tr le re-
nsr*vel[enrent des agl"ên:ents nnr,:uels et
les næuvel{es ranetielatl;res.. .

L.a Rou*e des sausir*fa:lre et d*s sites tult*rels, 3Ü Étapes pour

uivre Ie m;rssif de Ëhartreuse

- tr2 sites culturels,'ll savoir-falre artTsanaun et 7 sauoir-fa§re egricoles cpnstltltetrt les 3CI

Étapes de la Ë*ute,

Wæ.:n i:W,

ffi xllè-'cAHtER DEs ENTRETTENS de la FAPI



Ses autils et des actisns de prornotion collectifs

La rn*tualisation eies or.rtils d* cornrnunieatlcn et de promotion, à l'éehe{le du rÉseau i.. i__i

constltue un êlénrent irnportant de Ia u'ie de la f,SF {hrartreuse. Ainsi, chaque année, so*t !..-; :,-..,

êrlitÉs 6û üüS dépliants et sets de tahle que les nren:bres v*nt diffusËr sur le rxassif et les : ; ,

ag,glon"lêratians voisines. . '

1.. t..l

{es outils u pri*tn {papier} sont {ürfiplétÉs par u,n site internet et la prar[ieipation à diffé- i-_i

rents événÉrnsnts, t*ttjours süus une [:annière RSF [hartrel.lse,

tes apports de [a ft§F Chartr€IJsË pour ces rnËmhres

La RSF Chartreuse apporte à ses membres :

Une n:leilleur,e ronnaissane€ des autres des sites, ce qui fr ptur eftet de f*eiliter le ren-

vcide clientèle;
Une s*lidarité eompléme,ntarité entre tous lcs sites qu'ils possàderlt une grande nsto-
riêtê {MusÉe de Ta Grande (hartreuse, Musée départenretrtal d'art acré. Fu,t'ricutaire cie

Saint l-iilaire riu TeLrvet} ou qu'ils soient nroir,rs ernTlu§ {Art d.e fer, Âtelier du verre,"..}.
Les premiers jouent alors le rôÏe de loronrative vis-à-vis des seconds;
Une m,r:tuatisation des moyens, aujo,urd'Trui*ertaitrs men'lbres n'irnpriment plus de
ptaquette püur se prése*ter et utilise le elépliant cûrxtme earte de visite, ils partagent
des stancls et du nratÉriel.,.;
La rréatiolr de ncuveæux proclults ou de paekage pfi:r Inâ§sü(iætion de plusieurs savCIir-

faire I choe*latà la lavande, styh en bnis et bloe de papier, supptrt en fer forgé Êt ser-
re,., ;

Un *raintien voire ufie mugmentation de [eur fréquentation ;

Une consolielation de leur chiffre d'affiaire,

Les apports de [a RËF thartreuse püur ces uisiteilrs

La RSF {hartreuse epporte aux visiteurs :

Une n'reilleure lisibilitÉ de l'CIffre d,e r.ri'sites du massif ;
Par *'imnrersion dans le territçlre qu'elle suscite, Ia Reute réponcl àux a,ftêBtes des
ctientèler en nraTiêre de teurisme expÉrientiel {extralre Ie nrie}, tûilrnër tre bois, se rë-
sueillinl;
Des repères partagês ëntre vislteurs et rfiembrês;
Des taux de satisfactiol"l strpérieuns 8ü 9ü {qualitÉ de l'accueil" intérÉt de ta uiste, adÉ-
qu:atioft entre Ia promesse et la rÉalltê,...) ;

Du sens à leurs achats. 8CIoÂ des vlsiteurs enqu,êtés {envircn 25ff} af,firment evoir acn'eté
à la boutique lors de leurvisite lrcur un panier müyen supÉr,ieur â 37 € en 2ü1?.
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Les marges d* nrogrès de Ia RËF fihartreuse

Aecroitre la c*r"tnaissa*ee du réseau â'Lr cæ1i,r mêrne du ,rnassif. :Err effet, les enqu*tes
nÉvèTent qu* les tr*hitants du massif connaissent très nral le concept de la frSF Chn',r-

treuse.
Poursuive ['a:t;ttr:n*mrlsation tee hnic*ue eT finr:nclàre du réseau püur palier aux bmisses

si gn i ficativ*s ri *s burdg ets d es c ol I ecri vi t$s.

Accentuer Ie f*rm*ti+il des membres {tre I* HSF {*mt:le « arnbasEadettr s rlu massif.

[tendre r$eç liens à ct'autres rêseaux cn &+:tê,nrs : restaureteurs, ]rÔteliers, é(o§es,. , .

Poursuivre Ies, érhmnges avË{ tes *ufi.es roLrtÊs pour mutualiser les bonnes praticlues.

trenclusiun

ün peut être p*rte*r cl'ttn TÉn:oignage afi-
cien et aninrÉ ti'un riynamisme nroelerl"le. L;l

rüute des savoir"-fnire et des sites culturels rie
e ïrartreuse en est un exetr"lple hien vivatrt:

à l'initiative t{es elctÊurs du massif, e!,*e re-

ËrÉupe 3ü nrtisans, aqriculTeurs et sites

cuttLrrelI*s, V$rltebles nnrbassadeurs c*e [n
(ultgre rl"lar{l.,*r.*si,,t":is, üu'ils *nt à rceur cïe

pËrtôger.

Mals tæ Route eies sauoir.f*ire et des sit*!
culturels, est clar.r.otl"lte#e qu'un sirnple itinii-
raire de dticuurrerte" Ën construisant des soli-
ctaritÉc êiltre agriruNteurs, artlsans, sites
culturets, rette f'srnrltle constitue [Jt1 vririta-
ble sutil de elé,velollpemËnt territorial el't

n-lÉme ternps ,qLI'LiTl Tllolren cnigina[ de con:-
rnnnieatien T*lrrist[q:;e 

"

$i

=r";J
r
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d.. charlorte DUPONTt 
Pare naturel réçi:*nal c*e Chartr*us*.

La Route des sausir-falre et des sitÊs tulturels trffSFl de

Chartreuse, une i nitiative ascenda nte

i l f idôe est partle d'un petit f;roupf dr 4 agniculte,urs qui à la suite d'une f*rma-
ti*n en agrltourisme et d'un voyage d'Étude cians Ie Farc maturel du Livnadois

Farez snt prrposé à des a:rtisêns d* le rejoindr"e pCIur, ensernhle, r'éflÉchir a §a

créatlon d'un itineraîre touristtqure à travers le rnasslf de Chartnet"tse.

Far ce concept d'itinérance, ils souhaltaient inviter les vislteurs à circuler de

site cn site et ce n:ëme dans les plis et *es replîs les p[u: is*lÉs du rnassif"

[-'acrompâgnsffiÊnt du rurc de §hartrÊu§e cer?]lrtË

ËâtalysËr.lr de I'initiatlve

Le Farc de thartreuse a inscrit, errrmÊ drs axss majeurs de son projet de ter"-

rïtolre, la, protectlon et Ia valsrl*atisns de ses patrirnoines ain,si que [a struc*
turatlsn d'un tourisme 4 saisons prr-i!" §{croltre Ne,s retombdes Écunorniques
de cette fitière.
Les Élrx dru Farc rnt donc pr,is la deeision d'accompâgner [a lnlse en æuvrr et
lnanirnation de la RSË de ehartreuse et proposÉ d'Élar:gir le :réseau aux sites
culturels.

La route, un rêssau basé sur des uâleur§

Accampagné par un cl'la'rgË de mission du Ëarc, en posture de facilitateur. Ie

rÉseau a tout d'ahord réfléchi aux valeurs qui le féd,éraient.
Va{eurs qui apr,ès avoir étê diseutÉes collectiuement ont été traduites dans une
tharte d'e,ngagement. Cette fharte constitun le cadrr de r'Éfôrence qui reglt,
aujnurd'hui encore, le rÉseau.

r..o
:laxII è-. CAHIER DES ENTRETIENS de Ia FAPI



X-a eh*rte d'engagement ['sutil d'anirnatisn du rriseau

Ëtrs memhre dü.1{ fi"S§ §[q Ëhartrtuxs

Pem Ëtrc menthre , toute pet§onne

ptrysique ou 'nnrule emrçant me uctïvïtÉ
proftsslonnelle ÊrI wh*rnnæ avsc Ia

tharte du Faruet rqsul'n tart faire dÉLu'Ivrir
au Fublicson mêtïsr,."

Ln slège rodal stru* sur le ærr[wlrç du

Frr.,.

Laouali'tÉde l'amueil
Eilasue memhre rfleltrù en æuvre tcut æ
qui ert nÉr:essaTre psm' Bssurer un accueil

du qual'tÉ, On insisLtru sur la qualïtË

humainu de ælul+i, t*reur determil nt
pourl'imqgn du réxusu.

lx rualFtÉüeqillsttg,s
thaque menbre t'eng,age à ; organTser la

vlslte de la strlctur* d* taçcn à msttre en

r*Elnurlrr saun[r-falrs eü len pqtr]molner
drqrtrsqs.nlnr;
À arrir unn r:ertaTne ernna'wance du
tErrlt0lrE.

ler u,nmæer!Ëntr du rnsnrbrH
thaqun mernbre d* h Bourtu dengage à ;

Ê*tiser È l'§T de san rerteur;
BÉpondre aux d,scunsn§ d'Svslufrttt n ;
Acryter les uisilas de cnnkrdile;

Frerdre en rhergc. sur §Fn sÈÈteun lr
diffusisn deE sutilr de çqmrnun[ÇËTipil;
Etre pr$rent à au msins une r&ld'un par

'qnr.-.

L*x çmwxffi qrj,rc,d,il{Æ#r#

Le Farc s'engage à :

{}'S*ro r#xl*nmr txr *u*tlx d* **ptt;wai*el**tlix*m;

Sm§ntmr §m ffiæ*ts par l'intermÉdiaîre du

crars*dE rnïsslun;

ffifu§§xsr dmx u*x*àx* dx rxmt#w;
Fmmnmr lmr nmemhrnn à une rneillzurt
mrraissançË d; TerrlEsTç;

La gouverilarnÇÊ de [a HoutE

La,vie de,l* fioÈr§e est ani],ïêe par deux a,reanes :

a) t"lne s§serflblÉe plÉniàrer üùmËosÉs de ,loelrsearble des ]T]Ênrhr*s rie lia rcu-
te, d'un Vice-prÉsidsnt du Parr Et du chargé dt missisn du Fnrr. ['*st 1e lieu

aù sont diseurtiles [e.s nrientâtiüns strætegiques et les actlsns du rÉseaL*" ,[lle

fCInctionne de nri.tnitr"c délnocrat[que, clraque rtterlibre ptsstdênt L*ne v*,ix.

h) Un csmi'tê d,e pif*tage décisinnnalre, il rstr*Ëlxpüsé, tJ'un Vicr-llrÉsitlernt rJu

Parc n du P:r"Ésid*nt de la eCt, dr.r Prdsi,nerrt de [a CMA, du l]rÉsidtt"rt tie ta

CharnË:re d'Âgricilfture (3S et 73), d'un rÊprdsÊntant de IADI de tr*is tr€,m-
h,res reprdsentntifs de rhaque catÉgrr[e (agrlcultur-e, ertisânat, sltts culturets],
du chargé de nl[sslsn dL] Fârc-

§,ur propositi*n dr llassernhlÉe, il valide fte rÉfÉrentiel de contr$le, stütT.r,e slTrl

le renc*.lvetle.ment des agrÉrnsnts Ht'lEuel:s et les nouvelies candidi:tt*res..,

:iiir;iiÏ
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[a..firutedss,.§&unir*fgirs Êt,,dËg-g1tes..cuXtul.els, 30.Étapes,g*ur,vivre
le massif de Chartreuse

:+ .' -':7Sæv*irr{4,iieegric*les
=3 " ', 11§a,vsii;âfuartirsanaux
+ 12 Sites culturels

60ffi0dÉpliants'etsett etable

Fassfidëlitë

Ees,anirRationg

"ii.:
Jli

ititli!!É

un'site intgihet m ll ahoratif
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tr,es pminfs fürt§ dE fs §5F tfisrrr€ürsË,/mrnt&res

Meilleur,e r*r-rnnirsnnce des fiLrtrÊs nrern[rres et cles sites, qu:i fari]r1tr ie rrnvuI
de clierrtàle.

§oïidaritÉ cnrnp[r3nr*ntari. iÉ entre tous les sites e1r*'ils possèdent urrrl glrancT*

notorieté (fu'lrrsre clc. la Grande Chartreuse, Musee departemental il'art sücre,

Funicu[aire c{e Snint l-,liÏeire du Touver} ou rqu'ils soie nt moins cCInnus {Art drr

feç Atelier clLr l,trre.,...), etfet locomotirre,

'aii:tiut't trt:tii::: "rti1

)

?ti
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lt;l
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t....i i....:
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il i.-r
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Mu ualisatiolr dars n-lüyÊn§,, at*jraurd'hLti certains
r*c plaquett* pr:r.+r se prÉse ntcr, ils p*r"tage r-lt des

memhres n'imprim*nt plus

sta rtds, dtt ntateri-:i,...

iÈ

;*
ir\
;r§

1§
:iiï
)t)
:i$

t-a erÉation etq l"rr:ulrsüux prcdr:lts nu de :pxc:ka:ge pür,l'asssciætion dn p[u.tieitrl

membres: choi:olat ir la tavande, stylo e n [:cis et [:loccJe papier, suppCIrl cn

fe r forgé et vc,rrr,...

fu.taintie n voire augnie ntation de la frriquentati,ol'1.
Jti
i*

,' Consolidation du Chiffre d'affaire
1

,{
'i

ifl 
, es pointsforfs de Ia RSF Cha rtreuse / visiteurs

s

:

ttt i!:;ÿ; 2.,:- 
!l

ifrpar ['immersi*n cians le territoIre qu'ellc sr.rsrite, la ftoute rÉpond fitüx üttr]rltËEÉ1
,.

i *es elienteIe,q cn *-rnt,iàr'e dc tourisme expêri:e,nti*l {extraire ie n':ir.l, tou,rn,l r l* *i
,i 

,i bois, se recueillir...),"#iElte participe ir l*,cunstruction de repàrespartagés entr",e vis'iteurs et me,m-Ùi
jliibres.

§r

i$fes taux de sæfisfaction supérieurs 8ü % (clu*fité dn I'nccuell. intÉrôi de ,lm 
$i

l$visite, 
adéauatinn rntne la prnm+esse Er la rÉalitÉ,...) ii

liü8,Ëÿ" dEs visitelirs enquêtés ienvlron ?5{J} affirment avoir achetÉ à la bouti-,

1âqu* fors de letrr visite pour un pænier müyerr snpérie ur'à 37 É lrn 2üI2. 
a;.,_ :!,1

]Y ,,

it u. t*ux dr lrrnfe q*i sern&-{e con/ir-n'rrr J'rnrtÉrÉf des ursitreurs p*rur'/es #i

iü Produifs qtrf ont drr sens' 
i

i.,$

iÿ:, 'i.,

, .. *.- .r&- .
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i* Les marges d'e progrÈs de la HsF Ëhar-trëuse 
#i
#i':: il

1#* 
*Accroitt"e ,[a cann*issance du réseau aH cæHrmême du massif. En effet, 

§i

i* [es e nquÉtes rÉvàlent que les hahitants du massif connaissent três mal le 
,;';

iâ 
eûftcËpt de la RSF Ëhertreuse 

Ëi

.TËn 
*Poursuive tr'autonotuis,ation technique et financiËre du rÉsesu pr*.Ir"palier 

$f
lÉ, I . r rÉ; r 1 r . #t

l# aux bai,sses signifîr*tives des hudgets des ecllcctivités.

;Ë

lB- 
*Accentuer la formation des membres de la RSF {ürTlrr"rfr tr ambassadeur »

1§ Ou massif"
'tït

'î ;,
ir.r tl
*ti* *1
ry!lü Cürxtlll:§iün *i

.

Él

,'u i$i

ifi- *ün peurt Ëtre porteur d',un tÉrn*lgnage anclen et a*'lir"nd d'un dyna,ntisn:ti$l
(

i§ mcdernË. ta rp,ute des sæv*ir-fa*re et des sites culturels de thartretrse en;i
, est un exemple bien vivant:à l'initiative des acteurs du rnassif, elle re-§j

ëi

i'f grnune 3ü arti:§ân§, agricutteurs et si es er.:trturelles. VÉritahles a:mbassa-frii$ grnupe 3ü arti:§ân§, agricutteurs et si es er.:trturelles. VÉritahles a:mbassa-fri

i§ 
0..* de la tulture ehartrsusine, qu'ils *nt à {æur de partager. 

*i

l§rl
i#.' "Maix læ Houte das savcîr'faire et des sites cu[turets, est d*vantage qu'unBi

if simple itinÉraire de découverte. f;n cûfi:struisant des snlidarittls entne agri-,j
iâ cu[teurs, artlsan§, sites euitr.*ret§, ertte far,nru[e co,nstitue un véritable outll
,à

iË ds dévsloppement territorial *n rnême temps qu'un ryIüyen rrig:inæt de
iË commun:ication touristique.

ê1

1,1,,,

Ë,

I

Xll è'" CAHIER DES ENTRETIENS de la FAPI l$

1#r 
.Ëtendro des lien,s à d'autrss tÉseaux ou acteurs : restæurate,ur$, hôtelie rs,

lg 
ecores,

lir .Poursuivre les Échanges avec les autres routes pour mutualiser les bon-

.l nes pratiques.
l
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LÊ :pâtrÏ*?Tûift e U lsx#n

H m's §*fiilh*iÈ *ËTlortun de faire un
râpid* invent*ire r$u p:atrimoirie de l'0,isans,

de T'T,ristoire de smn d,ével*ppement et sussi
de *n mise en \iffiT*uri &v,ffirTt de prÉciser le
rôtr* des lntervenat':Ts p,ntrirnoniaux elans Ne

cactre de la fi*ute des §*vçlr-faire.
L* mr*ssif r$'e Ï'üisans est sülrnu au-

jourd'hriridu gr:nnd pul*[ic pour e*es ectivitÉs
essenti el [erll Ët]t spürfiïËs, d'ah*rd l'n I p i nis-
me, gr$ce il s*n s*tnnr€t phere, le grand plt
de la Meiie et ar"lssi Tx *arre eles Ernins, pr.ris

Te ski evec ses d,e,r,rx eTrandes st6tirn,*, I'Alpe
d'Hu,sz et les 2 AIp*s et l*s stations villages
av*isfnxntes, Èt enfir: l* vélo *r.rec ]* rTlon-
tÉe mrythlqt:e cte I'AIp* etr'Fltrez"

Il esr eçssi r"*n T*l Écr[n â Ia nature
ü:t"I'lJn pare nntl*rr*l n Éte créé en 1S73 prxrr
ffiettre el'l vel*ur iles ric}resses flaral*s, fau-
nistiquel et *r:in*rales du massif, et cJ'en

ûssurer Teur prn'tecti*lr et r"rn cléveioppe-
ntent rais*nnË eles a*lvitl4s lrumaines,

Le m*ssif a *té le cadre cl'êtudes [ris-
tarirlues et *rchÉc!*glques qui se rsnt dê-

Flavien PÉRAZZA
Président de IAssociation Richesses
culturelles de l'Oisans.

vel*ppÉes depuis 'tr977, s*us I *ç[cle du ËE-

I\.{4, à p{:fiir du site mÉdlêva§ d* ffirairdes à,

i'Alpe d'l{uez, site [rist*rique majer;r] e*nnu
pilr t*ute ls comnrunxutÈ sri*ntifique Ëilrü-
péenne et rlassé au titre des It,il*nurT'Ients

Hislorlqr,res en 1S93.

Les preruriêres traees d* l'$ristsirÊ tlLr-

rnalne cle l'üisans rsmofttent aur Mêsolittri-
rgue {15$fl av. J.-C,: exploitaTlçn des cris-
far;x rie rCIelre), sÊ pürirsuiT au N,éolithique
et au Hr*nze a*reie* {3ûüO av. j.-C;} ,un vas-

HÔIU mËS &fiTËt.}R§ BU FAT:RIIVIÔIr{T üAr'IS LA MISE EN rrUVËE ÜE I-A

HOUrU ÛE§ §AVüIH-FEIftE EN üX§Ar*s,

l.a Æoii fe des -l*vr*ir-flære de i #rsans esf f;r"esye,ult' * {iuir"t X}f f t ef n'bpas un rçrtrfsr;f?s'rml

Wtrr sn lirer et'es re*c,tr'n*;es drçnpnuqires chif:frdes rytialif "à 
so,ry rrüê Stbn qr'en aj.wnf

r;rrelryu*r ldSes, fl"esfporrrqrrui ceffe cprrfdrerlr-s esf esssnirel/erxer?I trputnÉ* -nlr /H+.É'l?e-

rnen{rb/de la rrd,.tfrbm dem Æ5f,.



te champs rninier est expleité p*ur I* euivre
dans le massif des Hqusses (env, 25S§m d'alt.).
N-es temps hlstoriques sont marquês p*r le tra=
eé de Ia u*ie r*malne à Horhetaillée, puis sous
la F,orte de Bons tdossier de demande de clas-

serrerTt nu tltre des Mrr:,uments l-listoriqu*s
Èn c*u:rs d'instrurtion), le vtllage médidval de
Brarder dÉjâ citÉ, le: dglir*s rûrfi&nÈsâ les mi-
*er des thalanclreç et de la üardette au XVIlle
siècle, et enrsuite [e rnonde industriel ôvë{ l'ar-
rivêe de la Fêe Etectricité, dont la eentrale des
Vernes, eonstruite em 1S18 et classêe Monu*
rnÊftt Historique depuis Tÿ94, es.t ilrt exemple
nrarquænt, sans oub[ier les têrnoignages de
I'architeeture loeale avee I* viftrag* de Besse-en
-üisans inscrit *r l'l*ventaire des Bêtlrnents de
France.

Faceà æ patrim+ine rnodeste. tnats ntul-
tiple, beaucoup *nt travailÏé à sa eannaissan-
{81s8: prnteeti*n et sa rnise en vetreur. Des as-

s*eiattonss ssnt nÈes* dctrT c{ {CIutunres et Tna-

ditlonç de I'üicanË $ -..t de nsmbrêux 6{ivra-

#*§ CInt été édité§, et les él*"rs *nt eréÉ des
struetures mu*Éagraphiques pérennes paur
a€c§ffipôsfter tûHte§ c*s volont*§ et âssHrer

une u,icibilité *ux administrés et aux visiteurs
touristex, Et dernièrernenl l'*tude et [a cmnser*

vation du patrirnoine iramatériel ont fait êga-
{enr*nt leur entr€e.

A re jour, enze structures CIuvr*nt leurs
po$es au pubfie. Lx p[r-rpart ssnt des serviees
nrunicipaux, Deux posrÈdent le lahel« MusÉ*s
de Franee *. üutre I*s musées, trois riles patri-
moniaux nemarquables, la Pçrte rnrnaine de
$ons, le site m,édiéva[ de Brandes et tre village
ds Besse-e*-Oisens sont facilenrent acc*ssi*
bles, et psuuënt être liobjet de viçiter co:vt-
ffTent*es- Enfla, la centrale des Ver*es étant
en{$re en expleitaticn, s* v$si.te reste trÈs rê-
glernentê* pâr EËF. Quant b la période
e*nt*ntpcraine, I'eglise Natre-Dame des I'rlei-

§es ëyÉr ses vitraux dûs à l*artiste Âreabas, â
l'Alpe d'Huez, m*rite le dÉtc*r.

La volrnté de cooFérations

Dàs T9SS, les n-lusées snt senti le hessin
ele se rÉur"rir et d'Échanger, D* maniàre ad,mi-
nistrativement infornrelle, IEs premiàres struc-

tures snt créé r*r* réseau dont la pre,ntià-
re r$nlisati+n a Étd ur-le brochure prsrlro*
tionnelle esmmu,rl*.

Avee fies ruvertures sueeeçsives de
muçÉes d*ns les années Ëüü0, le rÉseæu

x'ert *trargi à toçte *es n*urretrles structu-
re§, et [æ d*cision de rrÉer uft* a§§ociâ-

tion type loi 1§t1 a ÉtÉ pnis*. Les ftirhæ-
ses Culturelles de I'*isans fRtOJ sont
nd.es {septembre Eü02}.

5i la pr*motion e*mrmur'le â ét*, et
est tor*j*urs I'a,ctivitÉ pren'lière, ft(t par*
tieipe à terutes les aetivitês permettant Ia

prornatian du patrintoine, eomnte la

fÉte de Ia sriencc; ln nuit des mt*çdes .. "

et ar.rssi des acttvités ptrus spécifiques
flür:ï,rne des renfÉrences. des cafés
scientifiques ...trâce à leur not*riêtê
crnissante, les RC0 ont pu ffiensr à hlen
la réalisation de 6 bornes imt*ra$ives de
présentati:on de ses 'lT structure$ n"teffl-

bres avee le stutieru flnaneier du Minls-
tÈre de la eulturrq de la Hêçlan Hhôr"*e-

Alpe*, du {onseil Ëér;érat de t'lsêre, de
la (emr*unauté de eonrr.nunes de IÛî-
sans et b*en slir des f,onrneunes merrl-
hres des R{O.

Une autre struqture cütmrftufte re-

#rüupânt les a,grieutteurs et les éleveurs
*st nÉe saus l'Êqide de Ia el:*mbre d'Â-
grie,ulture et ssus le veeable d'AFAü,
Asso.eiatio,n pour le Développement de
I'Agriculture en tis*r"r§,

Enfin, un EFï{ a étÉ créÉ par Ia

Communaut$ dE C.srïtn:lunes d,e I'üi-
sans, tssu de I'ABT* {Assoc,[ation de üé-
vebppement Tcuristique de liüis*ns]
scus Ie nsn: de tisans Tourisme.

D'une volontÉ partaqÉe de eoopé-
rer plus largement, **anifestÉe per les

æssociationr, lss élus et des individuali-
tês, la déeisi*n ele eréer une il*ute des
Sarrsir-fôirei sêlon Ie crneept ÉlabærÉ et
r*alisé en eharfre*se ily a qxelqu,ês an-
nÉes d*jà, â êtê prise.

La RSF représente l'*pportunitÉ de
§trueturer I'offre déjà existante et de tr*

rendre plus vis{ble. Ël{e permet Égate-

tl
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ment de diversîfl*r l'affre et cl'apporter une

image cor,nplênrerttaire â l'image sportive elu

:mnssif; pütlr tifi 1:uthlie *'n vôcânces ou hahi-

tal'rt I'0isans.
Un ConritÉ *lr Fllotage à É,tÉ n'ris en place

afrn de eiéfini T*s rèç1}es {üITImunÊs de fanc-

ticr:netnent ainsl qu* les clrt:its et elevoirs de

chnelue panticiPant"
Tr*[s c.loeurï]eilt§ *ss*+]tiels ont ÉtÉ élaT:orÉs,

iln textê dêfin§:ss*nt r* qu'es,t utr sarrCIlr-faire,

une charte ri'e,rl5*Eenrent et une cirafie cie

rtll:lité.
Trois typ*s tle parlieipants ar:t êtÉ elÉfi-

,nis, [es aEr"iculteurs edhérent à I'AP,4Û. les

stru[ttires rnusÉ*gr,,rp]rîe1ues a]rÉn le lsbrT

:RCü- et les nrtistes et nrtÏsans' Chaque partici-

pnn[ étanT lle à 1n R-Ë,F par [* charte d'ençage-

ment.
Les pl:ases ronerÉtes üilt étê rêalisè*s

par üisans T,$,urlsr!:g nv*e I'a,ccompfrgl-lËil1Ëfi t
cle §YTALF et N* flnsncÊIllÊ+lt n'rultiple de lx
(eü, clu {G3S et r:le i* ftÉglon fihÔne-;A[p*s

dans le cadre cTu tüÜRA-,{51.

,Le Flanrting Èt iËs l'éalisati*ns de Ia RüutÊ des

§avoir-Faire de l'0isans

Le pr*jet * dtê initialisé au dêbr.rt de l'att-

nÉe ?ü]0 avet lrl *réati*rr ciu ComitÈ de F.[lota-

SË et l*s pr*rni*rs eo:r.rTart.E avec les éventt-teis

lr:lerlrbres.
Les inscri ptim trs ddfinltir.res cles mernbrss

sË s$Ttt déroulÉeE p*nclant [a salsrn estivale, st
une r,,isite à Ia R*ut* des Savoir-Fair,e cle Chsr-
treus,e a eu Ileu en trnvemltre.

C'est dur*trt l'hiver 2Û1$-2Ü1 .[ elue

« üisans Tourisrrre » a cnncrêtisê le projet eri

rÊelisarrt r.rne hr*strt"lre cie 2ü 5:ages de prÉserr-

tat:içn cies rn*mfur*§, {-lrt cnletre*rier des activl-
t*s spécifiqr"reç ir {n ,H§F, a,insi qu'une affich* *t
t-rtre slg nalÊtiq u* ;:*rs*trnal [sée.

Une journÈe inar.tç1urale de la HSF .: eu
:[ieu i EourE cl'*isar"rs le samedi '15 juin 2üI],
ai+rsi q,u'ul"r vüymü* etre presse orqanisé sur le
thelne de Ta Rcut* r{es S*voir-Faire de I'tlsalis
en juilr ltl ï.

U'ne journÉe spÉeifique d* vis[te ei*

mer,nbres ctre fe,R§F S destlnati*n deç offlcps r:ie
tourlsr*e a êtÉ pr*,pr:s*e [e 25 aoüt 3üi'tr, eI

'üo, xil è-" CAHTER DEs ENTRETTENS de la FApt

enfln Ia Ë5F a p-trtiqipé [e c],septerntrre àr

la foire d'autümne de Bourg cl':Ûisalrs'

Les acti*ns 2Ü12 onT conslstê en

LJtl \,'tyôgÊ de presse orgalrisÉ srlr [e thÊ-

rne dE la ÊCIl*te c{es Sav'oir-Fnire de l'üi-
s8r"r5, Llne participation ilu nlârclrÉ an-

nueT en jult"l et à la Fsire c{'a,ut'ontl'le de

S*t-rrç cl'üisatrs.

l-'inlplication des RËü ans l'crg"T,ttisa*

tirn,et dans Ies manifestations de la R§F

Lorsque Üis*ns Tt:ttrisme ilû115 â

eontactés silr re projet, TlrltrÊ ad,[rÉ*ion a

étÈ lrnniediate et entl'lausirrste. L*s prln-
ripes r+rrespondent à cerlx qui tllt [T1o-

I[vÉ la eréaticn des fiCÜ'
La Ê5F devant État-]li:r une chort*

r-Ïe r:lrr:its et eievoirs, et s'np:pttyünt sl{r

fes ,Heü pour le volet x p+trimoin* », §es

ft{ü ont officialisé les crllêres p*lur Étr*
nren":hre des RfÜ Et pôr crnsÉqulent
proul,oir devenir nrenrhre inclivicluel ele

ta ft§F,

La f,SF Étant une prnïi:cipæti*n in-
riivieluel[e ctre chaque rnen:J:Te, [es Ë{,0
ne sCItlt ;ras rnemrhres de Ia HSF e,n tant
qr;'*ssociatit:n. Les fiCÜ *nt pô:tlr v*e*-
ti*n rl"*ider elracune elss strttcttlre'g à

piirticigr*r te plu,s possll:le à la ptntrio-
tiuri et aux artivitÉs de [a iR§F.

Afîn qu'une présenre § r*irlin"ln de
ln RSF figure dans ch.tctlte nrusée, les

ft[ü ont créê un lr-rtrin sL]F;]orTent uü
classeur qui mentTonne la fiSF, les R[Ü,
Ie patrimairre trocal"

Infln, p*t-u la jor"rrr.rd* fliauciural*,
lun jeu cTe découverte eles p"rrticipantr à

t* R§F à ÉtÉ propcsÉ üu,Y en{ants.

L'i:rr,tlllieËtiÇn des struçturês dans I'orga-
nisatîan et darrs les manlfestatlonu de l,a

R5F

{[raque structure participe uolon-
t.llren:er"lt et ir'rdividuellement à te RSF.

Ëlte hénéficrie e*e l'neTl*n cles R(ü
qui [a cl*rhar:gent cXe bien el*s aspe.cts

*cl rnin irtratiËs cl'o rçe r"lisati n n et Tri *n s û r,

,Ét surto,r.rt, d* la pronrotinrr rÈalisÈe p*r
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la f;SF.

- Elle doit pr,*poser des
activitês nourrelles et
spÉeifiques püur Ia RSF

*t qui apparaiss*nt clafi s

la brnchure Éditée an-
nuellen"rent à Ïü ttü
exemplaires.

,- Ëlle dç,it assurer {* d.is-

'tributisn {avec leE autres
rnembres voislnsï des bro,churÈs su:r sâ rüI1*
géographique auprèç des offices de tourisme,
hôtels, rnairies et autres lieux rsrerrant du pu-
blie.
- tlte doit forrner §*s perssn§,Èls perr*an,ents
ou contraetuels aux activ*tds de ta R§F

- EXle d*it impl[q:uerses élus et autres in.terve-
nants à la prem*tion de le RSF'

- tlle drit créer uH pârtenariat plus proch*
âvec seÉ voisins, membres de la HSF"

Les tendanres ufoseruÉës âu s*in dts RCü tes
dernièrer aün*ss

5i le trolsièr*e millénæire a appcrté dans
Hn nou\rÊÊlu ssuf,fle la crêation do**tæ deuxiè-
me cÉrie de musÉÊs. il Eemble qu'aujourd'lru,l

Hn:cërtairt ncmbre d'évolutions viennent shs-
eurcir I'horizq,n patrimonial de l'*isans,
- La première eCIncerne le publir dCInt les at-
tcntÊs ehangent en nranifestant une eertalæe

adrtiction ËHx nôuvelles technologies et une
attiranee pour l'évènementieÏ.
- [-e deuxiëme êst plu,s politique eâr tr la rrise r+

engendre des beisse* dans le financement des
§trr"r{tures et dcne dang leur f*nctionnen"lelrt
quütid ies et leur dÉvelo ppenrenL

Quelques rÉflexians â rnener csll*ctiuem+nt

EIIes eoneerâËnt Inimage patrint*niale Se

l'*isans pffçrle per les visiteurs, les projets
csord*xxÉs de *sr*vellex exp*sitians, les

ma)Éerls h*n:*ains et finaneierç à mutuaïiser su
â crÉer'.

{Ëxempfe, f* rnusée €üF tfydré!æ dslis* des
{ravawi qui vant rcnauveler so* *f*e Ef sÉ$
irmgc il sa ré auvertwr+*en aufamn e §ü f 3.j

Elles c*ncernent aussi celle d't*ne offre
patrirnoniale mena*t à la décstlverte d'un ter-

ritotre ët Eürl plus d'u* sirnple lieu.
{ela passe par la v*}CIntê affirmée

des responsables de dCInner ces ob.!ec-
tifs aux personnefs et de leur perrnettre
de partieiper plus astivement âLrx actïvi-
tâs cclleetives aver les Rt0 et la RSF"

De pran"louvsir des assreiations
du type « An+is du lHuré,e a dans un rôle
de prapositions d'astions et d'acrornper
gnement des personnels.

De développer hurnairnemetfi et
financiëreflr*ent tes Bf,û p*ur leur per-
mettre d'æssurer {Ës nouvelles tâcf'res,

voire de eréer une autre stru(t{.ire e[.t

sein, de Ia eCü"
Enfin, il fuut également quÉ tâ,us

lps intervenar:Its elu t*urisme alent eux
aussi une benne eonnaissartce du patri-
maine pCIür Ên âssilrer u*e Lronne prc-
mcticn, et rie pas I* *i*r"liter â une vision
« vieilles plerres â visiter quanci i{ pleut ».

Paur eoRclure quant au thême de
cette journée, trd* palrimoine .est-il ttn
lettier de oi$rxr/apperme*f drenonrÊ
qu* lx,la,rÉponse est eut, les T I musées
c{e ltüiçans CInt accueilli en }CIï? prÈs de
5ü ttil visiteurs, il ne ruranqu* qLtÊ quel-
ques leviers. p*ur rurultiplier ce ch,iffle"

tfl*
CramrruwarrtÉ de {irn:rxuaex de l-üisaps
CG3&
Conffiil {i*aêcâl de l'ns Êrt
fi"SF
Rsu:te der Saruir.fairr dr l'ti**ns
fiC§
Richesses fltilturelks de l'Sis**s
{Jl'ss*ciati** noi }Sü I}
ËTTÂTF
§trtterpe to*riEr*e agricutrnrre d*rrs les ÂIçes
ÜDüR4.
tontrat d* I}drr'elop. Brr*btre Rh&n*- Àlpes
A§I
Aipes §ud Isêæ
EFIf:
Et*blisseruent public s earsctÈte isdu,*rricl

cerx*rerci,al
G.E*.L{
Groupe dEhrdÈ de.shfiars ÂrrcirruËË
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- Anne CAYOL-GERIN

\ *' Responsable du Service Patrimoine
culturel au Conseil général de l'lsère

LA HüMAT,il{HE
Les enjeux d'uHe rilutation
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Aujourd'hui : une portion de vallée
concernant, dans un couloir, vie et
circulations.

it;,,r,,*,,A æfi .t4ftæ #_ U.,æuyr,t

Au début : un territoire
d'expansion économ ique.
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üe* enjeux d 'amÉ,ntg:el,nent du territCIire :

- nirer"rlnti*n
- sÉcuritÉ
- Envirq:llnr*tlrEmt
- Touri*n"rer

Des enjeux cr"lltunels et sociaux

- url rbj*t d'Êrurie majeur
: un nrÉcu dlfflrile
* trn atnut eultirr*[

:,'atl l.ït)1',:;-l i ;, -ii :

{:t',1 r7 f Y;.;X i|:i:, ç,1
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üsntrale des Hûherts

Lss tentralq* de Livet
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