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LE PATRIMOINE DURABLE

COMPRENDRE

Événement culturel incontournable de
la rentrée, les Journées européennes du
patrimoine témoignent depuis 1984 de
l’intérêt du public pour son histoire. Cette
année, elles célébreront le thème commun à
toute l’Europe, « Patrimoine durable ».
La conciliation de la préservation du patrimoine et de la construction d’un
environnement durable constitue un objectif majeur pour les années à venir.
Né dans le domaine de l’environnement, le discours sur la durabilité est
désormais étroitement associé au patrimoine. Défini par son caractère
« vivant », fondé sur des relations profondes et intrinsèques avec l’économie,
l’environnement et la société, cette problématique fait ressortir de façon
particulièrement explicite de nouveaux enjeux de durabilité qui dépassent
largement ceux classiquement associés à la conservation du patrimoine.
Le développement durable se veut efficace économiquement, équitable
socialement et soutenable écologiquement. Cette association transforme les
façons d’appréhender le patrimoine et la durabilité et d’agir dans ces deux
domaines : d’une part, le patrimoine introduit de nouvelles variables et priorités
du développement durable en imposant de prendre en compte la notion de
conservation ; de l’autre, les principes fondateurs du développement durable
élargissent (et bouleversent) le champ du patrimoine.
Cette 39ième édition des JEP sera l’occasion de s’interroger sur la notion de
valorisation du passé et de la préparation d’un futur responsable : le patrimoine
ayant son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écologique. En réinterrogeant
les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité des savoirfaire, les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites
archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs de pratiques reconnues
comme patrimoine culturel immatériel...) agissent dès aujourd’hui pour renforcer
la transmission du patrimoine.

LE PATRIMOINE DURABLE

COMPRENDRE

En Auvergne-Rhône-Alpes sur ses 12
départements, les Journées européennes
du patrimoine proposent un large éventail
d’évènements pour tous les publics.
Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire est invité à participer à l’opération « Levez
les yeux ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les
élèves découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur territoire pour en apprendre
l’histoire, les spécificités et l’importance de sa protection et de sa valorisation.

À PROPOS
Les Journées européennes du patrimoine ont pour objectif de valoriser la richesse et
la variété du patrimoine en France et en Europe. Placées sous le patronage du Conseil
de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires
publics et privés de monuments historiques. Elles
favorisent les échanges entre les visiteurs et les
acteurs du patrimoine.
Organisées par le ministère de la Culture et mis
en œuvre par les directions régionales des affaires
culturelles, les Journées européennes du patrimoine
bénéficient de la forte implication de nombreux
acteurs locaux : les propriétaires publics et privés des
monuments historiques, le Centre des monuments
nationaux, le réseau des Villes et Pays d’art et
d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et des
associations de sauvegarde du patrimoine de plus
en plus actives et nombreuses (les Vieilles Maisons
françaises et La Demeure Historique).
EN SAVOIR PLUS
Partenaires : Val’hor, RATP, Centre des monuments nationaux (CMN),
Association des maires de France (AMF), L’Ami des jardins, Le Figaro,
Gulli, Arte, France Télévisions, France Médias Monde, Science & Vie
TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7,
Radio Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix Stories, Comité des parcs et
jardins de France (CPJF), la Demeure historique, les Vieilles maisons
françaises, l’Association des journalistes du jardin et de l’horticulture
(AJJH). Parmi les nombreux soutiens : les collectivités territoriales, les
Villes et pays d’art et d’histoire (VPAH), les Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

Site officiel national JEP
Site DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Fil d’actualité régional
Fil d’actualité national

DES VISITES EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de garantir la sécurité des visiteurs et des équipes participantes,
les Journées européennes du patrimoine se dérouleront dans le
strict respect des protocoles sanitaires en vigueur dans chaque
territoire au moment de la manifestation.
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PROGRAMME
Ain
Allier
Ardéche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Haute-Savoie
Savoie
Métropole de Lyon/Rhône
Puy-de-Dôme
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