COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 27 octobre 2021

Le patrimoine comme levier de développement des territoires : 3 lauréats Grand Est
du prix « Engagés pour le patrimoine »
Dans le cadre de leur partenariat, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine ont rendu publics les
10 projets lauréats du prix « Engagés pour le patrimoine », à l’occasion de la rencontre nationale
Petites villes de demain qui s’est tenue ce lundi 25 octobre. Parmi ces 10 lauréats, 3 projets ont été
sélectionnés dans le Grand Est.
L’ambition de ce prix est de valoriser l’engagement d’élus locaux en faveur de projets patrimoniaux,
porteurs de cohésion et de revitalisation des territoires ruraux. Chaque projet retenu bénéficiera d’un
abondement de 100 000 €. Un jury de professionnels et d’experts a sélectionné les lauréats parmi les
projets qui avaient été soumis par les délégations régionales de la Fondation du patrimoine.
Les critères de selection :
• Un projet situé dans une commune de moins de 20 000 habitants ;
• Un engagement soutenu de la mairie et des élus en faveur du patrimoine ou de projets
territoriaux incluant le patrimoine ;
• Une volonté de faire du patrimoine un levier d’attractivité et de développement, notamment
dans le cadre des démarches engagées comme “Petites villes de demain”.
4 catgérories ont été créées afin de récompenser des projets divers et l’impact territorial, économique ou
social diffférencié :
• Aménagements urbains et équipements publics ;
• Patrimoine religieux ;
• Activités économiques et touristiques ;
• Lieux culturels.

Ainsi, pour cette première édition du prix “Engagé pour le patrimoine”, le jury de sélection, qui s’est
réuni le 30 septembre dernier, a retenu 10 lauréats dont 3 en Grand Est :
•

Patrimoine religieux : Synagogue de Schirmeck (67) ;

•

Lieux culturels : Abbaye de Senones (88);

•

Aménagements urbains et équipements publics : Hôtel de ville de Stenay (55).
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