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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC1.
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    Quelle est la position des 
acteurs concernés ?

    Quelles ont été les 
démarches entreprises ?

Les volontés et les moyens 
mobilisables pour le projet

Les questions abordées dans le diagnostic

  Comment se déroulent  
d’autres expériences de 
valorisation du patrimoine ?

Les facteurs clé de succès

  Quel est le contexte de 
marché de la vallée de la 
Bresle ?

Le volume potentiel et 
les publics à cibler 

    Quel est l’état du 
gisement culturel ?
 Collections, archives
 Offre muséale
 Patrimoine industriel

Les thèmes à exploiter 
et les supports de 
valorisation ?

Quelles options pour la valorisation du 
patrimoine verrier dans la vallée de la Bresle?

1.
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1 – UN PATRIMOINE VERRIER INCONTESTABLE, QUI FONDE L’IDENTITE DE 
LA VALLEE

- Une histoire ancienne dont les traces sont nombreuses : paysages, 
organisations urbaines, sites et monuments, patrimoine industriel 
monumental, archives, collections d’objets verriers, outils de production 
anciens, modes de vie et d’habitat…

- Des entreprises actives et reconnues internationalement représentant 
l’ensemble de la filière : producteurs verriers, moulistes, concepteurs design, 
maquettistes, paracheveurs…

- Des compétences et des ressources humaines inédites : passionnés, retraités, 
collectionneurs, chercheurs et scientifiques, industriels…

- Une mémoire collective qui s’est constituée sur le culte du secret de 
fabrication, lequel tend à devenir caduc (déplacement du process au produit) 
et par là même risque de distendre la mémoire.

2 - UNE TOPOGRAPHIE FAVORABLE A UNE OUVERTURE AU TOURISME
- des activités touristiques différenciées entre la vallée basse, à dominante 

balnéaire, et la vallée haute liée aux activités retro-littorales et au tourisme 
rural ;

- le croisement de flux nationaux et internationaux qui traversent, sans 
s’arrêter, la vallée : A16 et future A29.

Logo territoire
Enseignements du diagnostic1.
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3 - RICHESSE ET COMPLEXITE DU TERRITOIRE
- Des territoires fortement contrastés entre les hautes et basses vallées, qui continuent 

à porter de vieilles rivalités

- Diverses initiatives engagées pour valoriser le patrimoine culturel, parfois 
complémentaires, parfois nettement concurrentes. Les tentatives d’actions concertées 
se heurtent rapidement aux rivalités et au manque de moyens.

- Des échelles de développement difficilement compatibles : des responsables 
territoriaux attachés au développement (ou à la survie) du territoire, des entreprises 
soucieuses de leurs performances sur des marchés éloignés du territoire (national et 
souvent internationaux).

4 - UN CONSTAT DIFFICILE, MAIS FINALEMENT PARTAGE
• Des potentiels de valorisation culturelle perçus par tous, des réalisations locales très 

inégales, pas d’action majeure et fédératrice, faute d’un leader local reconnu.

• Le constat d’une forte déperdition des potentialités touristiques et économiques.

5 - UNE SITUATION EVOLUTIVE
• Des initiatives en cours, impulsées par la mission ethnologique régionale, ou issues des 

associations locales.

• Quelques responsables d’entreprises qui souhaitent « faire quelque chose ».

Enseignements du diagnostic1.
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5 – UNE MISSION AUX OBJECTIFS COMPLEXES

- identifier les potentiels et les freins à la mise en valeur

- (re)mobiliser les différents acteurs sur des projets réalistes et 
communs

- proposer un programme d’actions concrètes pour :

- revaloriser l’existant

- répondre aux besoins et attentes des diverses clientèles potentielles

- préserver les atouts patrimoniaux tout en en faisant une mise en 
tourisme efficace

- optimiser les retombées sur le territoire : économie, emplois, 
animations, qualité du cadre de vie…

Enseignements du diagnostic1.
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5 – QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR VALORISATION DU PATRIMOINE VERRIER ?

- Un travail sur les éléments de la mémoire verrière : rassembler et 
ordonner des collections et archives, leur faire livrer « les secrets » 
qui fondent la mémoire :

- Une démarche qui peut concerner autant la population (verriers actifs ou 
retraités, associations, enseignants…), les élus, les entreprises que les 
scientifiques (ethnologues, conservateurs…).

- Mais un travail difficile à réaliser, car il suppose de dépasser les lignes de 
fracture ancrées dans l’histoire.

- Une politique d’ouverture sur l’extérieur via le « tourisme » :
- Qui suppose tout d’abord que « ce que l’on a envie de montrer » corresponde 

à « ce que les gens ont envie de voir » (et inversement).
- Une politique de moyen terme, qui nécessite des investissements significatifs 

pour adapter l’offre à la demande : aménagements, équipements, promotion.
- Mais qui vise à générer des impacts en retour sur l’économie locale :

- Par les retombées directes et indirectes
- Par les effets d’image et d’identité du territoire créant un contexte plus 
favorable  à l’implantation des activités économiques et des actifs.

La notion de valorisation du patrimoine verrier 1.
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Les scénarios de valorisation 
du patrimoine verrier

2.
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• Ce qui compte in fine, ce sont les actions qui seront mises en œuvre.

• Mais élaborer et discuter des scénarios aide à déterminer selon quelle logique on 
mettra en oeuvre les actions : 

• Ce que l’on a envie de montrer (le contenu)

• A qui on a envie de le montrer (les cibles)

• Comment s’organiser pour le montrer (le management).

• La difficulté de l’exercice reste de trouver un scénario pertinent pour l’ensemble des 
acteurs.

• En effet, on peut tirer des conclusions différenciées du diagnostic de la situation 
actuelle et de l’analyse du potentiel. Il en découle plusieurs scénarios théoriques :

- Requalification de l’existant

- Objectif marketing

- Recherches et patrimoines
 Cette approche théorique ne vise pas à fournir un modèle mais permet de prendre 

position sur des lignes d’actions possibles, de façon à définir ensuite un scénario 
pragmatique.

2.1 L’intérêt des scénarios
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Logo territoireApproche théorique : présentation des scénarios2.2

Scénario Logique et contenu Intérêt et limites

Amélioration 
de l’existant

•Agir  de façon compatible avec les moyens et 
volontés actuelles des acteurs, tout en restant 
dans une ligne fidèle à la réalité historique  : 
collections des musées, information touristique, 
fêtes, ouverture de quelques entreprises

•Peu mobilisateur pour les entreprises
•Peu lisible et peu attractif pour les 
visiteurs extérieurs à la vallée.
• Impact économique très limité.

Objectif 
marketing

•Répondre aux attentes du grand public  en 
exploitant au mieux les éléments favorables du 
gisement : image du travail du verre, le potentiel 
touristique du littoral et la demande de visites et 
d’achat. 
•On peut trouver et acheter des flacons, des 
parfums, de l’art de la table…
• Le travail artisanal ou semi-automatique est 
exposé au public

•Démarche pour partie en rupture 
avec l’histoire et la mémoire de la 
vallée.
•Risque d’échec commercial.
•Difficultés de mise en œuvre  compte 
tenu de la faible articulation actuelle 
entre tourisme et patrimoine verrier.

Recherche et 
patrimoine

•Des axes de recherche bien définis, 
s’appuyant sur une nouvelle organisation des 
musées.
•Des conventions avec les industriels ou les 
donneurs d’ordre pour l’orientation et le 
financement de la recherche, ou au titre du 
mécénat

Une étape nécessaire, mais reposant sur 
un portage volontaire par l’Etat, avec un 
risque de faible appropriation par les 
acteurs locaux.
• Risque que la recherche ne débouche 

sur rien de tangible.
• Faible intérêt de la part industriels.
• Faible impact touristique à court terme.
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Logo territoire

L’approche pragmatique tire les leçons des insuffisances des scénarios présentés 
dans le cadre de l’approche théorique :

• Un scénario global, quelle que soit sa pertinence intrinsèque ne pourra pas être 
accepté et porté par tous.

• En revanche, des volontés et des potentialités existent, correspondant à des 
niveaux d’ambition différents et portés par des acteurs différents.

C’est pourquoi nous identifions un programme d’actions concrètes qui pourront, à 
la carte, soit être portées par l’ensemble des acteurs, soit prises directement en 
charge par un acteur identifié. Cette démarche :

• s’inscrira dans le temps, en évoluant en fonction des opportunités diverses. 

• Elle est cependant porteuse d’une ambition qui, à terme, doit faire de la vallée 
de la Bresle un territoire équipé pour attirer, recevoir et garder les visiteurs 
touristiques en optimisant les retombées.

La question de la cohérence doit être traitée :
• Lors de l’étude de faisabilité, par la discussion avec les acteurs

• Au niveau de la mise en œuvre, par le cadre de management (financier, et 
contractuel).

Approche pragmatique : principes2.3



13Valorisation culturelle et touristique sur le thème des Verriers dans la vallée de la Bresle – Détente Consultants – Merimée Conseil - Juin 2004

Logo territoire

1 – CRITERES D’IDENTIFICATION DES ACTIONS
• Des d’actions concrètes, déjà identifiées et portées par un maître d’ouvrage :

• Qui mobilisent et/ou fédèrent un ou plusieurs partenaires

• Qui mettent en valeur les différents atouts patrimoniaux du territoire : paysages, 
sites de visites, monuments, collections, archives, mémoire, savoir faire…

• Qui qualifient l’offre touristique et culturelle en tenant compte des clientèles 
potentielles (mais pas uniquement des touristes).

Ainsi, les actions, même réalisées individuellement, sont mises en oeuvre dans une logique 
d’ensemble et contribuent à organiser de manière cohérente le territoire

2 - HIERARCHISATION DES ACTIONS AUTOUR DE 4 VOLETS COMPLÉMENTAIRES :
• Aménagement de la destination : 
• Equipement de la destination
• Animation de la destination 
• Management de la démarche de valorisation du patrimoine verrier

Approche pragmatique : démarche2.4
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Logo territoire

Le programme d’actions s’organise en :

2.6 Aménagement de la destination
Action n°1 : Route des Paysages Verriers 
Action n°2 : Signalétique territoriale
Action n°3 : Rivière La Bresle

2.7 Equipement de la destination
Action n°4 : Visites d’entreprises
Action n°5 : Refondation des musées
Action n°6 : Artisans et boutiques
Action n°7 : Site de Nesle-Normandeuse

2.8 Evénementiels et animations
Action n°8 : Fête du Verre
Action n°9 : Evénements culturels

2.9 Organisation des acteurs
Action n°10 : Cadre de management
Action n°11 : Actions complémentaires

Approche pragmatique : programme d’actions2.5

Les actions sont présentées ici dans 
leur principe, leur contenu sommaire 
et leur maîtrise d’ouvrage 
potentielle. 

Les éléments détaillés de coût, de 
montage financier, de portage et les 
conditions de mise en œuvre des 
actions seront précisées dans la 
phase 3.
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Logo territoire

Objectif : 
• Développer le trafic touristique dans la vallée
• Donner un sentiment de cohérence aux sites de la vallée.

Contenu :
• Concept de « scenic road » avec équipements pour les déplacements en véhicules : 

stationnements, aire de pique-nique et services, panneaux d’information générale, 
panneaux pédagogiques de sites…

• Raccordements à des « boucles piétonnes » avec : accès aux sites et entreprises 
visitables, petites randonnées avec points de vue, équipements : sécurisation des 
traversées, mobilier de confort, mobilier d’interprétation…

• Politique d’éditions : topoguide/dépliant de visite, site Web…
• Mobilier dans une ligne esthétique et graphique de qualité incontestable évoquant les  

matériaux verriers. 
Démarche :

• Définition d’un itinéraire cadre
• Développement au fur et à mesures de la mobilisation des acteurs : usines, artisans…
• Réalisation d’outils de communication et de promotion

Maîtrise d’ouvrage proposée : communautés de communes
Coût estimé :

Action 1 : Route des paysages verriers

Approche pragmatique : aménagement de la destination2.6
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Logo territoire

Objectifs
• Mise en place d’une signalétique homogène sur l’ensemble du territoire de la 

destination (suppression des panneaux anciens) s’appliquant aux différents éléments 
du patrimoine verrier : musées, usines ouvertes à la visite, artisans…

Démarche
- choix d’un périmètre : villes, communauté de communes, pays…
- Identification d’une ligne graphique et de ses déclinaisons
- Plan de signalétique touristique
- Recommandation des logotypes Monum
- Signalétique autoroutière 

Maîtrise d’ouvrage proposée : communautés de communes
Coût estimé :

Approche pragmatique : aménagement de la destination2.6

Action 2 : Signalétique territoriale
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Logo territoire

Objectifs
• Organiser la continuité territoriale de la vallée de la Bresle 

et en faciliter les accès à des fins de loisirs pour les 
populations locales et extérieures à la vallée :
promenade le long des berges, vélo-route…

Démarche
- Maîtrise foncière des berges

- Entretien des chemins de pêcheurs, des rives, aménagements d’escales (aires pique-
nique…)

- Réalisation (après étude faisabilité) d’une vélo-route (séparateur visuel, 
aménagement des bas côtés, raccord aux autres moyens de mobilité…)

Maîtrise d’ouvrage proposée : communautés de communes
Coût estimé :

Action 3 : Rivière La Bresle

Approche pragmatique : aménagement de la destination2.6
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Logo territoire

Objectif : 
• permettre l’accès des visiteurs aux sites de production (amont/aval) sans contredire les 

besoins des sites
• créer des retombées concrètes pour l’entreprise (économie, image, intégration 

territoriale…).
Justification : attentisme et volontarisme des entreprises :

- une volonté de qualité du produit de visite qui sera organisée
- des expériences qu’elles ne souhaitent pas renouveler
- des attitudes très différentes suivant les partenaires…
- Une offre à valider : cohérence avec l’histoire verrière de la vallée, une vision complète 

de l’amont et de l’aval, pas de concurrence…  
Concept (à moduler selon les entreprises)

• Des cheminements sur site qui permettent le contrôle des flux, du contenu perçu, de la 
médiation. 

• Une logique de parcours au sein d’une entreprise qui ne se mêle pas avec les circuits de 
la production, mais qui peut, ponctuellement, les découvrir.

• Une intégration d’une médiation contrôlée : guide de visite, espaces audiovisuels, 
webcam, cartels…

• Une permanence de l’offre : permettre l’ouverture du site lors de la présence des 
clientèles touristiques (week-end, saison estivale).

Action 4 : visites d’entreprises

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Logo territoire

Position
• La plus importante usine mondiale de production de flacons de verre 

blanc. Automatisation forte de la production, mais certaines chaînes 
sont anciennes (avant guerre)

• Volonté du Directeur des Ressources Humaines d’ouvrir le site au territoire, notamment 
pour des raisons d’intégration civique d’une entreprise à son bassin de vie

• ne souhaite pas poursuivre dans les conditions précédentes.
• Soutien d’un projet de qualité et « ambitieux » auprès de la Direction Générale de la 

Communication car il ne dispose que de moyens limités
Actions envisagées :

• Création d’un parcours « hors sol » pour les visites : 
- passerelle ménageant des points de vue sur l’usine, 
- approche ponctuelle et contrôlée de machines et postes de travail précis, groupes accompagnés, 
- création d’un espace d’accueil hors bâtiment (interface territoire/site) permettant une gestion 

autonome (horaires, saisons…), 
- intégration d’une initiation par de l’audiovisuel, pose de webcam et retransmission dans une salle 

adaptée…
• Partenariat sur une Route des Paysages Verriers : création  de mobilier, éditions…
• Partenariats sur des animations et événements : Arbre de Verre, Fête du Verre…
• … Mais position réservée sur la possibilité d’intervenir à Nesle-Normandeuse : pas de 

maîtrise foncière, état et périmètre du site, besoins en investissement et en moyens 
d’animation.

Visites d’entreprises : Saint-Gobain Desjonquères

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Logo territoire

Position :
- Prestigieuse entreprise verrière. Possède le site du Courval à Blangy. Propriétaire, 

notamment, de Lalique (projet de mise en valeur du site de Wingen).
- Estime avoir fait son « devoir patrimonial avec : édition, film…
- Ne paraît pas mobilisé par une politique d’intégration au territoire. Réticence vis-à-

vis des actions portées par le territoire : qualité faible, pas de permanence, pas de 
réflexion stratégique… 

Actions envisagées :
- Uniquement sur des actions bien identifiées auxquelles le site de production pourrait 

s’associer, notamment  : route des paysages verriers et événementiel (éditions).
- En revanche :

- L’entreprise ne souhaite absolument pas ouvrir le site aux visites
- Le site du Manoir de Fontaine à Blangy ne peut être utilisé pour amener ses 

visiteurs VIP (muséographie désuète).

Visites d’entreprises : Pochet Le Courval

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Logo territoire

Position
- Ancienne entreprise verrière familiale, qui produit encore avec 

des chaînes semi-automatique ou à façon et se spécialise dans le 
haut de gamme, les petites séries, les prototypes.

- possède un patrimoine directement lié aux modes de production : moules, machines 
semi-automatique, fours, archives d’entreprise, collection de modèles…

- Un acteur de l’intégration au territoire (ancienne route du verre) mais aujourd’hui 
attentiste face aux insuccès passés

Actions envisagées :
- Accueil des publics dans le cadre de visites organisées sans perturbation de l’entreprise 
- Cheminement séparé entre les visiteurs et les circuits de production tout en conservant, 

ponctuellement, des proximités spectaculaires, notamment à proximité des fours.
- Production de « produits dérivés » adaptés aux besoins d’une boutique de site et aux 

consommations des visiteurs touristiques (80% d’achats en dessous de 10 euros, quelques 
produits d’appel de belle qualité…)

- Mise à disposition des « fonds » s’ils restent disponibles pour l’entreprise : moules, 
archives, collection de modèles…

Maîtrise d’ouvrage : Waltersperger

Coût :

Visites d’entreprises : Waltersperger

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Logo territoire

Visites d’entreprises

Verrerie Brosse : 
- Site de très belle qualité (architecture de l’ancienne halle verrière, 

environnement…)

- Entreprise qui déclare ne pas être concernée par une intégration territoriale.

Wheaton-Alcan : 
- Sur Aumale, production de verre blanc à destination de la chimie, 

de très belle qualité.

- Racheté récemment par le groupe canadien Alcan.

- Entreprise qui se déclare prête à s’ouvrir au territoire.

Autres entreprises :
- D’autres entreprises intéressées par une ouverture de leur site à la visite ou d’autres 

types d’actions ont été identifiées : moulistes (M. Moulin), paracheveurs, graveurs…, 
permettant à terme de reconstituer toutes les étapes d’une filière verre complète.

- Par ailleurs, une démarche à caractère professionnel a été initiée par le Pôle Verrier 
auprès des entreprises amenées à recevoir du public (journalistes, étudiants, 
clients…) mais qui ne disposent du circuit minimum du point de vue des normes de 
sécurité et de confidentialité. Cette démarche doit être formalisée.

Visites d’entreprises : autres entreprises

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Logo territoire

Des partenariats spécifiques et pluri-annuels en fonction des capacités et 
volontés des entreprises :

- St-Gobain-Desjonquères : parcours hors-sol, mécénat sur la Route des Paysages 
Verriers et sur des animations (Fête du Verre, Arbre de Verre…)

- Waltersperger : visite permanente, édition de produits dérivés

- Pochet - Le Courval : éditions (guides de visite, topo-guides, livres 
patrimoniaux…)

- Weathon : visites accompagnées ponctuelles (journées du patrimoine…)

- Autres entreprises : un parcours minimum (balisage et mise aux normes de 
sécurité) pour les entreprises recevant ponctuellement des visiteurs 
professionnels.

- Ne pas développer plusieurs fois la même découverte sur tous les sites

Visites d’entreprises : synthèse

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Logo territoire

Objectif : 
• Proposer aux publics une offre muséographique sur le thème du verre lisible, 

attractive pour les visiteurs extérieurs à la vallée, cohérente sur le plan du contenu 
culturel et scientifique.

2 options possibles :
• Rendre plus cohérente l’offre des 3 musées existants (Manoir de Fontaine, Traditions 

Verrières, Château Musée d’Eu) et améliorer leur fonctionnement et leurs moyens

• Constituer un véritable pôle muséographique (sans pour autant que les autres soient 
amenés à fermer)

Action 5 : Refondation des musées

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Logo territoire

• Ambition :  : une ambition qui s’inscrit de manière visible, et non concurrentielle, 
dans l’offre culturelle du territoire. Une échelle qui rompt avec les pratiques 
actuelles.

• Cohérence du contenu : des collections complètes sur des thématiques claires et 
exhaustives en relation évidente avec la thématique verrière, des inventaires et une 
conservation aux normes DMF, une tutelle administrative officielle (Musée de France ?)

• Service des publics : une action pédagogique réfléchie et continue, avec les 
compétences et moyens adaptés : animateurs spécialisés, matériel pédagogique et 
ateliers adaptés, des animations en fonction des programmes scolaires, une promotion 
volontariste auprès des établissements scolaires…

• Action culturelle : des expositions temporaires inscrites dans une politique à long 
terme, des animations ponctuelles, un événementiel… Le besoin de compétences et de 
moyens.

• Démarche :
• Choix d’un site  : Manoir de Fontaine ou  Traditions Verrières (Cf grille en phase 3)
• Mission scientifique préalable, nomination d’un Conservateur, définition d’un projet 

culturel
• Etude de conception, regroupement des collections
• Travaux

• Maîtrise d’ouvrage : collectivité en charge (compétences éventuellement à 
redéfinir)

• Coût estimé : 

Refondation des musées – option pôle muséographique

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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• Ambition :  : une ambition limitée à l’amélioration de la lisibilité et de la cohérence 
des collections, dans le cadre des moyens disponibles, et sans bouleverser 
l’organisation actuelle.

• Cohérence du contenu : mise en cohérence des collections par un travail d’inventaire 
et de regroupement, permettant d’améliorer à la marge les parcours de visite :

• Manoir de la Fontaine : fabrication semi-automatique
• Musée des Traditions verrières : réduction du champ aux procédés de fabrication semi-

automatique
• Château-Musée Louis-Philippe : expositions dans les locaux libérés par la Mairie ?

• Organisation : mise en place d’une collaboration technique entre Eu et Blangy pour le 
travail d’inventaire, les horaires d’ouverture, les visites pédagogiques, les mini 
expositions temporaires, pouvant aller au-delà si les acteurs sont prêts.

• Conséquences :
- Maintien du niveau de fréquentation
- Réduction des pertes d’exploitation

• Maîtrise d’ouvrage : création d’une cellule de coordination, avec l’appui technique 
de la DRAC.

• Coût estimé :

Refondation des musées – option mise en cohérence des 3 musées

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Remarque préalable :

• L’ancienne verrerie de Nesle-Normandeuse est un site 
emblématique du patrimoine verrier dans la vallée.

• La réhabilitation et la reconversion ont déjà été envisagée mais 
non étudiée, faute de porteur de projet. Le propriétaire est prêt à 
vendre le site.

• Le projet du collectif « La Fonderie » initialement prévu à Blangy, constitue une 
opportunité à étudier.

Le projet de La Fonderie :
• Contenu : trois aspects étroitement imbriqués :

• Volet culturel : création et diffusion artistique, sauvegarde du patrimoine matériel et 
immatériel, notamment sur la fonderie

• Volet insertion : accompagnement des chercheurs d’emploi dans la réalisation de 
projets.

• Temps libre : travail éducatif, plate-forme ressource pour les associations

• Moyens et attentes :
• Pas de moyens propres au collectif. Bénévolat des membres des associations.
• Disposer d’un permanent pour réaliser une étude de faisabilité (organisation et 

moyens)
• S’implanter dans tout ou partie des bâtiments de l’usine

Action 6 : site de Nesle-Normandeuse

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Les synergies possibles avec le projet de valorisation du patrimoine verrier :
• Ambition :  : le collectif a une ambition mesurée, à vocation culturelle, sociale et 

économique. Il définit son public comme avant tout comme local (notamment les 
personnes en difficulté), mais avec la volonté d’attirer des artistes et partenaires en 
dehors de la vallée.

• Cohérence du contenu : le projet du collectif n’est pas concurrent des autres actions 
proposées, de par sa dimension sociale et locale. Il est un facteur d’ancrage d’un 
démarche plus globale dans le tissu local.

• Management : le collectif est porté par des bénévoles responsables, compétents et 
très ancrés dans le tissu social local, partageant le même souci de valorisation.

Les incertitudes :
• Coût de réhabilitation du site probablement élevé

• L’attractivité du site de Nesle-Normandeuse et du contenu du projet vis-à-vis du public 
touristique est incertaine, sauf dans le cadre d’événements forts.

Site de Nesle-Normandeuse

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Objectif
- Exposer et vendre des produits en verre aux résidents et touristes.
- Renforcer l’identité verrière du territoire dans l’ensemble 

de l’activité commerçante.
Concept : 

- Mise en valeur par les commerces des produits liés au verre dans leur vitrine et leur 
boutique : 

- Commerce et artisanat directement lié au verre : artisans verriers, boutiques de décoration...
- Autres commerces : parfumerie, cavistes, librairies…

- Participation des commerçants à des actions identifiées : Route des Paysages Verriers 
avec ses boucles piétonnes, liens territoriaux, éditions…

Démarche : 
- identifier les partenaires sur le territoire
- Définir les partenariats : ouverture, accueil, diffusion d’informations, mise en réseau…
- Éditions : dépliant d’appel avec liste des partenaires, intégration aux éditions de 

promotion touristique…
- Création d’un label « boutiques verrières »
- Mise au point d’actions et de promotions commerciales : journée de promotion des 

produits verre, vitrines thématiques…
Maîtrise d’ouvrage potentielle : CCI
Coût estimé :

Action n° 7 : artisans et boutiques

Approche pragmatique : équipement de la destination2.7
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Situation actuelle
- La fête du verre de Blangy se présente davantage comme une 

animation locale (améliorer le cadre de vie des résidents) 
qu’un événement médiatique (notoriété extra-régionales et 
impact sur les résidents extérieurs à la vallée).

Concept : 
- Conserver à la fête du verre son aspect identitaire (contenu, déroulement…) 
- Professionnaliser son organisation

Démarche :
- professionnalisation des acteurs
- Autonomisation de l’événement : une association spéciale, avec compétences, 

moyens, programme…
- Intégration de partenaires : pour le contenu (DRAC, Conservateur d’autres 

musées régionaux, autres sites et pôles verriers en France…) et pour les marques 
(entreprises : sponsors, réalisation d’animations complémentaires, prise en 
charge de mini expositions le temps de la fête…)

- Mettre en place une exigence qualité en identifiant précisément le cadre du 
projet : la matière, sa transformation, la création… 

Maîtrise d’ouvrage potentielle : association
Coût estimé :

Action n° 8 : Fête du verre

Approche pragmatique : animation et événements2.8
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Concept :
- Valoriser l’image de la vallée et des industries par une politique d’expositions « autour » de la 

thématique du verre. La vallée de la Bresle en est le réceptacle, mais pas le thème principal.
- Associer à ces expositions des partenaires mécènes (industriels de la vallée, parfumeurs, 

embouteilleurs, designers…) intéressés par un angle d’attaque original
- Ces expositions peuvent avoir une dimension pédagogique, grand public culturel ou 

professionnel, sur des aspects technologiques ou marketing.

Thématiques possibles :
- Design et création verrières : rendez-vous de designers invités à imaginer de nouveaux 

contenants en verre
- Relation entre le contenant et le contenu : aspects esthétiques et marketing du packaging 
- La culture du secret dans l’industrie
- Le verre dans tous ses états : du sable au flacon. Verre et plastique
- Les techniques de conception des objets en 3D

Organisation :
- Faire appel à des professionnels de l’événementiel, avec un comité de pilotage local.
- Partenariats avec d’autres sites en France, relation avec les centres de recherches et 

création…
- Partenariats avec les entreprises : expositions thématiques, recherches et développement…
Maîtrise d’ouvrage potentielle : contrat avec un professionnel
Coût estimé : 

Action n° 9 : événements culturels

2.9 Approche pragmatique : animation et événements
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L’intérêt d’un cadre de management :
• Assurer une cohérence d’ensemble à un programme qui devra être réalisé et géré par 

des maîtres d’ouvrage différents.
• Inscrire les politiques territoriales dans un processus et des partenariats qui assurent une 

continuité de l’action dans le temps.

Les conditions à remplir :
- Un cadre porté par les collectivités locales
- Un cadre à l’échelle de la vallée, voire du Pays.
- Un cadre « labellisé » au niveau régional et national, qui assure une lisibilité de l’action 

vis-à-vis des institutionnels, de la population et des touristes et permette de profiter 
d’un réseau d’expériences.

Les implications et les risques :
- Une exigence qualitative forte
- La signature d’une convention ne fait pas le travail et ne déclenche pas 

automatiquement des subventions.

Les options possibles :
- Villes et Pays d’Art et d’Histoire
- Pôle d’Economie du Patrimoine.

Approche pragmatique : cadre de management2.10
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Concept et Réseau : 
• Un projet de territoire qui utilise le patrimoine comme un atout de développement en 

phase avec les attentes des citoyens et connecté avec l’activité économique.
• Une vision contemporaine du patrimoine, tournée vers l’avenir.
• Un réseau de 30 territoires, dont Limoges (arts du feu), la Vallée du fer et de la fonte 

(51,52,55), le Creusot-Monceau-les-Mines, etc.
Critères d’admission :

- Une initiative locale reposant sur l’implication des différents acteurs locaux.
- Le choix d’un thème patrimonial légitime et précis.
- La définition d’un périmètre géographique pertinent (pays, agglomération)
- Une structure porteuse intercommunale.

Démarches :
- Dépôt d’un dossier de candidature soumis au Préfet, qui émet un avis et transmet le 

dossier au comité régional du PEP.
- Constitution d’un comité de pilotage par l’Etat qui supervise l’étude de faisabilité.
- Signature d’une convention avec l’Etat ou la Région, précisant le programme d’actions.
- Evolution vers une régionalisation de la procédure et l’inscription des PEP dans les 

contrats de Pays. 

Action n° 10 : Pôle d’Economie du Patrimoine

Logo territoireApproche pragmatique : cadre de management2.9
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Concept et Réseau : 
• inscrire les politiques territoriales dans un processus et des partenariats qui assurent une 

continuité de l’action dans le temps
•  profiter d’un réseau national (plus de 130 sites) : notoriété, promotion, compétences…

Critères d’admission au label :
- Identité patrimoniale forte
- Volonté politique
- Projet culturel : requalification du patrimoine, accueil et animation, lieu 

d’interprétation
- Service professionnel : animateur du patrimoine, guides-conférenciers
- Clarification des missions : articulation entre les acteurs, identification des missions.

Démarches :
- Identifier une maîtrise d’ouvrage
- Constituer un dossier : périmètres, acteurs, contenu, moyens, objectifs…
- Contact DRAC, responsable de la politique VPAH
- Convention entre les parties

Action n° 10 : Pays d’Art et d’Histoire

Logo territoireApproche pragmatique : cadre de management2.9
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Evaluation et discussion sur les éléments  
du programme d’actions

3.

- Les membres du comité de pilotage sont invités à formuler leurs appréciations 
sur leur programme d’actions proposé.

- A cette fin, les pages suivantes contiennent des grilles d’évaluation vierges. 
Elles peuvent être pré remplies avant la réunion du 17 juin et portent sur les 
points suivants :

- L’intérêt des actions proposées au regard des critères « mémoire verrière », 
« ouverture au tourisme » et « autres » (laissé à l’appréciation de chacun).

- Les difficultés identifiées pour la mise en œuvre des actions et les solutions 
proposées pour les contourner.

- Les avantages et inconvénients des 2 musées pour la création d’un pôle 
muséographique.

- Ce travail préalable permettra de définir collectivement les actions prioritaires 
à traiter dans le cadre de la phase 3 de l’étude.

- Nota : ces grilles d’évaluation constituent une trame de travail en commun. Les 
participants ne doivent cependant pas se sentir contraints par ce cadre et 
pourront naturellement faire part de leurs appréciation de façon libre.
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« Mémoire collective » « Ouverture sur 
l’extérieur »

Autres

Route des 
Paysages 
Verriers
Signalétique 
territoriale

Rivière la Bresle

Visites 
d’entreprises
Refondation des 
musées
Nesle-
Normandeuse
Artisans et 
boutiques
Fête du Verre

Evénements 
culturels

Quel est l’intérêt des actions au regard des critères suivants : 
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Quelles sont les principales difficultés pour la mise en œuvre des actions ?
Principales difficultés Moyens de surmonter les difficultés

Route des 
Paysages 
Verriers
Signalétique 
territoriale
Rivière la Bresle

Visites 
d’entreprises

Refondation des 
musées

Nesle-
Normandeuse

Artisans et 
boutiques

Fête du Verre

Evénements 
culturels
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Point de 
comparaison Manoir de la Fontaine Musée des Traditions 

verrières
Nombre de visites 
(2003)

9 500 5 000

Localisation et 
environnement 
local

Intérêt et 
cohérence des 
collections

Intérêt et 
cohérence de la 
scénographie

Cadre de gestion

Possibilités 
d’extension

Quelles sont les points forts et points faibles des 2 musées dans l’optique de 
création d’un pôle muséographique fort dans la vallée de la Bresle ?

Evaluation et discussion du programme d’actions3.
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