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SYNTHESE DES SCENARIOS1.
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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 politique d’ouverture sur l’extérieur via le « tourisme » :

La notion de valorisation du patrimoine verrier 1.1
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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.

nous proposons un ensemble d’actions concrètes qui pourront être 
portées par l’ensemble des acteurs, ou directement en charge par un 
acteur identifié. Cette démarche :

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

• 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 pragmatique1.2
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PROGRAMME D’ACTIONS2.

Actions prioritaires Actions 
complémentaires

Aménagement de la destination
Action n°1 : Création d’une route des Paysages 
Verriers

Signalétique territoriale
Rivière La Bresle

Équipement de la destination
Action n°3 : Refondation des musées 
Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite
Action n°4 : Réhabilitation du site de Nesle-
Normandeuse

Artisans et boutiques

Événementiels et animations
Action n°5 : Professionnalisation de la Fête du Verre
Action n°6 : Création d’événements culturels et 
professionnels

Promotion touristique
Animation socio-culturelle 

• Les coûts d’investissement sont estimés sur la base de ratios.
• Les hypothèses de financement ne prennent pas en compte l’ensemble des 

financements mobilisables. 
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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. 

Action n°1 : Création d’une route des paysages verriers2.1

Objectifs et contenu
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• Le coût d’investissement global est estimé à 150 000 €. 

2.1

Coût d’investissement

Action n°1 : Création d’une route des paysages verriers

Coût d'investissement TTC

Unité Nombre
Coût 

unitaire 
TTC

Coût global

Conception des aménagements Jour 20          900       18 000    
Etude technique du tracé Jour 10          900       9 000      
Réalisation du mobilier Nombre 6           18 000  108 000  
Documentation Jour 1           15 000  15 000    
Total 150 000  

Hypothèses de financement des investissements
Coût global Collec-

tivités
Dépar-
tement

Entre-
prises

Etat Région

Conception des aménagements 18 000    9 000     9 000    
Etude technique du tracé 9 000      4 500     4 500    
Réalisation du mobilier 108 000  9 000     54 000  45 000    
Documentation 15 000    7 500     7 500    
Edition, Documentation -          -          -        
Total 150 000  30 000   75 000  45 000    -       -          
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Logo territoire2.1

Tracé

Action n°1 : Création d’une route des paysages verriers
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• 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.

Objectifs

Action n°2 : Refondation des musées2.2
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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.

Scénario retenu  : mise en cohérence des 2 musées

Action n°2 : Refondation des musées2.2
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Démarche

Action n°2 : Refondation des musées2.2

Etape Objectif et contenu
1.Accord politique Poser les bases institutionnelles de la coopération 

culturelle entre les mairies de Eu et de Blangy, les 
Communautés de Communes  et l’association du musée 
des traditions verrières

2.Inventaire des 
collections

Base de l’harmonisation future (complémentarité des 
collections, cohérence des présentations, offre culturelle 
en réseau)... 

3.Programmation 
culturelle

Redéfinition des vocations, la muséographie, la 
scénographie, les animations, etc. à réaliser dans le 
cadre d’un Programme Scientifique et Culturel (PSC) sous 
l’égide d’un conservateur territorial ou d’une 
compétence incontestable. 
Un programmiste interviendra suite au PSC sur la  
programmation technique et architecturale détaillée 

4.Travaux de 
scénographie 

5. Médiation 
culturelle :

Expositions, animations, ateliers, etc. 
Travail en commun des personnels et du chargé de 
mission (formation à prévoir)
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 Le poste le plus élevé est constitué par les travaux, estimé sur la base d’une 
scénographie simple (1 800 € le m²)

 Le coût global est estimé à 1,19 Mio€ (pour les deux musées), dont 506 K€ à la charge 
des collectivités locales (pour les deux musées).

Coût et financement

Action n°2 : Refondation des musées2.2

Coût d'investissement TTC

Unité Nombre
Cout 

unitaire 
TTC

Coût global

Pré inventaire Jour 50           240        12 000       
Programmation Jour 30           900        27 000       
Travaux m² 500         1 800      900 000     
Maîtrise d'œuvre et honoraires % 25% 225 000     
Documentation Forfait 25 000       
Total 1 189 000  

Hypothèses de financement des investissements
Coût global Collectivités Dépar-

tement
Région Etat Entreprises

Pré inventaire 12 000    -           12 000       
Programmation 27 000    13 500     13 500    
Travaux 900 000  480 000   120 000  120 000     180 000  
Documentation 25 000    12 500     12 500       
Total 964 000  506 000   133 500  132 500     12 000       180 000  
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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).

Objectifs et contexte

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3
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Position
- Ancienne entreprise verrière familiale, qui produit encore avec 

des chaînes semi-automatiques 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

Objectifs :
- Accueil des publics dans le cadre de visites organisées sans perturbation de l’entreprise 
- 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, collections de modèles…

Waltersperger : position et objectifs

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3
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Aménagement des abords (stationnement, paysagement)

Aménagement des accès

Circuit de visite

Production de « produits dérivés » 

Aménagement d’un espace de vente

Organisation de l’accueil

Mise à disposition des « fonds

Waltersperger : programme d’actions

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3
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Waltersperger : Schéma du circuit de visite

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3
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Waltersperger : éléments de faisabilité

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3

Coût d'investissement TTC
Unité Valeur Coût 

unitaire
Autres 
coûts

Coût 
global

Entre-
prise

Dépar-
tement

Collec-
tivités

Etat Région

Etudes techniques jour 5        750       3 750    2 250    1 500   

Traitement paysager m² 200     10        2 000    1 200    800      

Stationnement des véhicules m² 50       25        1 250    750       500      

Circuit de visite avec garde-fous ml 300     25        7 500    4 500    3 000   

Equipements de sécurité -        -        

Salle d’accueil et de vente de produits m² 20       750       15 000  9 000    6 000   

Formation du personnel jour 2        750       1 500    900       600      

Signalétique de guidage et d’information Unité 10       500       5 000    3 000    2 000   

Document d'accueil jour 3        750       2 250    1 350    900      

38 250  22 950  15 300  -     -   -    

Charges et recettes d'exploitation
Unité Valeur Coût 

unitaire
Autres 
coûts

Coût 
global

Edition document d'accueil exemplaires 1 000  0,5       500       
Frais de réception jour 50       50        2 500    
Frais de personnel jour 50       100       5 000    
Autres -        

8 000    
Marge sur vente de produits produits 2 000  10        20 000  

12 000  

Total

Total

Résultat d'exploitation
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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.

Saint-Gobain Desjonquères : position et objectifs

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3
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Aménagement des abords (stationnement, paysagement)

Aménagement des accès

Circuit de visite

Production de « produits dérivés » 

Aménagement d’un espace de vente

Organisation de l’accueil

Mise à disposition des « fonds

Saint-Gobain-Desjoncquère : programme d’actions

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3
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- 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 que du circuit minimum du point de vue des normes 
de sécurité et de confidentialité. Cette démarche doit être formalisée.

Autres entreprises

Action n°3 : Ouverture des entreprises à la visite2.3
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Remarque préalable :
• L’ancienne verrerie de Nesle-Normandeuse est un site 

emblématique du patrimoine verrier dans la vallée, qui a cessé 
ses activités en 1999.

• les locaux sont partiellement occupés par la société de parachèvement Décolux.
• Le propriétaire privé, M. Dubreucq, souhaite vendre le site. La DRAC et M. Dubreucq ont 

noué des contacts avec des occupants potentiels :
• M. Courageux, artisan verrier, pour développer une production de verre antique.
• La société A3design, qui souhaite racheter l’ensemble du site pour développer une 

activité de prototypes et production en petite série
• Le Collectif la Fonderie, qui regroupe 3 associations locales, qui souhaite créer un 

centre d’activités et de ressources à vocation culturelle, sociale et pédagogique.

Deux vocations, non compatibles entre elles, sont envisageables pour le site :
• Hôtel industriel : Le site accueille des entreprises verrières, artisanales ou 

industrielles, intéressées par une localisation dans la vallée et la présence du four.
• Centre culturel et de ressources : Le site est réhabilité et transformé en un centre 

de ressources et d’accueil sur le verre, à vocation à la fois industrielle et culturelle.

Situation actuelle et options

Action n°4 : Réhabilitation de Nesle-Normandeuse2.4
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Plan et vues du site

Action n°4 : Réhabilitation de Nesle-Normandeuse2.4
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  Activité :
• L’usine redeviendrait un lieu de production, où s’implanteraient, outre Décolux : 

• La société A3design, qui rachèterait l’ensemble du site à M. Dubreucq et réaliserait les travaux 
nécessaires, avec l’aide d’investisseurs britanniques. 

• M. Courageux, 

• L’évaluation économique de ces projets n’a pas été réalisée. A3design doit proposer un 
business plan d’ici fin septembre.

• Ces implantations généreraient la création d’une dizaine d’emplois.

Ouverture à la visite:
• L’usine constitue un site très complet pour montrer le processus de production du verre,  

cette ouverture permettrait de valoriser la production et la notoriété du site.
• Le redémarrage de l’usine serait compatible avec son ouverture à la visite, sous réserve 

d’aménagements spécifiques et de la définition de créneaux horaires permettant de 
maintenir la confidentialité de la production. 

• Les aménagements spécifiques pour la visite porteraient sur  :
• Le traitement paysager environnant ;
• L’accès routier, le stationnement des véhicules (1 car), une passerelle d’accès, 
• Un circuit de visite avec garde-fous, mise en sécurité des biens et des personnes 
• L’éclairage de la structure
• L’aménagement d’une salle d’accueil et de vente de produits
• Une signalétique de guidage et d’information.

Option hôtel industriel

Action n°4 : réhabilitation de Nesle-Normandeuse2.4
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  Description du projet :
• Cette option repose aujourd’hui sur le projet d’implantation du collectif la Fonderie.
• Ce site est parfaitement adapté pour le développement d’activités culturelles, artistiques, 

socio-éducatives et d’insertion sociale par le travail du verre.
• Cette implantation n’exclue pas la présence d’artisans verriers ou paracheveurs, qui 

permettraient au contraire de créer des synergies (utilisation des matériaux, valorisation 
culturelle des productions, formation, intégration dans le tissu local, etc.).

• Elle s’inscrit également dans la perspective évoquée par la Région de création d’une 
« Maison du verre » à vocation de centre de ressources et culturel, et qui pourrait 
également accueillir la future Maison de Pays.

Acquisition du site
• Cette acquisition ne pourrait être réalisée que par une collectivité locale qui réaliserait les 

travaux d’aménagement (avec l’aide du Département ou de la Région) et louerait les 
locaux aux utilisateurs pour couvrir ses frais d’acquisition. 

• Il revient seulement aux collectivités de se prononcer sur l’intérêt de l’option « culturelle » 
au regard du projet de valorisation du patrimoine verrier pour se porter le cas échéant 
candidates au rachat.

Option centre culturel et de ressources

Action n°4 : réhabilitation de Nesle-Normandeuse2.4
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Coût d’investissement de l’option hôtel industriel

Action n°4 : réhabilitation de Nesle-Normandeuse2.4

Coût d'investissement TTC et hypothèses de financement
Unité Valeur Coût 

unitaire
Coût total Entreprises Départeme

nt
Collectivités Etat Région

Etudes techniques Jour 5        900     4 500      2 700      1 800      
Traitement paysager environnant m² 500     12       6 000      3 600      2 400      
Accès routier et stationnement des véhicules m² 300     120     36 000    21 600    14 400    
Passerelle d’accès au site ml 25       240     6 000      3 600      2 400      
Circuit de visite avec garde-fous ml 300     60       18 000    10 800    7 200      
Equipements de sécurité nombre 10       120     1 200      720        480        
Eclairage de la structure nombre 10       240     2 400      1 440      960        
Salle d’accueil et de vente de produits m² 50       900     45 000    27 000    18 000    
Maîtrise d'œuvre et honoraires % 25% 28 700    17 220    11 480    
Signalétique de guidage et d’information. nombre 10       120     1 200      720        480        
Document d'accueil Forfait 5 000      3 000      2 000      

154 000  92 400    61 600    -            -            -            

Charges et recettes d'exploitation
Unité Valeur Coût 

unitaire
Autres 
coûts

Coût global

Edition document d'accueil exemplaires5 000  0,5         2 500      
Frais de réception jour 50       50          2 500      
Frais de personnel jour 50       50          2 500      
Autres -          

7 500      
Marge sur vente de produits produit 2 000  10          20 000    

Total

Total
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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-régionale et a peu d’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… 

Concept et démarche

2.5 Action n°5 : Fête du verre
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Maîtrise d’ouvrage potentielle : association

Coût estimé :

Financement

Éléments de faisabilité

2.6 Action n°5 : Fête du verre
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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 : 

Concept et démarche

2.6 Action n° 6 : Création d’événements culturels et professionnels
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Maîtrise d’ouvrage potentielle : association

Coût estimé :

Financement

Éléments de faisabilité

2.6 Action n° 6 : Création d’événements culturels et professionnels
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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…

Objectifs et principes

2.7 Action n° 7 : valorisation du verre chez les artisans et boutiques
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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…

Éléments de faisabilité

2.7 Action n° 7 : artisans et boutiques
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CADRE DE MANAGEMENT3.

Création d’un poste de chargé de mission Patrimoine 
verrier
Candidature à la création d’un Pôle d’Économie du 
Patrimoine
Actions de communication interne et externe
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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’Économie du Patrimoine.

Cadre de management3.



35Valorisation culturelle et touristique sur le thème des Verriers dans la vallée de la Bresle – Détente Consultants – Merimée Conseil - Juin 2004

Logo territoire

Nécessité : 
• Achèvement fin 2004 et non reconduction probable du PDL
• Risque de dilution des actions sans cohérence d’ensemble
• Nécessité d’une présence au quotidien pour suivre les projets sur les plans technique et 

administratif (la DRAC et le CDT peuvent intervenir en soutien)
• Perspective de la création du Pays

Profil :
- Formation au management de projets culturels (niveau maîtrise ou DESS)
- Compétence en médiation culturelle
- Expérience du montage de projets touristiques ou culturels
- Approche de praticien plutôt que de conservateur.

Mission :
- Pilotage des études 
- Assistance aux porteurs de projet (montage technique administratif et financier des 

dossiers) et suivi. Relations avec les financeurs.
- Médiation culturelle dans les musées.

Conditions d’embauche :
- Employeur : Communauté de Communes de Blangy-sur-Bresle
- Rémunération : 25 000 € brut. Coût annuel global du poste : 50 000 €.
- Financement : Communautés de Communes, Région, FSE.

Création d’un poste de chargé de mission Patrimoine Verrier3.1
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Logo territoireCréation d’un poste de chargé de mission Patrimoine Verrier3.1

Coût de fonctionnement du poste de chargé de mission
Maître 

d'ouvragre
Unité Base Coût 

unitaire
Coût total

Salaire brut Collectivités localesmois 12       2 000   24 000  
Charges sociales Collectivités localesmois 12       1 000   12 000  
Frais de déplacement Collectivités localeskm 0,4      5 000   2 000   
Télécom, fournitures, documentation Collectivités localesmois 12       1 000   12 000  
Edition, Documentation Collectivités localesForfait 5 000   

50 000  

Plan de financement du poste de chargé de mission
Coût total Collectivités Dépar-

tement
Etat Région Entre-

prises
Salaire brut 24 000    8 400       3 600   12 000  
Charges sociales 12 000    4 200       1 800   6 000   
Frais de déplacement 2 000      700          300      1 000   
Télécom, fournitures, documentation 12 000    4 200       1 800   6 000   
Total 50 000    17 500      -       7 500   25 000  -      

Ventilation du temps de travail du chargé de mission
2005 2006 2007

Route des Paysages verriers 75           40            10       
Visites d'usines 20           20            10       
Musées 50           75            100     
Artisans et boutiques 5            10            20       
Evénements culturels 20           25            30       
Divers 10           10            10       
Administratif 20           20            20       
Total 200         200          200     

Total
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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. 

Logo territoireCandidature à la création d’un Pôle d’Économie du Patrimoine3.2
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Synthèse4.

Intérêt des actions au regard des objectifs stratégiques
Difficultés de mise en œuvre du programme
Récapitulatif budgétaire
Planning prévisionnel
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« Mémoire collective » « Ouverture sur 
l’extérieur »

Autres

Création d’une route 
des Paysages Verriers

Constitue un lien 
géographique tangible 
entre les pôles de la vallée

Élément essentiel pour nommer 
la vallée, guider les visiteurs, 
et leur fournir une lecture de 
la vallée dans son ensemble

Développement des 
flux touristiques 
routiers et pédestres

Ouverture des 
entreprises à la visite 
d’entreprises

Forte motivation de 
certaines entreprises et 
leur personnel (actuel ou 
ancien)

Faible impact quantitatif mais 
élément important sur le plan 
qualitatif, car correspond à une 
demande spontanée non 
satisfaite

Évolution de la culture 
du secret ?

Refondation des 
musées

Élément essentiel pour la 
conservation des 
collections et témoignages

Impact potentiel important, 
complémentaire aux visites 
d’entreprise

Réhabilitation de 
l’usine de Nesle-
Normandeuse

Élément symbolique fort 
pour les résidents

Potentiel d’attractivité 
important, mais lié à 
l’implantation d’entreprises 
ouvertes à la visite

Création d’emplois et 
dynamisation du 
savoir faire semi-
automatique

Fête du Verre Renforçateur de la culture 
verrière commune

Faible impact

Organisation 
d’événements 
culturels

Faible impact, risque de 
rejet si démarche perçue 
comme extérieure à la 
vallée

Élément essentiel pour 
développer la notoriété de la 
vallée et rénover l’image du 
verre
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Principales difficultés Moyens de surmonter les difficultés

Route des 
Paysages 
Verriers

Maîtrise d’ouvrage complexe (Com de 
Com, régions, départements)

Assistance technique des CDT 76 et 80

Visites 
d’entreprises

Acceptation dans les entreprises
Financement de l’investissement

Soutien financier important pour les 
démarches préalables

Refondation des 
musées

Entente entre les élus
Acceptation du changement
Coût de réaménagement

Soutien public important pour les 
démarches préalables

Nesle-
Normandeuse

Risque industriel (mais supporté par 
l’investisseur)

Faciliter les démarches administratives
Valoriser la démarche

Fête du Verre Acceptation du changement Démarche progressive

Événements 
culturels

Pas de porteur de projet identifié
Risque de rejet par les organismes 
locaux

Lancer un appel à projet ouvert aux 
initiatives locales
Utiliser le relationnel des entreprises

Pôle d’Économie 
du Patrimoine

Transition avec la fin de l’étude
Lenteur et lourdeur des démarches

Embauche rapide d’un chargé de mission 
culturel compétent
Soutien actif de l’État et de la Région
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• Le budget total du programme sur les actions prioritaires s’élève à 1,289 Mio€ pour 
l’investissement (dont les 4/5 en opérations publiques) et 48 K€ pour le fonctionnement.

• Le coût global financé par les collectivités locales serait de 224 K€ pour l’investissement 
et 17 000 €/an pour le fonctionnement.

Logo territoireRécapitulatif budgétaire4.3

Synthèse des coût d'investissement et de fonctionnement
Coût global Collectivités Etat Région Département Entreprises

Route des paysages 150 000     30 000      -        -          75 000      45 000      

Refondation des musées 1 189 000  506 000    12 000  132 500  133 500    180 000    

Visites d'entreprise 38 250       -            -        -          15 300      22 950      

Nesle-Normandeuse 154 000     77 000      77 000    

Total investissement 1 531 250  613 000    12 000  209 500  223 800    247 950    
Dont collectivités locales 1 339 000  536 000    12 000  132 500  208 500    225 000    

Dont entreprises 192 250     77 000      -        77 000    15 300      22 950      

Fonctionnement (chargé de mission) 50 000       17 500      -        7 500      25 000      -            

Total collectivités locales 1 389 000  553 500    12 000  140 000  233 500    225 000    
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2004 2005 2006 2007

Chargé de 
mission

     Montage fi. Embauche
Transition

Route des 
Paysages 
Verriers

Travaux         
Ouverture

Visite 
d’entreprises

Montage fi. Travaux         
Ouverture

Refondation des 
musées

Acc.pol. Inventaire  Programmation

Montage fi.

Travaux         
Ouverture

Usine de Nesle-
Normandeuse

Décision
d’acquérir

Programmation travaux

Fête du Verre Réorganisation

Événements 
culturels

Appel à projets Réalisation

Programmatio
n

Ouverture

Eudes techniques

Le planning présenté est « volontariste », compte tenu de la nécesité de mobiliser des 
crédits disponibles jusqu’en 2006.
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