
> Comment les Pays d’art et d’histoire de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes œuvrent-ils  

pour la protection et la valorisation du patrimoine ? 

Le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » : 
 
 - une politique nationale déclinée de différentes manières sur les territoires  
 
- une politique capable de s’adapter aux évolutions territoriales et sociétales 

 

Maison  d’assemblée du 
Puy-en-Velay 



Qu’est-ce que le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » ? 

• Créé en 1985, le label « Ville / Pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministère de 
la Culture à des territoires, communes ou regroupements de communes 
(essentiellement des collectivités). 

  
• De nos jours, ce sont les collectivités qui demandent à acquérir le label.   
  
• Pour l’obtenir, elles doivent mener une politique de mise en valeur et de promotion 

du patrimoine et de la qualité architecturale.  
 

• Cette politique s’inscrit dans le projet global de territoire.  
-> La politique des Villes et Pays d’art et d’histoire concerne de nombreux domaines de 
compétences : l’action culturelle, l’habitat, le développement durable, le tourisme… 
  
• Le label est attribué pour une durée de dix années (à l’issue desquelles il doit être 

renouvelé). Les territoires qui postulent à ce label sont donc amenés à concevoir des 
projets sur le long terme, à mettre en place un programme d’actions culturelles en 
lien avec la réalité, les objectifs et les besoins du territoire.  



• Dans la convention pour obtenir le label, l’État donne des objectifs très précis mais 
suffisamment larges pour permettre une adaptation en fonction du territoire : 
 

- Valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale (œuvrer en faveur de 
la connaissance, de la protection et de la médiation du patrimoine). 
 

- Développer une politique des publics (actions de sensibilisation…). 
  
Ces projets ont différentes vertus :  
 
- contribuer à la cohésion sociale et l’accès pour tous à la culture (par le biais 

d’animations, de visites, de conférences sur l’ensemble d’un territoire). 
 

- sensibiliser les publics à l’architecture, au patrimoine et au paysage. L’enjeu, entre 
autres, est que les habitants s’approprient davantage leur patrimoine, ce qui est 
particulièrement important dans un contexte d’évolution des territoires 
(regroupement de communes….). 
 

- renforcer l’attractivité des territoires et favoriser leur développement culturel (par 
la mise en place d’un tourisme de qualité, la valorisation du patrimoine, des 
réflexions sur l’aménagement du territoire…).  
 

- Instaurer des instances de dialogue entre acteurs d’un territoire (Etat, élus, services 
communaux et municipaux, associations, professionnels…).  



Les territoires qui postulent au label ont également des obligations :  
 
- Le recrutement d’un Animateur de l’architecture et du Patrimoine, référent du Pays 
d’art et d’histoire.  
 
- Le recrutement de guides conférenciers qualifiés. 
  
- La création d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (espace 
d’exposition qui présente les enjeux de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère 
du territoire). 
 
- La réalisation de publications sur l’architecture et le patrimoine. 
  
 
-> En échange, l’État apporte un soutien par un accompagnement scientifique, 
technique (conseils) et financier. Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » souligne, 
aux yeux des élus et des touristes, la qualité des actions menées autour du patrimoine.  

Pour plus d’informations : 
file:///C:/Users/Inco/Downloads/La%20candidature%20au%20label%20VPAH%20(5).pdf 



https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/ressources/carte 

+ Grenoble labellisée en 2017  



Les 21 Villes et Pays d’art et d’histoire  en région Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
- 8 Villes d'art et d'histoire :  
Moulins (Allier),  
Vienne et Grenoble (Isère)  
Saint-Etienne (Loire) 
Aix-les-Bains, Albertville et Chambéry (Savoie) 
Annecy (Haute-Savoie) 

 
- 13 Pays d'art et histoire :  
Dombes Saône Vallée (Ain) 
Vivarais méridional (Ardèche) 
Valence-Romans agglomération (Drôme) 
Saint-Flour (Cantal) 
Forez (Loire) 
Puy en Velay et Haut-Allier (Haute-Loire) 
Pays voironnais (Isère) 
Billom/Saint-Dier, Issoire/Val d'Allier et Riom (Puy de Dôme) 
Hautes vallées de Savoie (Savoie) 
Vallée d'Abondance (Haute-Savoie). 



Pays d’art et d’histoire 
Un projet 2018 pour trois collectivités territoriales 

 

- La communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône (CAVBS) 

- La ville de Villefranche-sur-Saône 

- La communauté de communes Beaujolais Pierres 
dorées (CCBPD) 

présentation label Pays d'art et 

d'histoire-CCBPD-2018-2 



présentation label Pays d'art et 

d'histoire-CCBPD-2018-2 



51 communes, 122 000 habitants  

dans une Communauté de communes (CCBPD) 

 et une Communauté d’agglomération (CAVBS) 

présentation label Pays d'art et 

d'histoire-CCBPD-2018-2 



Convention pour l’obtention du label Pah : 
 
 
Article 1 : Valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale 
 
 
Article 2 : Développer une politique des publics 
 
• §1 : Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement 

architectural paysager 
 
 
•  §2 : Initier le public jeune à l’architecture et au patrimoine 
 
 
•  §3 : Accueillir le public touristique 



I. Développer une politique des publics 

- Une large palette d’actions pour différentes typologies de publics 
 

- Importance du public scolaire 
 

- Importance de projets sur la durée / fédérateurs 

« Raconte-moi l’art  
du vitrail », 

 

Projet de bassin 2017  
(service éducatif du Pah 
du Smat Haut-Allier) 

https://www.lamontagne.fr/langeac/2017/12/22/n-projet-educatif-pour-les-cm1-
cm2-de-la-presentation-et-les-5-es-du-college-saint-joseph_12678910.html 





- Accueillir le public touristique : 

Publications 

Issoire Val d’Allier Sud :  
- Les paysages 
- Le pays au fil des siècles 
- D’un site à l’autre 
- Formes et matériaux 
- Les couleurs du Pays 
- Saveurs et savoir-faire 
- Carte 

Vivarais méridional : 
- Déambulation  
- Parcours 
- Focus   
 



Itinéraires (pour un patrimoine diffus) : 
 
 
Hautes Vallées de Savoie :  
 
- Les Chemins du baroque®  (80 édifice en accès libre 

ou guidé) 
 

- Archipels d’altitude® (architecture XXè : urbanisme 
et architecture de montagne )   

 

-> Des visites clé en main  
-> Des ouvrages 

https://www.flickr.com/photos/116711978@N03/sets/72157641998351665/
https://www.flickr.com/photos/116711978@N03/sets/72157641998351665/
https://www.flickr.com/photos/116711978@N03/sets/72157641998351665/
https://www.flickr.com/photos/116711978@N03/sets/72157641998351665/
https://www.flickr.com/photos/116711978@N03/sets/72157641998351665/


- Prise en compte des familles : 
 Trévoux :  

- Atelier pisé 
- Visite de chantier pisé (la 

crèche de Fareins) 
- Exposition sur le pisé   

 
 



- Manifestations nationales et événements locaux 

« Des légumes et des hommes » 

Mettre le patrimoine en lien avec le présent 



- Liens avec les acteurs du territoire : 
 
• Services municipaux et intercommunaux 

 
• Associations  

 
• Structures sociales  

 
• Structures culturelles : médiathèque, musée, archives, cinéma…  

 
• Parcs et espaces naturels 

 
• Ecoles d’architecture 

 
• Professionnels locaux (artiste, architecte, artisan) 

 
+ Autres VPah du réseau 

 



- Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

 
Carré patrimoine à Trévoux – Site labellisé « Tourisme et handicap » 



II. Valoriser le patrimoine  

et promouvoir la qualité architecturale 

Partenaires  : 
 
- Services urbanisme et aménagement  

 
- Conseil d’Architecture,  d’Urbanisme et de l’Environnement  
     (département – conseil, information, sensibilisation) 

 
- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) 
     (ministère de la Culture en département  
– promotion, conservation, valorisation, contrôle) 

 
- Maison de l’architecture 
    (sensibilisation, enseignement, diffusion) 

 
- Ecole d’architecture 

 
- Parc et paysage 

 
- Associations liées à l’urbanisme et l’architecture 

 
 
 



Champs d’implication :  
 
 

Outils  

Sensibilisation (charte architecturale et paysagère) 

Préconisation /Planification (Schéma de cohérence territoriale) 

Réglementation (Plan local d’urbanisme) 

- Protection patrimoniale 
 

- Etudes et travaux d’aménagement urbain 
 

- Réhabilitation / rénovation 
 

- Restauration du patrimoine 
 
- Création architecturale 

 
- Fouilles archéologiques 

 



Médiation (essentiellement) :  

Brochures 

https://www.vivaraismeridional.fr/ 



Visites  

Pays voironnais : Observatoire du paysage 
 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/CULTURE/Prog_OPP_HD.pdf 



Conférences 
 
Ateliers 
 
Expositions 
 
Formations / Sensibilisation :  
habitants – professionnels – 
services techniques - élus 

https://saint-flour-
communaute.fr/urbanisme-et-
habitat/informations-et-aides-aux-
particuliers/ 

Saint-Flour : fiches 
techniques pour l’aide à la 
restauration et la rénovation 





- Journées nationales de l’architecture 

file:///C:/Users/Inco/Downloads/carte_acteurs_de_l_archi_A3_interactif.pdf 



Conclusion : 
 
- Des Pays d’art et d’histoire qui s’adaptent de plus en plus aux dimensions 

des intercommunalités 
 
- Unité géographique -> Cohésion sociale 
 

 



Définitions 
CAUE : situés au sein des départements, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (services publics d’intérêt général), s’attachent à promouvoir la 
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Ils conseillent, 
informent, sensibilisent sur les questions architecturales, urbanistiques, paysagères. 
Les CAUE constituent des organes de concertation entre les acteurs impliqués dans la 
production et la gestion de l’espace rural et urbain). 
 
UDAP : rattachées au ministère de la Culture, les Unités Départementales de 
l’Architecture et du Patrimoine assurent, au sein de chaque département, la 
promotion de la qualité architecturale, la conservation et la valorisation du 
patrimoine monumental. Elles s’assurent de la mise en valeur des espaces protégés 
(abords de Monuments Historiques, sites patrimoniaux remarquables). Elles 
participent et veillent à la gestion des sites et paysages, à l’aménagement du territoire 
et aux règlementations sur l’environnement, l’urbanisme et le renouvellement urbain. 
Elles accueillent un architecte des bâtiments de France tenant lieu de conservateur 
des monuments de l’État.  
  
Maison de l’architecture  : les trente-trois maisons de l’architecture, constituant un 
réseau national, ont pour mission de sensibiliser à l’architecture, d’enseigner et de 
diffuser des savoirs en lien avec cette dernière. Elles organisent des expositions, des 
débats, des visites, des actions pédagogiques, et réalisent des publications dans le 
souci d’établir une proximité avec les « usagers » de l’architecture. 



Schéma de cohérence territorial (SCoT) : le SCoT est un outil qui permet aux 
territoires de concevoir et mettre en œuvre une planification stratégique 
intercommunale pour les différentes politiques relatives à l’organisation de l’espace, à 
l’urbanisme, à la mobilité, à l’habitat, à l’environnement.     
 
Sites patrimoniaux remarquables (SPR) : les SPR sont un dispositif qui a pour but de 
protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager des 
territoires. Il s’accompagne de la mise en place, par les territoires, d’un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine.  
 
Plan local d’urbanisme - intercommunal (PLU-i) : Les PLU ou PLUi fixent les règles 
de développement d’un territoire en matière d’urbanisme (zones constructibles, 
règles  d’occupation des sols...). Ces documents expriment un véritable projet de 
territoire. Les villes ou intercommunalités définissent un projet global 
d’aménagement dans un souci de développement durable.  
 
Charte architecturale (urbanistique, paysagère) : les chartes architecturales 
constituent des documents de sensibilisation et d’aide à la décision. Elles traitent des 
problématiques liées aux extensions urbaines, à l’aménagement des espaces et des 
établissements publics. Elles contiennent des recommandations – et non pas des 
contraintes – permettant la préservation ou la mise en place d’un espace de vie de 
qualité.  



 
Site internet de la DRAC sur les VPah :  
https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr 

 
Rapports sur les VPah :  
- « Villes et Pays d’art et d’histoire en Rhône-Alpes » : bilan et perspectives.  
     Rapport final. Observatoire des politiques culturelles. Grenoble, décembre 2007. 
 
- Des patrimoines habités. Villes et Pays d’art et d’histoire en Rhône-Alpes. Genouilleux, La 

passe du vent, août 2009.  
 
Etudes sur les territoires et l’architecture  : 
- BONNET Frédéric. « Aménager les territoires ruraux et périurbains ». Ministère du 
logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. France, janvier 2016. 
  
- TAPIE Guy (dir.). La culture architecturale des Français. Paris, Ministère de la Culture-

DEPS, Les Presses de Sciences Po. coll. « Questions de culture », 2018. 
 
Convention européenne :  
- CONSEIL DE L’EUROPE. Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du 
patrimoine culturel pour la société. Faro, 27 octobre 2005. 
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