
L a Nouvelle-Aquitaine dispose d’un patrimoine architectural, naturel, 
culturel, sportif ou immatériel riche et diversifié avec de nombreux 

monuments historiques, des villes et villages reconnus au niveau international 
ou par différents labels, une grande diversité de sites naturels et de paysages, 
des traditions et savoir-faire reconnus… Dans une époque où une quête de 
sens s’exprime, les patrimoines sont porteurs de valeurs et sont des ressorts 
de cohésion sociale et territoriale. 

Mettre en lumière et mobiliser les patrimoines, dans toute leur diversité, 
dans ce qu’ils peuvent apporter à la vitalité, au lien social, au développement 
culturel, au dynamisme, aux identités multiples des territoires de Nouvelle-
Aquitaine… et « faire territoire » par le patrimoine ! C’est la proposition que 
formule le CESER dans son rapport. Il ne s’agit pas de dresser un inventaire 
des richesses patrimoniales de la région, mais d’identifier la manière dont tous 
les patrimoines peuvent générer de la cohésion sociale et des dynamiques 
territoriales. Ainsi, le patrimoine participe à la qualité du cadre de vie, c’est un 
levier de reconquête des centres-villes et des centres-bourgs, il est porteur 
d’une dynamique économique significative (revenus, emplois…) et bien sûr, 
« matière première » essentielle du tourisme. 

Après avoir démontré en quoi le patrimoine peut être une ressource pour 
préparer l’avenir, le CESER présente des initiatives (en 27 fiches) qui illustrent 
toute la diversité des manières de mobiliser le patrimoine au service d’une 
dynamique de territoire. Puis, tirant la substantifique moelle de cette analyse, 
il propose un cheminement, des étapes et des leviers à mobiliser pour passer 
du projet à l’action.  

Rima CAMBRAY,
Rapporteure de ce dossier
« Fédérer autour des 
patrimoines pour 
ensemble construire les 
territoires de demain »

 30 Communes labellisées Petites cités de caractère
 32 Plus beaux villages de France
 12 Plus beaux détours de France
 29 Villes et Pays d’Art et d’Histoire
 161 Sites patrimoniaux remarquables

 110 Musées labellisés Musées de France
 58 Jardins labellisés Jardin remarquable
 5 Parcs Naturels Régionaux
6 200  Monuments classés ou inscrits 
 au titre des Monuments Historiques.

Les patrimoines, 
leviers de développement 
des territoiresEn résumé

Le patrimoine, une construction sociale, marque des sociétés humaines
Le patrimoine n’existe pas en soi, il n’existe pas de définition unique, c’est un concept évolutif et mouvant. Est patrimoine ce que 
nous jugeons digne de conserver de nos prédécesseurs, et que nous choisissons de transmettre aux générations futures, c’est 
une construction sociale.

Le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine en chiffres
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SITE DE BORDEAUX
14 rue F. de Sourdis

CS 81383

33077 Bordeaux Cedex

Tel. 05 57 57 80 80

SITE DE LIMOGES
27 Bvd de la Corderie

CS 3116

87031 Limoges Cedex 1

Tel. 05 55 45 19 80

SITE DE POITIERS
15 rue de l’Ancienne 

Comédie - CS 70575

86021 Poitiers Cedex

Tel. 05 49 55 77 77

Le rapport « Les patrimoines, leviers 
de développement des territoires » est 
disponible sur le site internet 
du CESER ou gratuitement sur 
simple demande à l’adresse : 
contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr

Comment passer de l’intention à l’action ? Comment mobiliser le patrimoine au service du 
territoire et de ses habitants ? Le CESER propose des pistes de réflexion, des leviers à activer, des 
préconisations, en s’appuyant sur l’ensemble de la chaîne patrimoniale.

Mettre le patrimoine en projet : 
le CESER propose un cheminement !
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Connaître le 
patrimoine local

1  Construire une vision globale du patrimoine à l’échelle du territoire

2  Donner un sens et des valeurs partagées au patrimoine

3  S’appuyer sur un diagnostic patrimonial intercommunal

Mettre le patrimoine 
en projet

4  Inscrire le patrimoine dans le projet de développement du 
 territoire

5  Intégrer plus systématiquement l’enjeu patrimonial dans les 
 documents de planification
6  Mobiliser le patrimoine dans les programmes d’aménagement et 
 de développement des territoires

7  « Faire projet » autour du patrimoine

Protéger et valoriser 
le patrimoine

8  « Faire vivre » le patrimoine

9  Mobiliser les outils existants

Faire vivre, partager 
et transmettre le 
patrimoine

10  Faire connaître : informer et communiquer sur le patrimoine local

11  Mettre en lumière les richesses patrimoniales des territoires par un 
 usage raisonné des labels
12  Développer les actions de médiation de patrimoine
13  Impliquer les citoyens dans la promotion de leur patrimoine

Faciliter l’émergence 
et la mise en œuvre 
des projets

14  Accompagner les collectivités dans l’émergence et le montage de 
 leurs projets « Patrimoine »
15  Sécuriser les financements publics et mobiliser des 
 financements variés
16  Renforcer le rôle de la Région : sensibiliser, orienter et animer

Accompagner les 
métiers du patrimoine

17  Mieux reconnaitre et valoriser les métiers du patrimoine
18  Former des professionnels qualifiés du patrimoine

19  Acculturer les acteurs usagers des patrimoines


