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3E JOURNÉE DES ACTEURS DU 
PATRIMOINE DE LA MANCHE 
 

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 
  

Les journées des acteurs du patrimoine visent à resserrer le 
maillage de ceux qui contribuent chaque jour à la valorisation et à 
la connaissance de leurs héritages culturels. En partenariat avec 
le Département, la DRAC, le CAUE, la fondation du Patrimoine, le 
Pays d’art et d’histoire, & l’agence d’attractivité, l'AAPM 

(association des acteurs du patrimoine de la Manche) organise chaque année un 
rendez-vous de professionnels et d'amoureux du patrimoine pour échanger sur des 
thématiques locales et nationales. La 3e journée des acteurs du patrimoine de la 
Manche est prévue ce jeudi 28 mars 2019 à la Maison du Département. 
 

 

AAPM : ACTEURS AU SERVICE DU 
PATRIMOINE 

 
L’association des acteurs du 
patrimoine de la Manche (AAPM) a été 
créée afin de soutenir le patrimoine 

du département, principalement le patrimoine 
immobilier et mobilier.  
Au-delà de la participation aux Rencontres du 
patrimoine qui s’est tenu au Haras de Saint-Lô 
en juin dernier, l’association a pour objectif de 
mettre en réseau et fédérer les acteurs du 
patrimoine de la Manche à travers différentes 
actions : l’organisation de conférences, des 
actions de médiation, le partage de 
connaissances, d’informations, et 
l’organisation de journées d’échanges. 
 

 
                                &                             :             
 

2016 : Création de l’association des acteurs du 
patrimoine de la Manche (AAPM) 
2017 : 1ères  Rencontres du patrimoine 
2018 : 2èmes Rencontres du patrimoine sur le 
thème de la transmission 
2019 : 3èmes Rencontres du patrimoine sur le 
thème du patrimoine et des paysages 

UNE DYNAMIQUE DÉPARTEMENTALE & 
PARTENARIALE 

 
Les journées des acteurs du 
patrimoine font partie intégrante de la 
politique de préservation et de 

valorisation du patrimoine de la Manche : 
restauration des églises protégées et non 
protégées et des Monuments historiques civils, 
participation aux opérations archéologiques 
programmées, soutien aux associations 
patrimoniales. Elles sont nées de part la 
volonté politique affirmée de protection du 
patrimoine par le Département et ses 
partenaires : DRAC, CAUE, fondation du 
Patrimoine, Pays d’art et d’histoire, agence 
d’attractivité.  
 

Les enjeux de la valorisation du patrimoine 
sont d’ordre sociaux (travail des associations, 
dynamique des habitants sur un territoire et 
amélioration du cadre de vie) et aussi 
économiques : lorsque le Département 
attribue 1 € pour les églises, ce sont 2,5  € qui 
sont investis sur le territoire, au profit des 
entreprises, des artisans, des habitants, des 
touristes, et du paysage urbain et rural du 
département. La valorisation du patrimoine 
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contribue à l’attractivité de nos territoires, et 
à créé notamment une dynamique 
associative. En effet, un tiers des dossiers en 
cours est porté par des associations locales de 
sauvegarde. La plupart de ces associations ont 
été créées il y a moins de quatre ans dans le 
but d’associer les habitants aux projets de 
sauvegarde et de valorisation du patrimoine, à 
travers des souscriptions publiques. À cet 
égard, la Fondation du patrimoine constitue un 
partenaire privilégié. 
 

 

UN SAVOIR À PARTAGER 
 

Ces journées des acteurs du 
patrimoine ont pour but de répondre 
aux questions concrètes auxquels 

sont confrontés tous les acteurs en lien avec la 
préservation et la restauration des édifices 
religieux, comme les élus, les architectes, les 
artisans, et les associations. Elles abordent 
des thèmes généraux mais souhaitent 
également proposer des sujets précis et 
techniques pour informer des démarches à 
suivre ou décliner les étapes clés à connaitre 
grâce à l’intervention de professionnels. 

La première journée a été organisée par les 
acteurs du patrimoine de la Manche et avait 
pour titre : « Restaurer une église. Mode 
d’emploi ».  Elle a eu pour but d’informer les 
gestionnaires des églises sur les enjeux de 
restauration, d’entretien, de valorisation des 
églises. Une deuxième journée a eu lieu,  plus 
technique,  intitulée « bien connaître son 
patrimoine pour mieux intervenir ». Elle a 
permis d’apporter des clés de lecture aux 
personnes en charge du patrimoine 
(professionnels, élus, associations, 
propriétaires) en amont des projets, afin 

d’améliorer la connaissance de celui-ci de 
manière à prendre les bonnes décisions pour 
la restauration et la valorisation du bâti. Cette 
journée a rassemblé près de 200 personnes. 
Quant à la troisième journée à venir, la 
question principale pour prendre part au débat 
est la suivante : « Quelles démarches 
entreprendre et quels partenaires 
associer ? ». L’association des acteurs du 
patrimoine de la Manche (AAPM), le conseil 
départemental de la Manche, le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE), l’unité 
départementale de l’architecture et du 
patrimoine (UDAP), le Pays d’art et d’histoire 
du Clos du Cotentin (PAH), la fondation du 
patrimoine de Normandie convient 
professionnels et amateurs à un temps 
d’information et d’échanges autour d’un projet 
d’intervention sur le patrimoine.  
 
Devenues des temps forts dans la dynamique 
patrimoniale du département (en corrollaire  
« Pierres en Lumières » , « La nuit des 
musées », ou encore « Les journées du 
patrimoine », etc…), ces journées ponctuent 
l’année de moments de rencontres qui 
permettent d’approfondir certaines 
problématiques patrimoniales. Elles 
prolongent ainsi les Rencontres du Patrimoine 
de la Manche, salon des professionnels et 
passionnés.  
 

Le Département entend ainsi montrer sa 
volonté affirmée de préservation et de 
valorisation du patrimoine  
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