
       

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des 20 ans de la Fondation du Patrimoine 

Georges ZIEGLER, 1er Vice-Président du Département de la Loire 

Jean-Bernard NUIRY, Délégué Régional de la Fondation du Patrimoine 

Robert MARECHAL, Délégué départemental de la Fondation du Patrimoine 

 

vous convient à une conférence de presse 

 

mardi 25 octobre 2016 à 10h30 

 Petits salons de l’Hôtel du Département 

2 rue Charles de Gaulle 

42000 Saint-Etienne 
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Thierry PEPINOT 

04 77 48 42 38  

 

 

INVITATION  PRESSE 

 

 

La région est grande ; elle est diverse, dans sa géographie, dans ses reliefs, dans ses climats et 
donc dans ses paysages, ses architectures et son patrimoine de proximité même si celui-ci est 
finalement un lien assez fort entre toutes ses diversités puisque, par définition, il est supposé 
rendre les services ou remplir les fonctions de la vie quotidienne des "gens simples". 
L'activité en Rhône-Alpes, c'est pour la Fondation du Patrimoine, beaucoup de projets, beaucoup 
d'acteurs, beaucoup de travaux, beaucoup de souscriptions et de mécénats... 
 
Les enjeux de notre action sont de trois ordres complémentaires : 

► Un enjeu culturel : contribuer à la transmission aux générations futures du riche legs de celles 
qui nous ont précédé, permettre aux citoyens de ne pas se couper de leurs racines et leur assurer 
des repères solides dans un monde qui bouge beaucoup et si vite... 

 ► Un enjeu économique essentiel : derrière chaque projet soutenu, il y a un chantier et des 
emplois directs et indirects ; une étude réalisée, il y a une dizaine d’années par l’INSEE, a établi 
que pour 1,5M € de travaux réalisés sur du bâti ancien, il n’y pas moins de 45 emplois créés ou 
maintenus dans le seul secteur du bâtiment. 
La préservation et la valorisation du patrimoine contribuent également avec force au 
renforcement de l’attractivité de nos territoires, notamment sur les plans touristique et culturel. 
Ce sont là, bien sûr, des atouts majeurs pour des zones rurales en crise mais riches, bien souvent, 
d’un patrimoine considérable qui devient vecteur de développement local. 

► Des enjeux sociaux importants : la sauvegarde du patrimoine permet d’assurer la transmission 
des savoir-faire et des techniques traditionnelles afférentes au bâti ancien (pisé, bois, enduit à la 
chaux… etc.), ainsi que la mise en œuvre de nombreuses formations pour les jeunes à des métiers 
qui redeviennent d’avenir. 
Enfin, beaucoup de projets donnent lieu à des chantiers d’insertion ou de réinsertion sociale et 
professionnelle s’adressant à des publics défavorisés, qui donnent lieu à beaucoup de réussites. 
Le patrimoine peut être le moyen d’une deuxième chance pour beaucoup. 
  

 

"On ne peut pas connaître un pays par la simple science géographique (...). Le monde a mille tendresses dans 

lesquelles il faut se plier pour les comprendre avant de savoir ce que représente leur somme (...). Comme les 

hommes, les pays ont une noblesse qu'on ne peut connaître que par l'approche et par la fréquentation 

amicale." Jean Giono 

 


