
757 M€ en 2017 de budget
de l’État français pour le patrimoine
(monuments, musées et architecture)

25 questions pour interroger l’avenir

Patrimoine revisité :
mieux préservé ?
Le patrimoine architectural, urbain et paysager renvoie aux notions de
bien commun, d’héritage, d’identité et de mémoire. Il contribue aussi 
grandement à l’attractivité résidentielle et touristique. Pour toutes ces 
raisons, citoyens et collectivités se rejoignent unanimement sur l’intérêt 
de préserver le patrimoine. Pour autant, la sauvegarde du patrimoine 
reste un défi permanent et même grandissant. Le temps et le contexte 
économique ne semblent pas jouer en faveur du patrimoine.

Demain, comment continuer à relever le défi de la sauvegarde du 
patrimoine ? Avec quels moyens ? Avec qui ? Comment revisiter la 
question du patrimoine ? Quel patrimoine considérer demain ?

Une vision d’un patrimoine ‘‘new generation’’ pour illustrer un possible.

L’ampleur du patrimoine en péril dans le monde : un rapport de l’UNESCO et des cartes interactives 
présentant les sites menacés (par le changement climatique, l’industrie, le tourisme, les conflits).
Un exemple  : les 4 400 sites archéologiques de Mesa Verde gravement menacés par les 
inondations soudaines, l’érosion des falaises et les incendies de plus en plus nombreux.
Source : https://www.franceculture.fr/environnement/cartes-patrimoine-mondial-en-peril

monuments historiques 
protégés dans le Grand Est, dont 

1456 monuments en Alsace

mondial de l’Unesco en péril soit 19%
(source : rapport de l’Unesco paru le 26 mai 2016)
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Patrimoine en péril, une menace perpétuelle
Préserver, restaurer, valoriser et faire reconnaître le patrimoine n’a jamais été 
évident. Un fort consensus moral en est le socle et il légitime les actions menées en faveur 
du patrimoine. Mais nombre de difficultés se cumulent : détérioration, coût, 
pressions urbaines, procédures de protection, définition du patrimoine, etc

Les années 2030 ont vu poindre une sorte de crise patrimoniale. L’avenir du 
patrimoine était menacé et quelques événements marquants ont réveillé les 
consciences et permis une petite révolution patrimoniale. La Statue de la 
Liberté fermée au public suite à un gigantesque ouragan ayant fragilisé son socle 
et sa structure, un vieux manoir anglais et son grand parc sauvés in extremis de la 
destruction à des fins de promotion immobilière par une mobilisation populaire sans 
précédent,le classement d’un grand lotissement pavillonnaire francilien des années 
80, etc. Il était temps de revisiter la gestion du patrimoine pour l’avenir ...

Victor Hugo a dit : « Ouvrir une école, c’est fermer 
une prison »  ...
Les deux  anciennes prisons St-Paul et St-Joseph 
à Lyon, édifices monumentaux remarquables du 
XIXème siècle, sont fermées en 2009 et vouées à la 
destruction. Sauvés par un fort mouvement
d’opposition, ces témoins uniques de l’architecture 
carcérale du XIXème sont réhabilités et accueillent 
depuis 2015 l’université catholique, des 
bureaux,des commerces et des logements.
(Sources : © Pierre Augros / Maxppp et 20 minutes)

201 sites du Patrimoine

...

https://www.franceculture.fr/environnement/cartes


Consulter notre blog et échanger avec 
nous sur demain.aurm.org

AURM, « Patrimoine, identité et projet de territoire : construire 
l’avenir à partir du passé ? », Matinale, septembre 2016

“Le patrimoine territorial en projet”, Points FNAU, décembre 2015

UNESCO, rapports sur le patrimoine et le changement climatique :
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1500/
http://whc.unesco.org/fr/series/37/

Site de financement participatif dédié au patrimoine :
https://dartagnans.fr/
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Citoyens, entreprises, collectivités, propriétaires, mécènes ...
tous mobilisés pour sauvegarder un patrimoine revisité.

Contact : Christelle Barlier
Chargée d’études urbanisme-planification
Architecte DPLG
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 82
Courriel : christelle.barlier@aurm.org M
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Qu’est-ce qui fera patrimoine demain ?

Comment répondre au défi grandissant de la 
sauvegarde du patrimoine ?

Faut-il figer ? transformer ? trier ?

Si ‘‘cher’’ patrimoine ...
Les années passant, le patrimoine à protéger, entretenir et 
valoriser est devenu en 2030 très important ... et les coûts associés 
également. Un exemple un peu particulier : la désaffection accélérée 
des lieux de cultes qui a généré leur dégradation ainsi que la mise 
en vente de nombreux édifices en milieu rural, avec des travaux 
coûteux de restauration et de réhabilitation à d’autres usages.
Les collectivités publiques comme les propriétaires privés peinant 
de plus en plus à financer le patrimoine, il a fallu trouver d’autres 
ressources. Le mécénat et le financement participatif 
(crowdfunding) en faveur de la sauvegarde du patrimoine, 
autrefois assez discrets, se sont généralisés et officialisés. 
Les sites internet du ministère de la culture et de l’UNESCO 
centralisent tous les appels à financement et à mécénat, avec 
pour les contributeurs des avantages fiscaux revus à la hausse et 
un accès gratuit aux sites qu’ils ont généreusement financés.

Église de Cold Hanworth, au 
Royaume-Uni, transformée 
en maison familiale

Le patrimoine citoyen
Parce que le patrimoine est bien commun d’un territoire voire 
de l’humanité, il a été décidé d’associer dans les années 2020 
davantage les citoyens à sa protection. Un collège de citoyens 
et d’associations siège désormais dans les commissions 
ad hoc se prononçant sur le classement d’un site. La loi prévoit 
même que tout site patrimonial proposé sur initiative 
citoyenne soit examiné par la commission en vue d’un(e) 
éventuel(le) classement ou inscription. Pour ce faire, le site 
doit recueillir un nombre important de signatures citoyennes (variable 
selon le type de patrimoine : mondial, national) et sa candidature 
doit être soutenue par un membre expert de la commission. 

Photos : Caters News Agency/Sipa
Source : www.20minutes.fr/insolite/
diaporama-9753-photo-942657-eglise

En France, on compte près de 100 000 bâtiments religieux et on estime entre 
5 et 10% ceux qui devraient être vendus, abandonnés ou détruits d’ ici 2030 
(source : observatoire du patrimoine religieux)

Tous solidaires pour le patrimoine
La mobilisation passe aussi par celle des moyens humains. Les 
chantiers participatifs se sont généralisés et les journées 
citoyennes et services civiques se sont développés en 
faveur de la préservation du patrimoine. La loi a également créé 
une journée de solidarité patrimoine obligatoire pour 
les entreprises exerçant des compétences utiles à la 
préservation du patrimoine (artisans du BTP,  bureaux d’études, 
architectes, environnementalistes, etc) et facultative pour les 
autres. Le principe : mobiliser une journée de travail (en 
temps ou en masse salariale) pour un chantier ou projet 
patrimonial. Et pourquoi pas l’une des journées du patrimoine ...

Alors, l’avenir du patrimoine peut-il être assuré ? Citoyens, 
entrepreneurs, collectivités, ... êtes-vous prêts à vous 
mobiliser pour le patrimoine ? Saurons-nous relever le défi ? 
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