
  

Les enjeux du patrimoine



  

Le patrimoine 

84 % des français estiment que le patrimoine présente un intérêt*

Le patrimoine c'est l'affaire de tous rapprochement des générations

Le patrimoine permet la construction d'une identité

* Étude financée par la Fondation du patrimoine, réalisée par BVA du 20 au 23 septembre 2006, auprès d’un échantillon de 971 personnes

http://www.oten.fr/IMG/pdf/Etude_IRIS_Valoriser_le_patrimoine_culturel_l_apport_du_numerique_20071213-2.pdf


  

Le patrimoine 

A Venelles une grande partie du patrimoine est privé

Patrimoine bâti

Patrimoine immatériel (photos, souvenirs ...)

* Étude financée par la Fondation du patrimoine, réalisée par BVA du 20 au 23 septembre 2006, auprès d’un échantillon de 971 personnes

http://www.oten.fr/IMG/pdf/Etude_IRIS_Valoriser_le_patrimoine_culturel_l_apport_du_numerique_20071213-2.pdf


  

Le GT sur le patrimoine

Faire l'inventaire du patrimoine

Protéger le patrimoine

Valoriser le patrimoine

Les objectifs du GTLes objectifs du GT



  

Les partenaires du GT sur le patrimoine

Service de la culture

Institutions (DRAC, 

Propriétaires privésLe GT sur 
le patrimoine
Le GT sur 

le patrimoine

Tourisme

Associations culturelles

Les venellois

Experts



  

Comment valoriser le patrimoine

Conférences, expositions

Articles, livres

Les TICE

Journées du patrimoine



  

Le patrimoine et les TICE

Un outil de communication

Les podcasts

La réalité augmentée

Les musées virtuels



  

Le patrimoine et les TICE



  

Exemple de réalité augmentée



  

Le site sur le 
patrimoine

Relation avec les 
autre sites
échanges
annonces

Les personnalités 
de la commune

Chabaud

Charpin

Chieusse

Patrimoine bâti

Église
Aqueduc Traconnade

Le tremblement 
de terre de 1909

Mémoire vivante

Venelles en 1950

Chansons anciennes

Recettes de cuisine

Vieux métiers

Relation avec les 
autre sites
échanges
annonces

Organisation d'un site sur le patrimoine de VenellesOrganisation d'un site sur le patrimoine de Venelles

Histoire de 
Venelles

Stockage

La guerre 
1939-1945



  

Exemple d'un site sur le patrimoine de VenellesExemple d'un site sur le patrimoine de Venelles



  



  



  

La gestion du site

Gestion par la municipalité ?

Gestion par une association ?

Gestion par le GT (solution préférable)
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