
ORIENTATION 4
Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel

Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel du Parc de Millevaches sont des enjeux 

forts des années futures pour le territoire. Il  s'agit d'appréhender le patrimoine culturel au sens large 
(bâti, immatériel, linguistique, etc.) afin d'avoir une vision globale de ce patrimoine qui participe à la prise 
de conscience collective des identités du territoire.

Le patrimoine culturel doit être perçu comme un espace de vie. Il est le témoin d'une mémoire collective, 
visuel  lorsqu'il  s'agit  d'éléments  du paysage,  invisible  mais  tout  autant  attachant  pour  les  habitants, 
lorsqu'il s'agit de pratiques, d'histoire du territoire ou de la tradition linguistique.

Le patrimoine culturel du territoire est assez bien conservé. La relative absence de bouleversements du 
bâti qui intervient en conséquence du fort exode rural, n'est pas la seule raison de cette conservation. En  
effet,  la  population  du territoire  est  de  plus  en plus  attachée à un patrimoine  dont  la  conservation  
contribue à son plaisir d'habiter et à sa fierté. Forte de son histoire et de sa mémoire, la population du 
territoire est ainsi disposée à l'accueil de nouvelles populations.

Le  principe  de  cette  orientation  est  de  souffler  sur  les  braises  de  ce  cercle  vertueux  :  connaître,  
sauvegarder, valoriser pour au bout du compte : prendre plaisir à habiter le territoire et accueillir.

Les mesures de cette orientation sont encadrées par deux objectifs opérationnels :
➢ Conserver et sauvegarder le patrimoine culturel
➢ Valoriser et promouvoir le patrimoine culturel 



Objectif Opérationnel  4.1. Conserver et sauvegarder le patrimoine 
culturel 

À partir du constat de la présence de zones non inventoriées sur le territoire du Parc et d’une nécessaire 
actualisation de la partie déjà accomplie, il est pertinent de travailler sur la réalisation d'un inventaire du  
patrimoine,  transversal  et  thématique, qui tienne compte des éléments de patrimoine bâti,  mémoriel, 
culturel et des identités locales.
En effet, sur les 129 communes du périmètre d’étude proposé au classement, 28 ne sont pas couvertes 
par l'inventaire réalisé par le service de l'Inventaire, alors compétence de l’État, au début des années 
1980.
La conduite d'inventaires, selon les normes de l'Inventaire général et dans le cadre d'un partenariat avec  
la Région Limousin est un besoin identifié. Il s'agit de mesurer les évolutions, notamment en termes de 
conservation, depuis le précédent inventaire et ainsi de pouvoir définir les grandes lignes de sauvegarde à 
mettre en place sur le territoire.
Ces recherches sont à mener en réponse aux enjeux identifiés par le diagnostic du territoire, notamment 
le  besoin  d'une  meilleure  connaissance  du  patrimoine  bâti,  avec  deux  priorités  :  le  bâti  dans  son 
ensemble,  le  patrimoine  vernaculaire  associé  (notamment  le  petit  patrimoine  lié  à  l’eau,  une  des 
spécificités du territoire), et le patrimoine immatériel.
 
Comme préalable aux dispositions de cette mesure, il est fondamental de recueillir, harmoniser et lier les 
ressources existantes en matière de patrimoine culturel sur son territoire. En effet, les diverses actions  
menées par les collectivités, associations, Pays d'Art et d'Histoire, ont permis de collecter une masse 
d'informations qu'il est important de connaître et de quantifier.
Il  s'agit de répondre aux besoins de connaissance et de conservation de ces patrimoines et ainsi  de 
pouvoir dégager des pistes d'actions ciblées 

 

25. Initier et mener des inventaires du patrimoine culturel 

L'inventaire  du  patrimoine  culturel  doit  permettre  d’avoir  une  connaissance  complète  des  techniques 
constructives  et  de  l’évolution  du  bâti,  mais  aussi  être  pensé  et  réalisé  en  lien  avec  les  pratiques 
culturelles : le bâti dans son ensemble, le patrimoine vernaculaire et le patrimoine immatériel qui y sont 
associés (savoir-faire, littérature, patrimoine oral chansons, contes, etc.)

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ réaliser, selon les normes de l'Inventaire général, et dans le cadre d'un partenariat de recherche 
avec le Service de l’Inventaire et du patrimoine culturel de la Région Limousin, qui confie au Parc  
cette mission dont la Région garde la compétence. Il est nécessaire de thématiser et prioriser les 
sujets  de  recherche  sur  la  durée  de  la  Charte,  en  lien  avec  le  Service  de  l’Inventaire.  Ces 
démarches d’inventaires s’appuieront sur une implication des populations (participation à l'échelle 
communale).

✔ initier  une enquête sur  les  savoir-faire  liés  au  bâti,  sur  l’organisation  en « villages  »  et  ses 
incidences sur la vie sociale, etc.

✔ poursuivre les enquêtes ethnolinguistiques occitanes tant qu’il reste des locuteurs de la langue sur 
le territoire, et de les lier à l’inventaire conduit sur le patrimoine bâti. Le choix de leur priorisation 
s’appuie sur :

> Un état des lieux des ressources déjà disponibles (non ou peu valorisées à ce jour) ;
> L’intérêt de la thématique par rapport aux autres missions du Parc ;
> Les connaissances des locuteurs de la langue sur le territoire.



PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par la Région Limousin.

ROLE DE LA REGION
La  Région s’engage à accompagner par un appui  technique, méthodologique et scientifique dans le  
respect des normes de l’inventaire général, la mise en œuvre des études inventaires et des enquêtes  
ethnolinguistiques. Pour ce faire, la Région mettra à disposition ses outils et assurera la formation et 
l’encadrement scientifique du chercheur. Les choix et priorités d’inventaire seront faits en accord entre le  
Syndicat mixte et le service de l’Inventaire de la Région.
Les outils de diffusion de la connaissance de la Région seront prioritairement utilisés, que ce soit le logiciel  
GERTRUDE, les publications ou l’outil de visite par application Videoguide, dans un souci de mutualisation, 
de rationalisation et d’efficacité.
La Région passe une Convention de partenariat de recherche avec le Syndicat Mixte, qui définira les  
thèmes de recherche. Un groupe de suivi est chargé de suivre les thèmes de recherche.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
Le Syndicat mixte est maître d’ouvrage des inventaires du Patrimoine Culturel à l’échelle territoriale en 
partenariat avec le service de l’Inventaire de la Région Limousin, dont il applique la méthodologie et utilise 
les outils dont GERTRUDE.
Il  est acteur pour assurer le  recueil,  le traitement et la transmission des informations au plus grand 
nombre (collectivités, associations, habitants, visiteurs, etc.), sous l’égide du service de l’Inventaire. Pour 
ce faire le Syndicat mixte utilisera les outils normalisés de l’Inventaire, notamment GERTRUDE.
Il agit comme facilitateur pour les collectivités qui souhaitent mettre en place des actions en faveur de la  
connaissance du patrimoine culturel.
L'Etat,  Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et Services Territoriaux de l'Architecture et du 
Patrimoine (STAP), participe au projet.
Les départements accompagnent les programmes, en fonction de leurs moyens et selon leurs priorités.
Les  communes et les intercommunalités s’engagent à accueillir les chercheurs-enquêteurs, trouver 
des personnes ressources sur leur territoire, fournir les données déjà recueillies.

RÔLE DES PARTENAIRES
les Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), les Pays d'Art et d'Histoire, l’Institut 
d’Études  Occitanes  (IEO),  les  associations,  les  établissements  scolaires,  les  habitants  participent  aux 
projets.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 7 Mesure 49 : Conforter le réseau de sites d'interprétation et de visites



26. Poursuivre la conduite d'opérations de restauration du 
patrimoine bâti  - Mesure phare

Omniprésent sur le territoire, le bâti traditionnel est un élément caractéristique du Parc. La qualité du  
patrimoine bâti est un pan de l'histoire locale qui permet le maintien de son identité, son attractivité et qui 
donne envie de vivre sur le territoire. Il y a une diversité de patrimoine selon les époques, les usages et 
les matériaux utilisés qui participe à la richesse du territoire et à sa reconnaissance.
Malgré tous ces atouts, le petit patrimoine (four, puits, etc.), mais aussi les bâtiments à usage agricole et  
les habitations, sont actuellement menacés par manque d'usages et parce qu'ils n'apparaissent pas aux 
yeux  des  habitants  comme  des  éléments  patrimoniaux  remarquables.  De  même  que  le  mitage  du 
paysage, l'hétérogénéité des types de bâti et modes d'habitats, les maisons en déshérence ou secondaires 
victimes du manque d'entretien, nuisent à la qualité du patrimoine local.
Tous  ces  éléments  démontrent  l'importance  de  travailler  à  la  préservation  et  la  valorisation  de  ce 
patrimoine, ce que le Syndicat mixte a déjà largement initié, avec des programmes de sauvegarde et la 
réalisation de la Charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti ancien.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ préserver le patrimoine bâti remarquable du Parc par la poursuite d'opération de restauration du 
patrimoine bâti. Pour cela il s’agit de :

>  Établir un document fixant les priorités de sauvegarde, de restauration et de valorisation, au vu des 
inventaires réalisés ;
> Mettre en place des outils / programmes de restauration ciblés, conditionnés à la valorisation identifiée 
comme prioritaire suite aux inventaires et/ou à la mise en œuvre de mesures en lien avec la transition 
énergétique ;
>  Poursuivre des programmes de restauration du petit patrimoine vernaculaire.  Exemple : Animer des 
programmes  de  restauration  ciblés  (de  l’information  au  public  à  la  réalisation  ;  au  montage, 
accompagnement et au suivi des projets ; à leur évaluation ; et à la communication des résultats).

✔ Initier et/ou expérimenter des techniques permettant des économies d'énergie par l'utilisation de 
matériaux traditionnels ou de matériaux naturels "modernes". 
> Etablir des documents de références sur l'isolation et le chauffage dans le bâti ancien.
> Réaliser  des  fiches  techniques  suite  à  l'identification  des  techniques  et  matériaux  les  plus 
pertinents pour le bâti ancien.
> Initier et/ou participer à un réseau d'expérimentation. 

✔ expérimenter la conduite de chantiers exemplaires dont l’objectif est de sensibiliser les acteurs et 
professionnels aux bonnes pratiques pour le respect de la qualité du patrimoine. Il s’agit de :

> Développer les pratiques exemplaires ;
> Accompagner les porteurs de projet volontaires, publics et privés ;
> Repérer, accompagner et soutenir des démarches globales de préservation et de sauvegarde du bâti,  
qui peuvent faire l’objet de chantiers « exemplaires », c’est-à-dire qui respecteront un cahier des charges 
précis lié à la Charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti ancien ;
> Réaliser des chantiers pouvant concerner du patrimoine vernaculaire, des bâtiments remarquables ou 
des ensembles de type village ;
> Accompagner en priorité des catégories de patrimoine identifiées comme les plus menacées. Exemple : 
Réaliser un appel à projet à destination des collectivités pour la restauration de petit patrimoine lié à l'eau.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc. 



RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il fixe et défini les priorités de la sauvegarde et de valorisation à l'échelle du territoire.
Il initie des programmes pour la restauration et la préservation du patrimoine bâti.
Il contribue à la sensibilisation des particuliers et des collectivités lors de projets de restauration de bâti,  
aux techniques et matériaux traditionnels et leur apporte un appui en amont des projets.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L'Etat (DRAC et STAP), est associé  à un groupe de suivi des diverses actions de cette mesure
La  Région s’engage  à  accompagner  financièrement  mais  aussi  par  un  partenariat  technique  et 
scientifique, dans le cadre des contrats territoriaux triennaux, les opérations de restauration du bâti.
Les départements s’engagent à accompagner, en fonction de leurs moyens et selon leurs priorités les 
opérations de restauration du bâti.
Les communes et les intercommunalités assurent la maîtrise d’ouvrage des projets.

RÔLE DES PARTENAIRES
La Fondation du Patrimoine, les Pays d'Art et d'Histoire, les associations sont associés à un groupe de suivi 
des diverses actions de cette mesure.
Les  Conseils  d'Architecture  d'Urbanisme et  de  l'Environnement (CAUE) ainsi  que le  Conservatoire  du 
Patrimoine de la Creuse, le Pôle Ecoconstruction Limousin, Maisons paysannes de France et Energies Pour 
Demain contribuent à la sensibilisation des particuliers et des collectivités lors de projets de restauration  
de bâti.

METHODE D’EVALUATION
La procédure d’évaluation est pilotée par la Région. Elle anime le groupe de travail constitué pour mener à 
bien la démarche d'évaluation de la mesure. Elle valide le cahier des charges des études entreprises pour  
accompagner cette démarche.
Le pilote de la mesure produit annuellement les bilans :  indicateurs de réalisations et indicateurs de 
résultats.
Le rythme donné à l’évaluation de cette mesure est de 5 années.
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante

Indicateurs proposés
Indicateurs de réalisation 
• Nombre d’appels à projets réalisés
• Nombre de porteurs de projet conseillés
Indicateurs de résultats
Nature Indicateur chiffré Valeur cible par an Valeur cible  à 15 

ans
Projets accompagnés Nombre 20 -
Chantiers réalisés Nombre 15 -
Collectivités  suivant  les 
préconisations  de  la  Charte  de 
qualité  pour  la  restauration  du 
patrimoine bâti

Nombre - 60

Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Adéquation entre le type de bâtis restaurés et les priorités dégagées par les inventaires

Echéancier
Evaluation à 5 ans : 2021

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 11 : Préserver la singularité de spaysages
Orientation 2 Mesure 14 : Revitaliser les bourgs



27. Promouvoir les savoir-faire liés au bâti ancien

La Charte de qualité pour la restauration du bâti ancien du Parc est un outil pertinent à promouvoir. Il  
peut être le socle du marquage des savoir-faire et du développement d’outils complémentaires. L’objectif 
est de valoriser cette charte afin qu’elle soit appropriée par les artisans du bâtiment et d'améliorer la 
qualité des rénovations du bâti traditionnel dans le respect du patrimoine.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
> Recenser les formations existantes et le cas échéant organiser des formations sur les pratiques du bâti 
ancien : taille de la pierre, construction de murs en pierre sèche, restauration des façades, etc.
>  Soutenir l’artisanat des métiers traditionnels  du bâtiment engagés dans la restauration de qualité du 
bâti ancien. Cela implique le montage et l’accompagnement d’un programme de formations à la pratique 
des  interventions  sur  le  bâti  ancien  (formations  de  professionnels,  intégrées  dans  une démarche de 
développement durable) ;
> Maintenir des lieux de formation et des formateurs sur le territoire au plus près des professionnels ;
>  Accompagner la promotion des matériaux locaux  (bois, pierre de granite, etc.) et des éco-matériaux 
modernes (fibres de bois et de chanvre, etc.) pour permettre un développement quantitatif et qualitatif de 
filières locales créatrices d’emplois ;
> Mettre  en évidence les  qualités  « urbanistique » (emplacement  des  constructions)  et  énergétqiues 
(matériaux) du bâti ancien.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et le Lycée des Métiers du 
Bâtiment de Felletin

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il fait la promotion et diffuse les principes de la Charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti 
ancien. 
Il initie une méthodologie de marquage des savoir-faire et fédère des artisans du bâti autour de ce projet.
Il contribue à la sensibilisation des particuliers et des collectivités lors de projets de restauration de bâti,  
aux techniques et matériaux traditionnels et leur apporte un appui en amont des projets.

RÔLE DU LYCEE DES METIERS DU BATIMENT DE FELLETIN
Il accompagne le Syndicat Mixte dans la mise en œuvre de la mesure

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État (DRAC et STAP) est associé à un groupe de suivi des diverses actions de cette mesure.
La  Région  s’engage  à  accompagner  financièrement  mais  aussi  par  un  partenariat  technique  et 
scientifique, dans le cadre des contrats territoriaux triennaux, les opérations de promotion des savoir-faire 
liés au bâti ancien

RÔLE DES PARTENAIRES
la Fondation du Patrimoine, les Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), les 
Pays d'Art et d'Histoire, les associations, etc. sont associés à un groupe de suivi des diverses actions de 
cette mesure.

LIEN AVEC LES AUTRES MESURES
Orientation 7 Mesure 50 : Concourir à la formation des acteurs du territoire 



Objectif opérationnel 4.2. Valoriser et promouvoir le patrimoine 
culturel 

La position du territoire du Parc à cheval sur les trois départements du Limousin le place en situation de 
référence culturelle commune pour l'ensemble de la région, augmentant d'autant les enjeux de protection 
et de valorisation.
La langue occitane a construit des repères auditifs et un mode d’expression partagés sur l'ensemble de la  
région, le territoire du Parc a vocation à expérimenter des méthodes visant à sa valorisation.
Certains lieux ont une identification régionale forte pour la production artistique ou la référence à l’histoire 
commune. 

28. Promouvoir la culture et la langue occitanes

La culture occitane est un pan de l’histoire collective, un élément indispensable à la compréhension du 
territoire et de son identité culturelle.
L’objectif est de traiter de la langue mais aussi des pratiques, des savoir-faire, des imaginaires, que l’on 
retrouve dans les contes, récits, musiques et danses traditionnels. Elle vise à (re)donner à entendre la 
langue, à lui rendre une visibilité dans le quotidien des habitants et visiteurs du territoire, et aussi à  
montrer ce qu’elle peut dire, expliquer, révéler du territoire et de son histoire.
La question de la « valorisation de la culture occitane » sort du seul champ « culturel» ou « patrimonial »,  
elle est présente dans d’autres secteurs d’activités du Parc

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Sensibiliser les collectivités et des offices de tourisme qui agissent sur le territoire 
✔ Mettre en place des formations à destination des acteurs du territoire (offices de tourisme, lieux 

d’accueil du public, équipements culturels, de loisirs, éco-interprètes,...)
✔ Accompagner  la  mise  en  place  de  projets  d’école  spécifiques dans  le  cadre  du  programme 

éducatif territorial du Parc en milieu scolaire et périscolaire, réalisation de « cahiers des enfants »
✔ Utiliser plus systématiquement le bilinguisme sur les supports du Syndicat mixte (en lien avec la 

Marque Parc, les outils de communication, etc.) et dans le cadre de réalisations d’aménagements 
ou de  supports  de sites de découvertes et d’interprétation.

✔ Inciter les communes à la double signalisation directionnelle 
✔ Réaliser des supports de sensibilisation à destination du grand public (expositions,, publications, 

etc.) en lien avec les enquêtes ethnolinguistiques
✔ Interpeller  le  territoire  en  occitan,  dans  ses  différents  secteurs  d'activité  :  agriculture,  forêt, 

tourisme, ...
✔ Donner à entendre la langue : organisation d'évènementiels
✔ Participer  à  l'attractivité  du  territoire  en le  représentant  à  l'extérieur  dans  les  évènements  à 

caractère linguistique
✔ Constituer et organiser un fonds documentaire sur les savoir-faire du territoire et leur évocation 

linguistique 

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.



PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par  l’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin (IEO)

RÔLE DE L’INSTITUT D’ETUDES OCCITANES
L’IEO a un rôle d’expert auprès du Parc pour garantir la qualité linguistique des projets engagés et met en 
oeuvre le programme d'actions. 
Il entreprend diverses actions de sensibilisation auprès des acteurs et des habitants du territoire.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
Le Syndicat mixte coordonne les actions de sensibilisation menées auprès des acteurs et habitants du 
territoire. Il définit le cahier des charges des actions prises en charge par le pilote.
La Région accompagne la mesure, notamment dans le domaine de la formation 
Les communes qui investissent dans l'accueil des nouveaux habitants intègrent le fait linguistique dans 
leur démarche
Les intercommunalités qui prennent en charge un accueil de loisir  intègrent le fait linguistique dans 
leur démarche

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations liées à la promotion de la culture traditionnelle et de la langue occitane participent aux 
opérations menées.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 7 Mesure 49 : Sites d'interprétation et de visites 



29. Développer des lieux de diffusion de la connaissance du 
patrimoine culturel et archéologique – Mesure phare

Différents lieux de diffusion de la connaissance du patrimoine culturel existent sur le  territoire du Parc, en 
émergence ou déjà bien installés. Par ailleurs, le territoire du Parc présente des richesses archéologiques, 
qu’il est important de valoriser à l’échelle territoriale.  L’objectif est le maintien et le développement de 
tous ces lieux. 

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Qualifier une offre de découverte du patrimoine culturel sur l’ensemble du territoire, en veillant à 
une richesse et une diversité des thématiques traitées, à une qualité des contenus et des supports 

✔ Accompagner et valoriser des sites de découverte du patrimoine culturel, dans le cadre du réseau 
de sites d’interprétation et de découverte du territoire notamment, en lien avec le programme 
éducatif territorial.

✔ Développer le Pôle Culturel de Meymac  qui a pour vocation d’être un centre de ressources sur 
l’histoire des hommes sur la montagne limousine 

✔ Concrétiser  ou  stabiliser  divers  projets  d’équipements  tels  que  celui  de  la  Fondation  Marius 
Vazeilles,  d'un  Conservatoire  du  bâti,  ou  de  la  Maison  Martin  Nadaud.  Concernant  un 
Conservatoire du bâti, l’objectif est de disposer d’un lieu et d’un partenaire capable de promouvoir  
la connaissance et la pratique des savoir-faire  liés  au bâti  traditionnel :  rendre compte de la 
richesse et des spécificités du patrimoine bâti auprès du grand public, développer un volet de 
formation à destination des professionnels pour la transmission des savoir-faire traditionnels liés 
au  bâti,  mettre  en  œuvre  des  chantiers  de  référence  à  vocation  de  sensibilisation  et  de 
développement des pratiques de qualité.

✔ Élaborer un projet territorial de valorisation et de promotion des recherches, ressources et sites 
archéologiques du territoire, projet qui s’appuierait notamment sur l’équipement muséal et les 
collections de l’Association Fondation Marius Vazeilles à Meymac, ainsi que sur le site des Cars à 
Saint-Merd-les Oussines (propriété du Conseil Général de la Corrèze).

✔ Accompagner  et  soutenir  particulièrement  le  projet  de  préservation  et  de  valorisation  des 
collections Marius Vazeilles à Meymac, en lien étroit avec les partenaires locaux et institutionnels.

✔ Initier  un  programme  pluriannuel  de  valorisation  des  sites  archéologiques  du  territoire 
(publications, actions pédagogiques dans le cadre du programme éducatif du Parc, etc.), en lien 
étroit avec les partenaires concernés.

✔ Développer la valorisation du site des Cars.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il participe au Pôle culturel de Meymac. 
Il soutien et accompagne la création d'un centre d'interprétation du bâti.
Il participe à la transmission et l'accessibilité à la connaissance en matière de patrimoine culturel.
Il favorise la mise en réseau des sites et la mutualisation de moyens.
Il  coordonne  le  projet  territorial  de  valorisation  et  de  promotion  des  recherches,  ressources  et  sites 
archéologiques du territoire.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L'Etat, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et Services Territoriaux de l'Architecture et du 
Patrimoine (STAP), participe au Pôle culturel de Meymac.
Le département de la Corrèze réalise la valorisation du site archéologique des Cars, en synergie avec les 
programmes généraux de mise en valeur et d’accueil du Parc.
Les  Communautés de communes et les communes participent sur leurs territoires aux différentes 
actions ; 
La  commune  de  Meymac  et  la  communauté  de  communes  Ussel-Meymac-Haute-Corrèze 
participent au Pôle culturel de Meymac.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les  Conseils  d'Architecture  d'Urbanisme  et  de  l'Environnement  (CAUE),  les  Pays  d'Art  et  d'Histoire, 
l’institut d’études occitanes, les associations, participent aux différentes opérations.

Le Conservatoire du bâti réalise pour le Syndicat mixte des documents de sensibilisation, il met en œuvre 
pour  le  compte  du  Syndicat  mixte  un  certain  nombre  de  programmes  pour  lequel  il  dispose  des  
compétences.

Le Pôle Culturel de Meymac participe à la constitution et au développement d’un fonds territorial spécialisé 
sur l’histoire des hommes sur la montagne limousine, en vue de la création et de l’animation d’un Centre 
de ressources et mise en place d’une programmation annuelle de découverte des patrimoines, en lien 
avec les missions du Parc et programmes en cours, en concertation avec les autres acteurs du Pôle (Pays  
d'Art et d'Histoire, communauté de communes, associations, etc.) : conférences, ateliers pédagogiques, 
expositions, etc.
Les  Conseils  d'Architecture  d'Urbanisme  et  de  l'Environnement  (CAUE),  les  Pays  d'Art  et  d'Histoire, 
l’institut d’études occitanes, les associations, participent aux différentes opérations.

METHODE D’EVALUATION
La procédure d’évaluation est prise en charge par la DRAC
Le pilote  de  la  mesure  produit  annuellement  les  bilans  (indicateurs  de  réalisations  et  indicateurs  de 
résultats).
Le rythme donné à l’évaluation de cette mesure est de 5 années. 
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante

Indicateurs proposés
Indicateurs de réalisation 

• Nombre de sites
• Nombre d’évènements de communication réalisés
• Partenariats entre organisateurs d'évènements

Indicateurs de résultats
Nature Indicateur chiffré Valeur cible par an
Visiteurs Nombre 30.000
Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Notoriété des sites
Etat de conservation des sites (au sens large : site, parcours et accessibilité)

Echéancier
Evaluation à 5 ans : 2021

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 7 Mesure 48 : Programme éducatif territorial  
Orientation 8 Mesure 52 : Partager la culture 



30. Sensibiliser les différents publics au patrimoine culturel 

Il s’agit de conduire des actions de sensibilisation au patrimoine culturel ciblées en fonction des publics, 
en lien avec le programme éducatif du Parc. Sur le long terme, les actions envisagées dans cette mesure 
visent à la compréhension par les habitants de leurs propres richesses pour mieux se situer dans un 
contexte géographique plus large.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Informer  sur la richesse et la fragilité de ce patrimoine, en rendant compte des résultats des  
travaux d’inventaires conduits par le Syndicat mixte en partenariat avec le Service de l'Inventaire 
et du Patrimoine culturel  ou d’autres enquêtes menées par des partenaires du Parc (appel à 
participation aux enquêtes et inventaires, actions en milieu scolaire, publications de restitution des 
recherches sur différentes thématiques et à différentes échelles, etc.) ;

✔ Donner accès au public  aux données d'inventaire en lien et en partenariat avec le service de 
l’inventaire via le site GERTRUDE (en associant le centre de ressources du Pôle à Meymac, le  
Conservatoire du bâti, etc.).

✔ Mettre en place un programme de classes Parc "Patrimoine culturel".
✔ Réaliser des publications grand public sur les résultats de l'inventaire en lien avec la Région
✔ Valoriser les expositions itinérantes sur les caractéristiques du bâti traditionnel réalisées par les  

CAUE.
✔ Poursuivre la réalisation des Cahiers du patrimoine bâti, étudier des versions numériques.
✔ Élaboration de parcours d’interprétation en versions téléchargeables, en lien avec la région via 

l’application mobile Vidéo Guide développée pour découvrir le patrimoine du Limousin.
✔ Organiser la cartographie du patrimoine culturel en ligne sur le site Internet du Parc.
✔ Participer aux manifestations nationales (journées européennes du patrimoine par exemple).

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il  diffuse auprès de tous  les  publics  (habitants,  scolaires,  professionnels,  etc.)  les  caractéristiques  et 
spécificités de son patrimoine culturel.
Il édite des synthèses architecturales à différentes échelles territoriales (Communes, intercommunalités).
Il participe à la transmission et l'accessibilité de la connaissance en matière de patrimoine culturel.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région s’engage à mettre à disposition ses outils de diffusion de la connaissance, à collaborer et à 
participer à la mise en œuvre des actions, et à contribuer à l’apport de ressources, données et conseils  
techniques.

ROLE DES PARTENAIRES
Les CAUE participent au programme de sensibilisation

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 17 : Mettre en valeur les sites emblématiques
Orientation 7 Mesure 48 : Programme éducatif territorial  
Orientation 7 Mesure 49 : Conforter le réseau des sites d'interprétation et de visites


