
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Marie-Josée DAVANZO, Présidente, 

Fabienne JACQUEMIN, Vice-présidente, 

Joëlle PIJAUDIER-CABOT, Rapporteure, 

au titre de Ia commission Culture. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

a voté le présent avis à l’unanimité. 

 

 

 

 

Cette saisine est dédiée à la mémoire de Fabienne Jacquemin, Vice-présidente de la commission 
Culture du CESER, décédée durant l’élaboration de ce rapport. 
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L’engagement, par le CESER Grand Est, de ce travail sur le patrimoine culturel immatériel (PCI), 
répond à une saisine du Président de la Région Grand Est, en date du 21 août 2018, sollicitant 
l’assemblée des socio-professionnels pour apporter un éclairage et une attention particulière 
sur la question du « patrimoine culturel immatériel en région Grand Est, facteur de 
développement social et économique dans nos territoires ». 
 
Le patrimoine culturel immatériel est une notion récente, dont l’émergence remonte à une 
vingtaine d’années. Le PCI peut être sommairement défini, par opposition au patrimoine 
culturel matériel (Monuments historiques, objets conservés dans les musées, églises ou 
châteaux…), comme un ensemble de pratiques, savoir-faire ou expressions caractérisant des 
communautés humaines. Ceux-ci se transmettent de générations en générations et restent 
ainsi vivants car en permanence réactivés, revisités ou recréés.  

Pour illustrer cette définition succincte à l’aide d’un exemple tiré de la plus récente actualité, 
le bâtiment de Notre-Dame de Paris et les biens qu’elle abrite relèvent du patrimoine matériel, 
alors que les savoir-faire des tailleurs de pierre, maîtres-verriers ou charpentiers qui seront 
appelés pour sa restauration constituent autant de patrimoines immatériels. Cet exemple met 
aussi l’accent sur l’existence de liens forts et d’imbrications entre patrimoine matériel et 
immatériel, constat que l’on pourrait par ailleurs étendre au patrimoine naturel. 

La notion de PCI reste difficile à appréhender et à définir en raison de la diversité des champs 
que celui-ci peut recouvrir, mais aussi par manque de recul historique sur ce que représente le 
PCI et sur ses objectifs. 

Cependant ses enjeux sont d’une totale actualité, car ils participent d’une mutation profonde 
de la définition et du rôle de la culture dans le monde contemporain. En effet, parallèlement 
au projet historique et humaniste de faciliter l’accès du plus grand nombre aux œuvres 
majeures créées par l’homme, tel que l’ont porté André Malraux, et dans cette filiation Jean 
Vilar puis Antoine Vitez autour de « l’élitisme pour tous », l’approche de la notion de culture 
s’est enrichie de dimensions anthropologiques par l’attribution récente d’une valeur culturelle 
à un certain nombre de pratiques collectives. La reconnaissance du repas gastronomique des 
Français comme patrimoine culturel immatériel, ou la Fête de la musique, associant pratiques 
professionnelles et amateurs, illustrent cette conception nouvelle et élargie de la culture.  

Ces nouvelles valeurs culturelles, particulièrement incarnées dans les domaines relevant du 
PCI, témoignent d’une dynamique d’inclusion des individus au sein de communautés et sont 
ainsi fondatrices d’identifications collectives. Elles constituent à ce titre un véritable ciment 
social. Elles témoignent également de pratiques populaires, dans leur diversité et constituent 
de ce point de vue l’expression d’une authentique démocratie culturelle. Pratiques vivantes et 
en perpétuelle évolution, elles constituent enfin des facteurs de développement économique 
et touristique des territoires. 

Nous vivons une époque où le patrimoine est un révélateur d’enjeux sociaux et politiques forts 
et où il concourt tant à la cohésion sociale qu’au développement et à l’attractivité des 
territoires. Nous évoluons aussi dans un contexte où le patrimoine s’adresse aux individus et 
aux communautés sur un registre qualifié avec justesse par certains spécialistes d’émotionnel, 
comme l’a montré le récent succès du Loto du patrimoine. 
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Traiter du PCI ne signifie pas se préoccuper de façon nostalgique de traditions figées ou 
moribondes ; c’est au contraire mettre en lumière des liens forts et actifs entre tradition et 
modernité, identité et cohésion sociale, pratiques ou savoir-faire ancestraux et innovation. 

Le CESER, attentif aux valeurs de citoyenneté, de cohésion sociale ainsi qu’à l’attractivité de la 
Région Grand Est, rencontre dans le domaine du PCI un terrain où apporter ses perspectives et 
exercer sa vigilance. Le Grand-Est est une région remarquable par ses mouvements et 
brassages de populations au fil de l’histoire, mais aussi par sa diversité et son caractère 
multiculturel. Il existe donc un enjeu tout particulier dans la nécessité de mieux cerner ce qui 
fait patrimoine commun, dans le respect d’une authentique diversité culturelle, afin de le 
protéger, de le transmettre, de le valoriser et de le doter de perspectives d’avenir. 

Conscient de l’ampleur et de la complexité de la problématique, et à la lumière des questions 
posées dans le cadre de la saisine, le CESER a fait le choix d’appréhender le sujet en essayant 
dans un premier temps de définir, expliquer, poser la problématique et s’interroger sur la 
réalité du PCI aujourd’hui, puis dans un second temps en essayant de comprendre en quoi et 
comment il est nécessaire de sauvegarder le PCI, de le préserver et le protéger parce qu’il est 
facteur d’identité et créateur de lien social, et enfin dans un troisième temps explorer en quoi 
le PCI est facteur de revitalisation parce qu’il est moteur de l’attractivité du territoire et de son 
développement. 
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Le PCI est une catégorie patrimoniale récente, et une lecture nouvelle de la notion de 
patrimoine. Notion complexe et évolutive, source d’enjeux divers ne se limitant plus aux seuls 
témoignages monumentaux du passé, elle rend compte des habitus des groupes sociaux et des 
manières dont ils vivent et transmettent leurs cultures, et elle met l’accent sur l’expression 
d’identités culturelles dans un contexte mondialisé.  

 

Le PCI a été énoncé par l’UNESCO en 2003. Il a élaboré à l’origine cette nouvelle notion au 
regard d’un contexte mondialisé, afin de rendre compte de la richesse patrimoniale et 
culturelle de civilisations sans traces monumentales. 

La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO de 2003 
(ratifiée par 178 Etats, dont la France en juillet 2006) définit, dans son article 2, ce qu’il faut 
entendre par patrimoine culturel immatériel : 

« On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels 
qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus 
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.  

Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en 
permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction 
avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, 
contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.  

Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel 
immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, 
ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un 
développement durable ».  

Son application impose pour chaque Etat membre l’ayant ratifiée de « prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sauvegarde du PCI sur son territoire, avec la participation des 
communautés, des groupes et des organisations gouvernementales pertinentes ». A cette fin, 
chaque Etat membre établit un inventaire de son PCI. 

L’UNESCO assure à l’échelle internationale la sauvegarde du PCI en favorisant la connaissance 
partagée de celui-ci ainsi que la coopération et l’assistance internationale. 

La convention cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, 
dite convention de Faro de 2005 est entrée en vigueur en 2011. En 2019, elle était signée par 
18 Etats-membres, à l’exception de la France.  

Cette convention propose une vision plus large du patrimoine, en l’ouvrant aux valeurs de la 
démocratie et des droits culturels. Elle associe le patrimoine commun de l’Europe aux libertés 
fondamentales à même de favoriser une société de paix. Elle présente des avancées notables 
notamment sur les plans suivants : la mise en avant de la notion de communauté patrimoniale, 
la valorisation de la diversité culturelle, la valorisation de l’identification patrimoniale par 
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l’étude et la transmission, la prise en compte des aspects environnementaux, l’ouverture à un 
modèle de développement économique durable. 

Bien que la France n’ait pas ratifié cette convention, celle-ci reste cependant une ligne 
d’horizon vers laquelle tendre dans l’élaboration de politiques publiques en matière de PCI. 

En France, Il est administré par le ministère de la Culture ; la loi de décentralisation a transféré 
aux Régions la charge de l’Inventaire général du patrimoine culturel en 2005. 

La notion a été parallèlement prise en charge par des communautés scientifiques 
d’ethnologues, anthropologues et professionnels du patrimoine comme étant la forme 
actualisée des anciens « Arts et traditions populaires », tels que l’ethnologue et muséologue 
Georges-Henri Rivière avait pu les définir dès après le Front populaire. Le PCI a ainsi pu trouver 
un abri privilégié dans les musées dits « d’Arts et traditions populaires », aujourd’hui musées 
de sociétés, tout en restant malgré tout à la marge de l’institution patrimoniale. 

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) votée en 2016, 
intègre dans la législation française la notion de PCI telle qu’elle est définie par la convention 
de l’UNESCO. 

Dans ce contexte récent, il est essentiel d’examiner les champs recouverts à présent par le PCI 
ainsi que la multiplicité des acteurs qu’il met en jeu, afin de pouvoir aborder de façon 
prospective l’identité patrimoniale de la Région Grand-Est et de mieux cerner son rôle 
opérationnel. 

  

Deux catégories de patrimoine recouvrent la notion de patrimoine culturel. Le patrimoine 
culturel matériel regroupe le patrimoine mobilier (peintures, sculptures, monnaies, 
instruments, armes, manuscrits et livres…), le patrimoine immobilier (monuments, sites 
archéologiques, sites industriels…), et le patrimoine subaquatique (épaves et ruines). 

Le PCI recouvre, selon la définition donnée par l’UNESCO en 2003, les traditions et expressions 
orales, y compris la langue comme vecteur du PCI, les arts du spectacle, les pratiques sociales, 
rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 
et enfin les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 

Plusieurs des personnes auditionnées ont mis en évidence le caractère artificiel de cette 
partition et l’artificialité que représente leur traitement différencié. Cependant, la définition du 
PCI témoigne d’un réel changement de position dans la définition de ce qui fait patrimoine. 

La notion de patrimoine a évolué de la prise en compte d’éléments dits remarquables vers la 
recherche d’éléments dits représentatifs même s’ils sont modestes (musiques populaires, 
cuisine…). Le PCI a aussi été défini comme vivant, du fait de sa transmission de génération en 
génération, et appelé par-là à se transformer, voire à se réinventer, se recréer. En effet tout 
PCI qui se fige, ne se transmet ou ne s’entretient plus, est voué à la perte de sens ou à la 
disparition. 

Avec le PCI, sont pris en compte non seulement les héritages du passé, mais aussi les personnes 
porteuses de ces héritages, qui se reconnaissent en eux et se groupent pour les faire vivre. En 
abordant le patrimoine du point de vue des communautés humaines qui l’incarnent, se sont 
ainsi dégagées des notions telles que l’inclusivité et la cohésion sociale. 
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Le PCI propose également une nouvelle façon de concevoir le rôle des dépositaires d’un 
patrimoine, puisque que c’est au sein des communautés que se décide ce qui fait patrimoine. 
Ainsi se mettent en place de nouvelles formes de participation citoyenne ou de co-construction 
des réalités patrimoniales et se dessine une forme de « démocratie patrimoniale directe », ainsi 
que le pointe l’anthropologue Daniel Fabre, en phase avec les aspirations actuelles des 
populations. 

Le PCI s’avère enfin une voie possible vers la reconnaissance d’identités plurielles, inscrites dans 
les droits culturels, ainsi qu’une incitation au dialogue interculturel et intergénérationnel. 
Prenant à contre-pied la notion d’identité exclusive, il peut de ce point de vue jouer un rôle de 
ferment social et politique. 

 

Plusieurs exemples donnés par des porteurs de projets en Grand Est incarnent tout 
particulièrement l’actualité et l’exemplarité du PCI, que ces projets soient inscrits, en voie 
d’inscription ou non-inscrits à l’Inventaire du PCI. 

-La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg : inscrit en 2017 à l’Inventaire national, 
objet d’une candidature à l’UNESCO actuellement en cours, et remarquable par l’actualité du 
savoir-faire qu’il représente, les valeurs de formation et de transmission qu’il porte, le caractère 
transnational du montage du projet.  

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg 
Après son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en 1988 de sa cathédrale, de l'ensemble de son centre-ville 
et de son quartier historique « Strasbourg – Grande Ile » et 
en 2017 des « savoir-faire de la Fondation Notre-Dame 
appliqués à la cathédrale de Strasbourg et sa collaboration 
coutumière », à l’Inventaire national du patrimoine culturel 
immatériel, la ville de Strasbourg vient de lancer une 
procédure de labellisation auprès de l’UNESCO pour le 
classement du réseau européen des fondations et des 
tailleurs de pierre. Elle espère l’inscription de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame au patrimoine culturel immatériel 
en 2020. 
La Ville souhaite mettre en avant « les particularités » de 
cette institution, unique en France pour sa longévité, son 
statut juridique et la transmission de son savoir-faire entre 
générations d'artisans qui œuvrent à la restauration de la 
cathédrale de Strasbourg. 
L’atelier de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est le seul 
atelier affecté à une cathédrale existante encore en France. 
Les travaux de restauration des autres cathédrales 
françaises sont réalisés par des entreprises privées sur 
commande des Directions Régionales des Affaires 
Culturelles (DRAC). 

Aussi, l’atelier strasbourgeois réalise un travail 
exclusivement manuel. Aucun autre atelier ne respecte 
encore ce principe. Dans le paysage européen des ateliers 
de cathédrales, celui de Strasbourg est l’un des seuls à avoir 
perduré sans interruption depuis le Moyen Âge, et sa 
longévité en fait un cas rare en Europe. C’est ce qui confère 
à la Fondation une place particulière dans le paysage 
européen. 

Vincent Munio tailleur de pierre à la Fondation de l'Œuvre Notre-
Dame www.oeuvre-notre-dame.org  

Il est important ici de signaler que la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg est 
intégrée au réseau de l’Association européenne des architectes de cathédrales qui regroupe 
les architectes d'une quarantaine de cathédrales et d'églises d'Europe : Allemagne, Autriche, 
Suisse, France, Pays-Bas, Norvège, etc… Les cathédrales partenaires sont les cathédrales de Pise 
(Italie), d'Aix-la-Chapelle (Allemagne), de Bâle (Suisse), la collégiale de Berne (Suisse), la 

 

http://www.oeuvre-notre-dame.org/
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cathédrale de Cologne (Allemagne), de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), de Mayence 
(Allemagne), de Naumbourg (Allemagne), de Saint-Petrus d'Osnabrück (Allemagne), de Prague 
(République Tchèque), de Worms (Allemagne) et de Nidaros (Norvège). 

-La verrerie de Meisenthal : il n’y a pas de projet d’inscription du savoir-faire verrier de 
Meisenthal mais on peut néanmoins relever une forme d’exemplarité dans le renouvellement 
de savoir-faire avec une valeur de création et d’innovation forte, les valeurs de cohésion sociale 
sur un territoire délaissé, le redressement économique d’un territoire éloigné, les valeurs de 
transmission et de formation. 

Le centre d’art verrier de Meisenthal 
Le site de l’ancienne verrerie de Meisenthal (1704-1969) 
est aujourd’hui le témoin privilégié d’un second souffle et 
de l’association de la mémoire et de la modernité. Après de 
nombreuses étapes de reconversion, ce site industriel 
fermé en 1969 offre aujourd’hui à ses visiteurs un 
patrimoine enrichi par le regard de créateurs 
contemporains et une programmation culturelle et 
touristique exigeante. Fréquenté par plus de 60 000 
usagers par an, le Site Verrier de Meisenthal est animé par 
trois structures partenaires qui croisent patrimoine et 
disciplines créatives contemporaines (design, art 
contemporain, musiques actuelles, théâtre de rue…). 

 
Arti, la boule de Noël 2018 du CIAV de Meisenthal 

© Guy Rebmeister 

- le Musée du Verre. Doté de l’appellation « Musée de 
France », il incarne la mémoire technique, artistique et 
sociale du verre et du cristal, 
- le Centre International d’Art Verrier (CIAV). Il œuvre à 
préserver l’héritage technique du territoire en organisant 
des séances de transmission de savoir-faire avec des 
vétérans de l’industrie verrière et en constituant une 
moulothèque conservatoire. 

Par ailleurs, le CIAV favorise la rencontre entre ses verriers-
interprètes permanents et des créateurs contemporains 
(artistes, designers, étudiants en écoles d’art…) dans le but 
de revisiter le solfège verrier. Cette posture permet 
d’assurer la continuité de la transmission d’un savoir-faire. 
Aussi, le CIAV accueille des jeunes en stage professionnel 
formés au lycée de Sarrebourg ou au Centre Européen de 
Recherches et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV) de 
Vannes-le-Châtel. D’autre part, un important travail de 
médiation (Baptême du Feu pour le jeune public…), le 
développement d’une ligne éditoriale (objets en verre 
diffusés sous la marque « Meisenthal-France » comme les 
boules de Noël), des expositions à l’international 
contribuent à la promotion d’un métier d’art d’exception, 
- La Halle Verrière. Elle est un lieu de création et de diffusion 
culturelle. Elle accueille des résidences de création, des 
spectacles et des festivals musicaux et d’arts de la rue. 

 
Projet du futur site verrier de Meisenthal 

Lors de son audition par le CESER, le Directeur du Centre International d’Art Verrier de 
Meisenthal (CIAV), Yann Grienenberger, a souligné l’importance de la création dans la 
revitalisation des savoir-faire et dans le développement économique du projet, par l’invitation 
de créateurs, et le travail avec les écoles d’art. Cette notion est au centre du projet. À 
Meisenthal, la production est réalisée selon les capacités de l’atelier et est vendue 
essentiellement sur place. L’ambition n’est pas de conquérir des marchés extérieurs, mais de 
militer pour une sorte d’artisanat raisonné, en cultivant une production singulière, endémique 
et non délocalisable valorisant le territoire, son patrimoine et sa capacité d’innovation. La force 
d’attractivité du Site Verrier de Meisenthal est plutôt une force pour le territoire et incarne un 
déclencheur d’effets économiques induits. 
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Par ailleurs, le site vit actuellement la mise en route d’un important chantier de réhabilitation 
architecturale (2018-2020) pour un investissement de 12 M€. Le CIAV se verra doté de surfaces 
fonctionnelles complémentaires (ateliers pédagogiques, nouvel atelier de soufflage, locaux 
sociaux…) avec une livraison prévue fin 2019. Une salle de spectacle intégrera la Halle Verrière 
(100 à 3 000 spectateurs) qui sera livrée fin 2019. Le musée, fera entièrement peau neuve avec 
une livraison fin 2020 – début 2021. 

-Le Platt : cet exemple démontre une forte cohésion d’une communauté par l’usage de la 
langue, à travers ses manifestations culturelles, une insertion économique transfrontalière des 
locuteurs et de fortes coopérations transfrontalières, et le rayonnement international d’un 
territoire (jusqu’au Brésil). 

Parole d’acteur auditionné : « le Platt est tout autant une langue sacrée, celle qui permet de 
passer la frontière, de survivre par l’économie et la double appartenance culturelle qu’elle 
prodigue, qu’une langue maudite puisqu’elle est entachée d’un rappel irrémédiable à un passé 
douloureux et frappé d’interdit. […] 

Il convient de rappeler que le territoire français qui nous intéresse ici est adossé à la frontière 
luxembourgeoise et allemande. Il s’agit du territoire qui compte le plus grand nombre de 
travailleurs frontaliers (100 000 lorrains circulent journellement pour travailler au Grand-Duché 
du Luxembourg, 30 000 vers l’Allemagne), utilisant les langues en présence et participant de 
l’ambiguïté du développement de la richesse nationale au travers d’une activité qui s’exerce hors 
du territoire français. Cette situation d’une économie transfrontalière a une incidence 
considérable sur le plan linguistique. […] 

Indiquons que le Grand-Duché du Luxembourg est depuis de nombreuses années un véritable 
eldorado pour les lorrains. Le niveau de salaire qui y est pratiqué est en moyenne trois fois plus 
élevé qu’en France. Depuis 1984, le francique y a statut de langue nationale (aux côtés du 
français et de l’allemand). […] 

En Allemagne, depuis 2015, le Land de Sarre (1 million d’habitants), a mis en place « die 
Frankreichstrategie » (la stratégie France). L’ambition du Land est qu’en deux générations 
l’ensemble des habitants de ce petit état fédéral frontalier et très francophile, soient bilingues 
en français et en allemand ». 

Le Platt 
La langue francique fait partie de la famille indo-
européenne. Elle est communément appelée Platt ou 
Lothringer Platt par les locuteurs. Langue germanique 
comme sa proche voisine alsacienne dont elle se distingue 
d’un point de vue linguistique.  
Le francique appartient à l’ensemble dialectal du moyen 
allemand. Il couvre 60% du département de la Moselle et 
15% du département du Bas-Rhin et rassemble la moitié 
des communes de Moselle abritant à peu près un demi-
million d’habitants (la moitié de la population du 
département). 
Il s’agit d’une des langues régionales les plus utilisées en 
France, avec l’alsacien, le breton et l’occitan. Cette langue 
se rapproche du moyen allemand et de l’allemand 
supérieur. Si en France, le Platt se concentre dans une zone 
bien spécifique, il a su s’exporter hors de ces frontières 
lorraines et mosellanes pour s’installer au Brésil où il est la 
deuxième langue la plus parlée. Aussi, pour sa promotion, 
au travers d’actions culturelles, de projets éducatifs et 
artistiques, chaque année, depuis 21 ans, le festival de 
langue Francique et des langues de France « Mir redde 

Platt », (nous parlons le Platt) est organisé par la Ville de 
Sarreguemines. Il est devenu au cours des ans, un modèle 
pour la transmission culturelle et artistique d’une des 
langues françaises. 

Affiche du festival « Mir redde Platt » de 2015 
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La gestion du patrimoine repose sur une multiplicité d’acteurs, tant au niveau international et 
européen qu’au niveau régional et local couvrant l’ensemble du champ du PCI : que ce soit 
l’inventaire, l’inscription, la conservation ou la valorisation.  

Ces acteurs sont regroupés en des organisations aux statuts très différents et insuffisamment 
mis en réseau. Ce foisonnement mérite clarification tant il est difficilement lisible pour les 
acteurs eux-mêmes. 

Le CESER doit pouvoir cerner précisément le rôle et les obligations de la Région Grand Est en 
matière de patrimoine culturel immatériel, les actions qu’il mène, les interactions éventuelles 
avec les autres volets de sa politique culturelle afin de pouvoir formuler des orientations visant 
à mettre l’accent sur les valeurs de cohésion sociale et de développement économique portées 
par le patrimoine culturel immatériel en Grand-Est. 

 

Le ministère de la Culture, au travers de la Direction générale des Patrimoines, Département du 
Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique (DPRPS) 

Le DPRPS est en charge de l‘action du ministère de la Culture dans le domaine de l’ethnologie 
en France. Il pilote les appels d’offres et les projets de recherche ethnologique et soutient la 
formation en ethnologie en France, anime divers réseaux de recherche ethnologique sur 
l’ensemble des territoires. 

Chargé depuis 2009 du PCI, le DPRPS assure la coordination de la mise en œuvre de la 
convention de l’UNESCO. A ce titre, il coordonne le repérage, le suivi méthodologique et 
l’instruction des projets de candidatures en vue de l’inscription d’éléments du PCI français sur 
les listes établies par l’UNESCO (liste représentative, liste de sauvegarde urgente, registre des 
meilleures pratiques de sauvegarde). 

Il est par ailleurs responsable de la tenue et de la mise à jour de l’inventaire du patrimoine 
immatériel de la France, qu’il alimente par des appels à projets ainsi que par l’examen de 
candidatures spontanées. Il organise enfin la recherche et la valorisation du PCI, en coopération 
avec des partenaires français et étrangers. 

Les services régionaux de l’Inventaire  
Initialement service déconcentré de l’Etat (ministère de la Culture) auprès des Directions 
régionales de la culture, la compétence en matière d’inventaire général est transférée aux 
Régions par la Loi en 2007. Il s’agit donc d’une responsabilité relativement récente, d’autant 
que la responsabilité du PCI n’a été ajoutée à cette compétence qu’en 2016. Il s’agit également 
d’une compétence obligatoire des Régions.  

La mission des services régionaux de l’Inventaire comprend 3 volets : recenser, via des 
enquêtes de terrain et la tenue de l’Inventaire, étudier, via le déploiement de programmes de 
documentations, de recherches, colloques, formations… et valoriser, via l’animation de réseaux 
et des actions de médiation et de communication.  

D’autres partenaires et organismes interviennent à des titres divers dans la gestion du PCI. 

Au niveau central, Le Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel (CFPCI) : antenne de la 
Maison des cultures du Monde implantée en Bretagne. Le Centre est un outil d’information, de 
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valorisation et de recherche dédié au PCI et à la diversité culturelle et contribue à la mise en 
œuvre, au niveau national, de la convention de l’UNESCO. 

Le ministère de l’Economie et des Finances qui a mis en place en 2005 un label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant » attribué à des entreprises alliant tradition et innovation pour développer 
une action durable sur leur territoire et assurer la transmission de leur savoir-faire. 

L’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE), rattachée à la Direction générale des 
Finances publiques, promeut une gestion optimisée des actifs immatériels publics et 
accompagne les stratégies de valorisation de ce patrimoine, en matière de savoir-faire, de 
marques et de créations intellectuelles. 

Au niveau territorial, de nombreuses collectivités et organisations interviennent dans le PCI, 
avec des implications variables en fonction des contextes : 

Les collectivités locales : les communes ou EPCI figurent au nombre des porteurs de projets 
candidats à l’inscription à l’Inventaire ; elles mettent leur savoir-faire et leurs équipes à la 
disposition du montage des projets. 

Les parcs naturels régionaux : via la Fédération des parcs régionaux en France, les parcs naturels 
régionaux ont contractualisé avec le ministère de la Culture, les Directions Régionales des 
Affaires Culturelles (DRAC) en 2018, afin de s’investir dans la réalisation des inventaires du PCI 
et leur valorisation, tout en privilégiant un mode de réalisation participatif. 

 

L’initiative du Parc naturel régional des Ballons des Vosges en matière PCI 
Source : portail Parc naturel régional des Ballons des Vosges / www.parc-ballons-vosges.fr 

S’appuyant sur la convention UNESCO, le Parc des Ballons 
des Vosges initie, depuis 2008, avec de nombreux 
partenaires, une expérience autour de ce thème dans deux 
secteurs géographiques du territoire. Expérimenté dans le 
Pays des Vosges saônoises et en Déodatie, le Parc propose 
l’engagement d’un nouveau programme délibératif sur le 
PCI en partenariat avec une communauté de communes 
haut-rhinoise volontaire du territoire Parc. 
 

Pour le Parc, les enjeux sont d’aborder autrement le 
patrimoine en impliquant les habitants et avec des regards 
d’acteurs croisés avec l’objectif de promouvoir la diversité 
culturelle, de favoriser la transmission des patrimoines, de 
contribuer au développement local et au renforcement du 
lien social. La démarche s’appuie sur l’intercommunalité 
volontaire, les habitants volontaires souhaitant s’impliquer 
dans un jury-citoyen et transmettre. Le Parc des Ballons des 

Vosges mettant à disposition une expérience, des moyens 
techniques et financiers. Le dispositif comporte 4 étapes : 
-l’information sur le PCI et la mobilisation d’habitants 
souhaitant transmettre leur savoir-faire, pratiques, gestes, 
coutumes…, 
-le recrutement par téléphone à partir des listes électorales 
d’une dizaine d’habitants souhaitant s’impliquer dans un 
jury-citoyen, 
-les travaux du jury-citoyen pour sélectionner un élément 
de PCI émanant d’une personne souhaitant transmettre 
son savoir-faire…, 
-la co-construction des actions de valorisation de l’élément 
de PCI sélectionné qui pourront être portées soit par la 
collectivité volontaire soit par le Parc des Ballons des 
Vosges soit par d’autres porteurs pour le projeter vers 
l’avenir.

Les musées de société : sous ce terme, usité depuis les années 1990, sont regroupés les musées 
d’art et tradition populaires, les musées d’ethnographie, les écomusées, les musées 
industriels… Propriétés de collectivités publiques ou d’associations, ils ont pour mission de 
conserver, étudier et valoriser le patrimoine matériel et immatériel relevant de la mémoire 
collective et de l’évolution des hommes dans la société. 

http://www.parc-ballons-vosges.fr/
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Le Musée alsacien 

« Le Musée alsacien de la Ville de Strasbourg est un musée 
d’art et traditions populaires. Sa création en 1907 a pour 
but de « conserver aux générations futures les objets 
témoins (du passé) ; réponse politique à un contexte 
d’acculturation allemande, il construit l’image d’une Alsace 
intemporelle, figée et constitue le cadre social de la 
mémoire d’une identité alsacienne nostalgique d’un âge 
d’or perdu, à l’écart des flux de la modernité. 
Il présente des témoignages de la vie alsacienne, rurale 
principalement, datant du XVIIème siècle aux premières 
décennies du XXème siècle, mobilier, objets usuels, 
céramiques, costumes, imagerie religieuse et profane, 
jouets, artisanat… Des « reconstitutions » d’intérieurs 
caractéristiques des différents « pays » d’Alsace (plaine 
agricole, vignoble, montagne vosgienne…) jalonnent la 
visite du musée. 
Aujourd’hui, le Musée alsacien entame une véritable mue, 
tendant à le transformer en un musée de société ; il 
témoigne de la vie actuelle au quotidien dans tous ses 
aspects, des mutations sociales, des mouvements 
migratoires et des cultures de l’ensemble des groupes 
humains vivant en Alsace. Il réalise des collectes auprès des 
populations, d’objets tout autant que de mémoire vive, dont 
il fait ses matériaux de conservation, d’étude et 

d’exposition ; il prend largement en compte le PCI dans son 
projet scientifique et culturel. Il met également le PCI au 
cœur de ses actions de médiation envers le public, en 
initiant des actions basées sur l’inclusivité et la participation 
des communautés concernées. Ainsi travaille-t-il avec les 
résidents étrangers sur des questions d’interculturalité, le 
PCI étant de ce point de vue un outil de lutte contre les replis 
identitaires. 

 
La Stub du Musée alsacien 

Les associations et offices qui sur les territoires valorisent le patrimoine local et la mémoire 
collective sont nombreuses. Ils font partie des porteurs de projets et sont des partenaires 
naturels de la gestion du PCI. 

Le Son des Choses à Reims 

L'association Le Son des Choses basée à Reims et à Troyes, 
est une structure de référence en Grand-Est sur les 
questions de recueil et de valorisation de la mémoire 
vivante.  
Elle recense actuellement les structures et projets liés au 
patrimoine oral et sonore et à la mémoire vivante en région 
afin de réunir les acteurs de ce champ du Patrimoine 
culturel immatériel.  
Le Son des Choses partage ses compétences en 
accompagnant et en formant les structures et personnes 
qui souhaitent mettre en œuvre des projets de recueil et 
de valorisation.  
Le Son des Choses rappelle que les objets, les lieux, les 
histoires sont autant de mémoires qui forment le 
patrimoine. La mémoire est aussi le lien entre les 
générations, une transmission de ce qui a été, avec 
l'émotion d'une voix, la sincérité d'une parole vivante.  
A titre d’exemple, sur le quartier des Châtillons à Reims, le 
Son des Choses recueille avec les habitants et les acteurs du 

quartier la mémoire de plus de cinquante ans de vie et de 
souvenirs afin de comprendre comment nous vivons 
ensemble dans ces petits et grands ensembles et inventer 
l'espace de demain... 

 
Source : Le Son des Choses
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L’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle – OLCA 

Créée en 1994 à l’initiative de la Région Alsace, l’Office pour 
la Langue et la Culture d’Alsace, devenu, suite à la fusion 
des régions, l’Office pour la langue et les cultures d’Alsace 
et de Moselle œuvre pour une présence plus forte de 
l’alsacien dans tous les domaines et soutient les initiatives 
des associations, collectivités, administrations et 
entreprises. Il est également pôle d’information et de 
documentation dans les domaines de la langue et de la 
culture régionale. Entre autre, l’OLCA : 
-organise, avec d'autres partenaires, la mise en place 
d'ateliers d'alsacien dans les communes, les associations, 

les milieux professionnels (dans le cadre de la formation 
continue), 
-réalise (ou fait réaliser) un certain nombre d'enquêtes sur 
l'état de la langue, les profils de ses pratiquants, les 
comportements familiaux ou professionnels, afin 
d'alimenter la fonction d'observatoire linguistique, 
-mène une opération de collecte et de valorisation du 
patrimoine oral régional, en particulier dans les domaines 
des chants et musiques traditionnels, des savoir-faire 
traditionnels, des contes et légendes et du théâtre 
dialectal, intitulée Sàmmle (traduction de « collecter ». 
www.sammle.org 

Ce rapide inventaire des intervenants en matière de PCI montre une organisation structurée 
en matière de politique publique au niveau tant national et régional, mais aussi une diversité 
des méthodes et pratiques, rendant la cohérence et la convergence des actions entreprises peu 
lisibles. Plus que jamais, la mise en réseau des acteurs intervenant dans le champ du PCI semble 
nécessaire. La mise en place d’un outil telle qu’une plateforme collaborative pourrait être une 
solution à cette carence.  

 

- L’inscription à l’Inventaire national 

L’Inventaire national du PCI en France est tenu et mis à jour par le ministère de la Culture 
(Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique). L'inclusion à 
l'Inventaire national résulte d'enquêtes des communautés détentrices, menées avec des 
organismes de recherches et des associations culturelles (appel à projets), ou de demandes 
spontanées des porteurs de traditions, soumises à l'examen du Comité du patrimoine 
ethnologique et immatériel. L'inclusion à l'Inventaire national est obligatoire pour candidater à 
une inscription sur les listes Unesco du Patrimoine culturel immatériel. Les fiches de l'Inventaire 
national sont reversées régulièrement sur le PCI Lab du ministère de la Culture : 
https://www.pci-lab.fr/. 

A cet égard, la valorisation pourrait y être améliorée au moyen de fiches plus synthétiques, plus 
lisibles et agrémentées de supports multimédia (sons, vidéos, photos…) à l’instar de ce qui est 
fait par l’UNESCO : https://ich.unesco.org/fr/listes. 

Les services régionaux de l’Inventaire contribuent à l’identification des projets, pilotent des 
études et recherches thématiques préalables à des démarches d’inscription à I’Inventaire 
national et accompagnent les porteurs de projets dans la constitution de leurs dossiers. Ils 
conduisent des opérations d’inventaire et sont garants du respect des règles et normes en 
vigueur, sous le contrôle scientifique et technique du ministère de la Culture (DPRPS).  

- La valorisation 

La valorisation du PCI est essentielle car elle repose sur la préservation, la transmission, et la 
restitution aux communautés concernées. Cette valorisation concerne tout autant la recherche 
scientifique et l’Université que l’ensemble des acteurs de terrain, et plus largement l’ensemble 
des populations concernées.  

Elle s’exerce par divers moyens, qui peuvent être dans le domaine de la recherche par la 
constitution de bases de données, l’organisation de séminaires et colloques, des publications… 

http://www.lehre.olcalsace.org/apprendre-et-enseigner
http://www.sammle.org/
https://www.pci-lab.fr/
https://ich.unesco.org/fr/listes
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Elle s’exerce par ailleurs dans le domaine de la formation via la transmission par apprentissage 
de gestes et de savoir-faire ; de formation de professionnels du PCI ; de formation des porteurs 
de projets… Elle s’exerce enfin sur le plan de la restitution par la réunion des communautés 
porteuses de projets autour de manifestations, d’expositions, de communication sur le PCI et 
ses enjeux… 

Il semble donc nécessaire que le champ de la recherche scientifique, en lien avec l’Université, 
soit mieux mobilisé, que des moyens et des soutiens y soient affectés, mais aussi que des 
actions de formation soient mises en place notamment en développant l’apprentissage.  

 

La Région Grand Est s’est dotée en 2016 d’un dispositif de soutien aux actions de mutualisation 
des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel ; ce dispositif s’applique ainsi au PCI. 

Soutien aux actions de mutualisation des opérations  
d’inventaire général du patrimoine culturel 

Source : portail la Région Grand Est / www.grandest.fr/vos-aides-regionales/de ligne  
 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de renforcer la 
connaissance et la reconnaissance du patrimoine culturel 
régional, matériel et immatériel, par la réalisation de 
programmes de recherche et par la mutualisation des 
moyens en aidant : 
− les opérations réalisées par ou avec des partenaires qui 

s’engagent par convention à respecter les normes de 
l’Inventaire général. Ces opérations peuvent être des 
recensements (cf. définition dans « Principes, méthodes 
et conduites »), des diagnostics (définition en cours), des 
inventaires topographiques ou thématiques, avec ou sans 
dépouillement d’archives ; 

− la professionnalisation des personnes en charge de 
l’identification et de la connaissance du patrimoine sur le 
territoire, afin de créer un maillage de professionnels 
aptes à intégrer les préoccupations patrimoniales dans la 
politique d’aménagement du territoire ; 

− la diffusion du résultat de l’étude au cours de sa 
réalisation puis à son achèvement sur tout support et 
pour tout public. 

 
Les projets éligibles concernent les opérations d’Inventaire 
général portant sur le patrimoine bâti public ou privé 
présentant un intérêt pour l’histoire, l’histoire de l’art, des 
techniques, de l’urbanisme, des mentalités et des manières 
de vivre sur le territoire régional, le patrimoine mobilier 
public ou privé présentant un intérêt pour l’histoire, 
l’histoire de l’art, des techniques, des mentalités et des 
manières de vivre sur le territoire régional, le patrimoine 
immatériel en lien avec le patrimoine matériel régional. 
 
Ainsi que les actions de valorisation issues d’opérations 
d’Inventaire général telles que les publications dans les 
collections nationales, les publications dans des collections 
en région Grand Est, les expositions, les colloques et les 
publications qui en découlent, les cycles de conférences et 
de visites guidées et les documents d’accompagnement, la 
création d’outils documentaires permettant d’améliorer 

l’accès du public aux résultats des opérations d’Inventaire 
général. 
Pourront être comprises dans cette action, des publications 
ou expositions permettant de mettre en valeur le corpus 
patrimonial régional dans un espace géographique plus 
grand comprenant le cas échéant les pays frontaliers. Les 
outils de valorisation s’entendent tant matériels que 
dématérialisés. 
 
Méthode de sélection :  
− Le respect des normes de l’Inventaire général telles que 

décrites dans le décret ; 
− La qualité scientifique du projet de recherche et des 

problématiques proposées ; 
− La mise en œuvre du projet par un personnel qualifié ou 

en cours de qualification professionnelle ; 
− La qualité du projet de diffusion et de valorisation des 

données collectées par la recherche ; 
− La cohérence du projet avec les programmes de 

recherche des équipes régionales de l’Inventaire général 
sur le territoire ; 

− Le travail en réseau avec d’autres partenaires notamment 
patrimoniaux ou universitaires, CNRS … 

− Un programme concernant un territoire ou une 
thématique non couvert par l’Inventaire général ou 
couvert anciennement (plus de 15 ans) ; 

− L’utilisation de l’outil Gertrude avec possibilité d’un 
traitement SIG ; 

− Une étude en lien avec un projet d’aménagement du 
territoire (PLU, PSMV, AVAP, charte de parc naturel) ; 

Seront considérés avec un intérêt particulier les opérations 
présentant : 

− Un lien entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, 
− Un lien entre patrimoine matériel et immatériel, 
− Une opération transfrontalière ou internationale en lien 

avec le patrimoine de la région Grand Est. 
− Sans être discriminant, le caractère pluriannuel sera un 

élément apprécié. 

http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/
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La formulation de ce dispositif garantit la qualité scientifique et technique des projets 
accompagnés, et met l’accent sur les aspects de valorisation et de professionnalisation. Son 
approche en termes d’ouverture internationale doit aussi être soulignée. 
Néanmoins la prise en compte des communautés porteuses ou dépositaires des projets de PCI, 
les volets touchant à la cohésion sociale ainsi qu’à l’attractivité et au développement 
économique sont absentes du dispositif. Une évolution en ce sens du dispositif serait 
souhaitable. 

  

 

De par sa géographie, entre Seine et Rhin, son histoire, faite de déchirements mais aussi de 
brassages, sa position frontalière induisant flux, échanges et migrations, sa pratique de langues 
multiples, la pluralité de ses pratiques culturelles et religieuses, la diversité de son patrimoine 
et de ses espaces naturels, le Grand Est apparaît comme un espace de diversité, un territoire 
multiculturel. 

Si une identité partagée peut être dégagée, c’est à travers cette approche de la diversité 
régionale qu’elle trouvera à s’incarner ; le récit commun aux habitants du Grand Est reste à 
écrire et le PCI peut jouer un rôle important dans l’écriture de ce récit et dans la cohésion des 
habitants du territoire. 

Parole d’acteur auditionné : « Le PCI doit représenter quelque chose pour le corps social, ne pas 
créer d’isolement de certaines catégories de population. Le Grand Est doit s’exprimer, apporter 
des éléments pour créer un partage des valeurs comme sur le patrimoine immatériel (les gestes, 
l’intelligence de la main…), décrire une histoire commune. Le PCI est un moyen de faire partager 
des valeurs, des savoir-faire à des personnes qui s’ignorent aujourd’hui. S’il n’y a pas de récit, la 
Région Grand Est deviendra la Commission européenne où il ne se passe rien. Elle ne verra plus 
les citoyens. Le PCI peut créer ce récit ». [Il s’agit de] construire un regard bienveillant ».  

L’examen des projets inscrits au PCI fournit un guide pour cette réflexion ; cependant ce 
panorama ne prétend pas à l’exhaustivité ; il donne par grand secteur du PCI un aperçu des 
projets régionaux inscrits à l’Inventaire national ; il permet ainsi d’effectuer une radiographie 
sommaire du PCI en région, d’identifier ses lacunes, mais surtout d’engager le CESER dans une 
lecture prospective des domaines du patrimoine culturel immatériel dans le Grand Est qui font 
identité.  

 

Peu, voire pas d’éléments issus des pratiques ou traditions dans le Grand Est sont directement 
identifiés dans les listes de l’UNESCO, comme peut l’être en particulier le savoir-faire de la 
dentelle au point d’Alençon. La situation est néanmoins légèrement différente pour ce qui 
concerne l’Inventaire du ministère de la Culture puisqu’environ une dizaine d’éléments sur les 
430 inscrits est directement liée à des traditions, des pratiques ou savoir-faire du Grand Est.  

On peut ainsi citer la fabrication des carcasses de sièges à Liffol-le-Grand inscrit en 2008, les 
savoir-faire des cristalliers de Daum, le damassage en Lorraine et la fabrication des émaux de 
Longwy inscrits également en 2008, la crémation des Trois Sapins à Thann et le trait de 
charpente de Rubigny (08) en 2009, la culture du carillon en 2012, les savoir-faire de la 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame appliqués à la cathédrale de Strasbourg en 2017, le Grand 
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Pardon de Chaumont et les fêtes de la Saint-Nicolas à Nancy en 2018 et les gestes des métiers 
d’art verriers en 2019. 

Les fêtes de Saint-Nicolas à Nancy 
Le 06 décembre, la Saint Nicolas est fêtée en Europe 
centrale, en particulier en Lorraine, Alsace, Italie, 
Belgique… et dans les pays orthodoxes. Le caractère 
séculaire de cette fête à Nancy, inscrite à l’Inventaire 
national du patrimoine culturel immatériel en 2018 fait de 
la famille l’un des piliers de la transmission. Tenue par les 
Nancéiens pour la principale fête de famille dans l’année, 
elle est l’occasion de rassemblements familiaux importants 
: les membres habitant d’autres régions reviennent et les 
générations se mêlent, pour apporter du bonheur aux 
enfants. La famille est ainsi l’espace naturel 
d’apprentissage de la temporalité des fêtes et de la légende 
et de transmission de valeurs sociales, liées à la teneur des 
récits des miracles de Saint Nicolas : secours, partage, 
générosité… Incarnation du bien et de la justice, Saint 
Nicolas est une figure éducative majeure en Lorraine.  

 
© www.nancy-tourisme.fr/ 

La culture du carillon 
 
La culture du carillon est inscrite à l’Inventaire national du 
patrimoine culturel immatériel en 2012. L'art du carillonner 
est celui de faire sonner un ensemble de cloches 
harmonisées et homogènes, en actionnant un clavier 
manuel dit « clavier à poing ». Il se pratique dans la plupart 
des régions de France, en particulier dans le Nord-Pas-de-
Calais, la Champagne, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes, 
et le Pays d'Oc. Dans ses différentes formules 
instrumentales, l'ensemble de cloches, et en particulier le 
carillon, qui informe, prévient, rassemble, alerte, fête, 
donne les repères de temps, est resté l'un des premiers 
acteurs de la cohésion sociale d'une cité et en même 
temps, l'un des éléments les plus remarquables 
d'identification de cette cité. 

 
© www.culture.gouv.fr 

Les savoir-faire des cristalliers de Daum 

Les savoirs faire des cristalliers de Daum sont inscrits à 
l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel en 
2008.  
La technique de la pâte de cristal est rare et très ancienne. 
Cette technique remonte à 5 000 ans avant J.C. (on en 
retrouve dans les tombes de pharaons). Longtemps 
oubliée, elle fut redécouverte par le sculpteur Henry Cros 
et travaillée par la fabrique Daum à partir de 1968. 
Aujourd’hui Daum est le seul cristallier dans le monde à 
pouvoir créer aussi parfaitement cette matière 
d’exception. 
De l’École de Nancy, de l’Art Nouveau aux Arts Décoratifs, 
de la collaboration avec de nombreux artistes, notamment 
Dali, de la création artistique et du savoir-faire moderne, en 
presque 140 ans, plus de 350 signatures d’exception 
constituent un patrimoine incomparable, une collection 
unique. 
Preuve de l’excellence de ses savoir-faire, la maison Daum 
est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2007.  

 
Vase Magnum Vert Orange Bouquet Or / www.daum.fr  

 

 

 

http://www.nancy-tourisme.fr/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.daum.fr/
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Le damassage en Lorraine 
Le damassage en Lorraine est inscrit à l’Inventaire national 
du patrimoine culturel immatériel en 2008. 

Le damassage consiste en un assemblage à chaud d'aciers 
durs et doux, alternés puis étirés, repliés pour obtenir au 
moins une centaine de couches ; après la mise en forme 
suivie d'un polissage approfondi, l'immersion de l'objet 
obtenu dans une solution chimique révèle les différents 
motifs sur sa surface. 
Outre ses propriétés mécaniques, l'acier damas peut être 
exploité par ses caractéristiques esthétiques pour la 
création contemporaine (objets d'art, mobilier 
contemporain, bijoux). 

 
Boite à bijoux / 2016 

Jean-Louis Hurlin /Forgeron d'art (Damas) / Le Ban St Martin (57) 

Néanmoins, la diversité des projets inscrits à l’Inventaire général du PCI ne permet pas de 
dégager de véritable « ligne force » ni de cohérence territoriale mais se présente comme une 
mosaïque. Les éléments fournis sont ainsi peu lisibles ; la nécessité s’impose de bénéficier d’un 
inventaire global offrant une radiographie exhaustive du PCI en Grand Est et permettant de 
dégager les lignes d’une politique cohérente et construite sur des valeurs de durabilité. 

Il semble même y avoir des carences notables par rapport aux catégories définies par 
l’UNESCO : par exemple l’absence d’inscription liée à des pratiques sportives, l’inégale 
représentation des religions au sein des pratiques rituelles. Certains projets considérés par le 
CESER comme exemplaires lors des auditions, ne sont pas inscrits à l’Inventaire général et ne 
reflètent pas toujours l’intégralité d’une pratique ou d’un savoir-faire.  

Ainsi dans la rubrique « pratiques physiques traditionnelles » de cet Inventaire, concernant 
l’alpinisme, le massif des Vosges n’est pas cité, dans la rubrique « musique et danses », 
concernant la culture du carillon, seule la Champagne est citée, dans la rubrique « expressions 
et traditions orales », concernant l’Ecole Française du Mime, aucune troupe et théâtre ou 
d’artistes n’est citée dans le Grand Est, et enfin dans la rubrique « savoir-faire de l’artisanat 
traditionnel », les savoir-faire du tourneur du bois pourrait être mentionnés et pas seulement 
en Bretagne). Il en est de même pour les Compagnons à Jarville la Malgrange. 

 

Il conviendrait pour bâtir une véritable politique régionale du PCI de s’appuyer sur un certain 
nombre de vecteurs d’identité, portés par son histoire. Et par exemple, l’histoire des migrations 
et des traditions qu’elles apportent (diversités, multiculturalisme, multilinguisme), l’ouverture 
internationale, la mémoire du travail (compagnonnage, tradition d’économie sociale et 
solidaire…), les filières porteuses de traditions de savoir-faire (arts du feu, arts du bois, arts du 
métal, textile), la mémoire des conflits.  

Il est donc essentiel d’inciter à l’inscription de projets exemplaires, représentatifs des territoires 
et des communautés du Grand Est, porteurs d’un récit collectif et qui sont absents 
actuellement. On peut à ce titre citer le Platt, l’histoire des migrations, les savoir-faire comme 
la vannerie ou la lutherie…. Il convient dans cette démarche de prioriser et veiller à la bonne 
représentation de l’ensemble des domaines du PCI mais aussi à l’équité territoriale en matière 
de projets accompagnés. 
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Dans un monde contemporain en perpétuelle mutation et interconnecté, le PCI est une source 
d'identité et de continuité pour des communautés humaines de plus en plus perturbées par 
l’accélération des changements, par l’évolution des systèmes de représentations des groupes 
sociaux, et par l'instabilité économique.  

Parce qu’il ne se limite pas aux monuments historiques et aux collections d’objets, et qu’il inclut 
également les traditions et expressions vivantes héritées du passé et transmises aux 
générations futures (comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, 
les rituels et événements festifs, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel…) le PCI se doit 
d’être préservé, protégé et sauvegardé.  

En ce sens, le patrimoine immatériel représente un capital essentiel au développement des 
territoires et à l’épanouissement des habitants qui les composent. Il constitue donc un facteur 
important de cohésion sociale parce qu'il permet de connaître, reconnaître et transmettre une 
histoire ou un héritage commun, de les entretenir, les faire vivre et donc d’être une source 
d'initiative et de création.  

  

Le PCI devient un facteur d’inclusion sociale dès lors qu’il est connu et reconnu dans l’espace 
ou le territoire, mais aussi au sein des groupements humains comme faisant partie d’un bien 
commun à préserver.  

 

Le PCI facilite en ce sens la construction d’une identité individuelle et collective, l’inclusion et 
le sentiment d’appartenance. La connaissance, la reconnaissance d’une histoire, d’un héritage 
particulier ou de pratiques communes permet de mieux se comprendre, de mieux s’inscrire 
dans une communauté tout en offrant des outils pour mieux comprendre les autres. L’art. 2 de 
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l’UNESCO de 2003 précise en 
ce sens que « le patrimoine culturel immatériel […] procure un sentiment d’identité et de 
continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité 
humaine ».  

Il permet, en offrant une vision plus large de la notion de patrimoine, de prendre conscience 
de la richesse des connaissances et savoir-faire de sa propre communauté, mais aussi d’autres 
communautés ou groupes humains. Il démontre son utilité dans la promotion des droits 
culturels et du dialogue interculturel, encourage le respect d’autres modes de vie, et constitue 
un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à une mondialisation croissante. 
En ce sens, il permet de relier et non d’exclure mais aussi de lutter contre le communautarisme 
ou le repli identitaire.  

Le PCI ne comprend pas seulement les traditions héritées du passé, mais aussi des pratiques 
plus contemporaines, propres à divers groupes humains, ancrés dans un territoire ou plus 
récemment installés. Cependant, ces traditions ou pratiques ne deviennent patrimoine que 
lorsqu’elles sont reconnues comme telles par les groupes ou les individus qui les créent, les 
entretiennent et les transmettent.  

https://ich.unesco.org/index.php?lg=fr&pg=00053
https://ich.unesco.org/index.php?lg=fr&pg=00054
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Au-delà de son appréciation en tant que bien culturel, le PCI se développe à partir d’un 
enracinement et d’une reconnaissance, et dépend de la manière avec laquelle il est conservé, 
transmis au reste de la communauté, de génération en génération, ou à d’autres 
communautés.  

Ainsi, le PCI suppose une participation active des acteurs sociaux et une démarche à la fois 
individuelle et collective de connaissance du patrimoine local issu d’une identité ou de valeurs 
héritées, mais aussi de reconnaissance des influences plus récentes qui ont fait évoluer ou 
enrichi ce patrimoine. Parce ce qu’il est ouvert et évolutif, le PCI est bien un facteur 
déterminant d’inclusion sociale.  

 

La question de la conservation et de la sauvegarde du PCI au même titre que sa transmission 
est essentielle pour le maintenir vivant. Il s’agit également de réussir à identifier, inventorier et 
étudier afin d’éviter que cet héritage ou ces pratiques communes ne disparaissent et soient 
perdues.  

A ce titre la démarche d’identification et d’inventaire doit être la plus large et la plus exhaustive 
possible, prenant en compte les pratiques dans leur globalité spatiale, temporelle et sociale, 
mais aussi dans une logique pluridisciplinaire mettant en jeu notamment non seulement les 
questions de patrimoine culturel mais aussi, par exemple, de patrimoine naturel. Identifier et 
inventorier permet donc de mieux conserver et protéger mais aussi de mieux transmettre ce 
patrimoine vivant. 

La reconnaissance induite par l’inscription au PCI constitue en outre un facteur important de 
revalorisation, de maintien et de transmission de certains métiers et savoir-faire qui risquent 
de disparaître comme ceux liés au spectacle vivant que sont les costumiers ou les perruquiers. 

Ainsi, la riche diversité du PCI reste encore à identifier et à inventorier. Il est donc essentiel de 
porter une attention particulière à l’élaboration de ces inventaires, notamment au travers 
d’ateliers de sensibilisation, de formation et de développement de méthodologie d’inventaire 
impliquant les communautés locales concernées, mais aussi en incitant à candidater à 
l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel, en favorisant la mise en réseau des 
acteurs, et en s’assurant d’une participation active des habitants et communautés concernés.  

Il est par ailleurs primordial, pour la viabilité des pratiques du PCI, que la transmission continue 
des connaissances et savoir-faire spéciaux puisse se faire, parce qu’ils sont essentiels à sa 
représentation ou à son incarnation. 

Néanmoins, la transmission de ce patrimoine semble confrontée à un certain nombre de 
menaces. Elles sont multiples et peuvent être liées notamment aux transformations sociales et 
démographiques de la société, à la perte des liens intergénérationnels qui diminuent les 
contacts entre les jeunes et leurs anciens, à ou une forme de dévaluation des connaissances et 
savoir-faire traditionnels… 

Les formes de transmission sont multiples. Elles sont liées, en premier lieu, aux communautés 
ou groupes eux-mêmes qu’il s’agit de soutenir dans cet effort. Elles peuvent également relever 
de la formation, de l’apprentissage ou encore du compagnonnage. De ce point de vue, la 
transmission des connaissances et des savoir-faire constitue un enjeu majeur en particulier 
pour les métiers d’art et du patrimoine au sens large.  
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La transmission peut relever aussi de la sphère de l’éducation, scolaire ou universitaire, mais 
aussi de la recherche permettant de faire prendre conscience de l’enjeu de la connaissance de 
ce patrimoine pour les générations actuelles et futures. Elle peut enfin être liée à la 
médiatisation, à la valorisation et à la restitution au grand public, soit dans une optique 
strictement culturelle ou scientifique, soit dans une logique de tourisme, mais en évitant les 
écueils du communautarisme, du repli identitaire, de la folklorisation ou de la stricte 
marchandisation.  

Pour ce faire, et quelles que soient les formes que peut prendre la transmission, il semble 
essentiel que des médiateurs soient formés pour transmettre, et qu’à minima les techniques 
et savoir-faire puissent être recueillis auprès de ceux qui en ont la connaissance et explicités.  

Cela suppose également que sur les territoires, les acteurs publics et privés de ces secteurs, les 
institutions de conservation et de formation, les réseaux professionnels tentent de se mobiliser 
pour inventorier et transmettre. L’enjeu consiste également à adapter leurs pratiques aux 
mutations technologiques, économiques et sociales, afin d’expérimenter des modes de 
transmission opérationnels et innovants des savoir-faire et des métiers, et notamment via des 
structures plus traditionnelles comme les musées de société, ou des plateformes collaboratives 
et participatives.  

La mise en réseau des acteurs, pour laquelle le CESER pourrait prendre une initiative, semble 
primordiale pour aider à connaître, à stimuler la transmission, à encourager mais aussi soutenir 
les projets et les stratégies de développement local et régional liés au PCI. Cette démarche 
facilite en ce sens les solidarités, le maintien des liens humains, la création d’identités 
partagées, et contribue à renforcer la démocratie culturelle et la médiation.  

  

De par sa nature et son objet et parce qu’il permet également de revisiter la tradition, le PCI 
est vivant et apporte de la modernité et de l’innovation à des pratiques ancestrales ou à des 
savoir-faire artisanaux. L’art. 2 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel 
de l’UNESCO de 2003 précise en ce sens que « le patrimoine culturel immatériel […] est recréé 
en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction 
avec la nature et de leur histoire […] ».  

 

Comme facteur d’inclusion sociale et par nature patrimoine vivant, le PCI contribue à maintenir 
et favoriser les liens sociaux et à en développer de nouveaux, en incluant une participation 
active des acteurs à sa connaissance et sa valorisation.  

Cette notion de participation est inscrite dans le dispositif même du PCI tel que défini par la 
Convention adoptée par l'UNESCO en 2003 : réunissant l'ensemble des pratiques et des 
expressions transmises de génération en génération et reconnues par les « communautés, 
groupes et individus » comme « leur procurant un sentiment d’identité et de continuité » et 
par conséquent faisant partie de leur patrimoine, la Convention considère que les acteurs 
doivent être, sinon à l'origine, du moins associés à toutes les étapes de reconnaissance de leurs 
pratiques : la phase d'inventaire et d’identification, puis celle de la sauvegarde afin d’en assurer 
la continuité et la transmission, et enfin celle de la valorisation.  

Ainsi, cette notion de participation, que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de citoyenne, et la 
nouvelle approche du patrimoine impliquant les habitants, semblent correspondre à des enjeux 
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démocratiques importants, que ce soit au plan local comme au plan national : la promotion de 
la diversité culturelle, le développement local, le renforcement du lien social et le sentiment 
d’appartenance et de continuité (historique notamment)…  

Ancré dans un territoire et dans une communauté, sujet de réappropriation et de construction 
permanente par les acteurs sociaux, enjeu démocratique de participation citoyenne, le PCI se 
vit donc bien au présent et démontre sa modernité.  

 

En restant ouvert à la réappropriation ou la réinterprétation contemporaines, le PCI permet de 
favoriser la créativité et l’innovation, qu’elle soit sociale comme nous venons de le voir, ou 
technique et technologique comme nous le verrons plus loin.  

En ce sens, l’ouverture à la créativité et à l’innovation est essentielle pour que le patrimoine 
puisse rester vivant et permette de créer ou recréer de nouvelles richesses matérielles 
(nouveaux produits, objets ou artefacts) ou immatérielles (nouveaux gestes, nouvelles 
méthodes, renaissance de pratiques ancestrales).  

De ce point de vue, la notion de créativité, appliquée au PCI, peut être définie, pour l’ensemble 
des acteurs impliqués, comme une capacité à imaginer ou à construire et mettre en œuvre un 
concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une idée, une solution originale à un problème. 
Cette capacité concerne tant les individus, les communautés concernées que les métiers et les 
entreprises qui y sont liés (entreprises des métiers d’art et du patrimoine et artisans d’art).  

Deux approches différentes de la notion de créativité sont en ce sens importante à conjuguer 
pour construire un accompagnement adapté aux besoins. Une première approche résultante 
d’une recherche artistique ou esthétique, incluant les notions de design, et une seconde 
approche innovation technique ou technologique liée à un produit, un objet, un process, une 
matière première… 

Ainsi, au-delà ou en complément des phases de reconnaissance du PCI, d’inventaire, de 
préservation et de protection, de transmission, de promotion et de mise en valeur, 
l’introduction et la prise en compte des enjeux de créativité et d’innovation permet une 
véritable revitalisation de ce patrimoine.  

  

Afin de comprendre en quoi le PCI est en prise avec le présent et son époque il est important 
au préalable de préciser qu’il existe différentes listes.  

Il s’agit tout d’abord de l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel du ministère de 
la Culture créé en application de la Convention de l’UNESCO de 2003 et qui répertorie, après 
instruction, la liste des éléments inclus à cet Inventaire en les classant en sept domaines 
différents : les pratiques physiques traditionnelles, les pratiques festives, les musiques et 
danses, les jeux, les expressions et traditions orales, les pratiques rituelles, les savoir-faire de 
l’artisanat traditionnel (environ 430 éléments inscrits à l’Inventaire national du PCI).  

En tant qu’Etat partie à la Convention de 2003, la France peut soumettre à l'UNESCO des 
candidatures en vue d'inscription de certains des éléments de son patrimoine sur les listes de 
l’UNESCO. Ces listes sont au nombre de trois : la liste du PCI nécessitant une sauvegarde 
urgente, la liste représentative du PCI de l’humanité et le registre des bonnes pratiques de 
sauvegarde.  
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Les éléments y sont classés en cinq domaines différents et tels que précisé dans la première 
partie de ce rapport : les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur 
du PCI; les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les 
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et enfin les savoir-faire liés à 
l’artisanat traditionnel. 

La France compte aujourd’hui 17 éléments inscrits sur ces listes de l’UNESCO depuis 2008, 
principalement sur la liste représentative du PCI de l’humanité, à l’exception de la tradition des 
chants corses inscrits en 2009 sur la liste du PCI nécessitant une sauvegarde urgente. Certains 
éléments sont donc à la fois inscrits sur la liste de l’Inventaire du ministère de la Culture et sur 
celles de l’UNESCO.  

C’est le cas par exemple du carnaval de Granville, des savoir-faire liés au parfum en pays de 
Grasse, du fest-noz en Bretagne ou encore du repas gastronomique des Français inscrit en 2009 
à l’Inventaire français et en 2010 sur la liste de l’UNESCO.  

Fiche UNESCO sur le repas gastronomique des Français 
Source : portail de l’UNESCO / patrimoine culturel immatériel / https://ich.unesco.org/fr 

Le repas gastronomique des Français est une pratique 
sociale coutumière destinée à célébrer les moments les 
plus importants de la vie des individus et des groupes, tels 
que naissances, mariages, anniversaires, succès et 
retrouvailles.  
 
Il s’agit d’un repas festif dont les convives pratiquent, pour 
cette occasion, l’art du « bien manger » et du « bien 
boire ». Le repas gastronomique met l’accent sur le fait 
d’être bien ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie entre 
l’être humain et les productions de la nature.  
 
Parmi ses composantes importantes figurent : le choix 
attentif des mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse 
de s’enrichir ; l’achat de bons produits, de préférence 
locaux, dont les saveurs s’accordent bien ensemble ; le 
mariage entre mets et vins ; la décoration de la table ; et 
une gestuelle spécifique pendant la dégustation (humer et 
goûter ce qui est servi à table).  
 
Le repas gastronomique doit respecter un schéma bien 
arrêté : il commence par un apéritif et se termine par un 
digestif, avec entre les deux au moins quatre plats, à savoir 
une entrée, du poisson et/ou de la viande avec des 

légumes, du fromage et un dessert. Des personnes 
reconnues comme étant des gastronomes, qui possèdent 
une connaissance approfondie de la tradition et en 
préservent la mémoire, veillent à la pratique vivante des 
rites et contribuent ainsi à leur transmission orale et/ou 
écrite, aux jeunes générations en particulier. Le repas 
gastronomique resserre le cercle familial et amical et, plus 
généralement, renforce les liens sociaux. 

 
Banquet de mariage vers 1920 

© Roger-Viollet, 1920 

Une grande partie ces traditions ancestrales et savoir-faire artisanaux est encore 
particulièrement vivace, vivante, insérée dans le monde économique, et donc en prise avec le 
présent. 

Le PCI constitue donc un précieux vecteur de modernité pour le territoire et le lieu dans lequel 
il se trouve. Ils deviennent un point sur la carte, offrant l’image d’une terre dotée d’un riche 
patrimoine, peuplé d’acteurs capables de s’organiser pour le faire vivre.  

De quoi nourrir son attractivité auprès des investisseurs, des cadres et des étudiants venus 
d’ailleurs. Parallèlement à leur fonction patrimoniale, ces lieux permettent d’y développer une 
activité économique importante, et abriter des pôles régionaux économiques et culturels 
accueillant entreprises, laboratoires de recherche, centres de formation ou d’interprétation. 
C’est le cas en particulier pour les activités et les entreprises liées aux métiers des arts verriers. 

https://ich.unesco.org/fr
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Extraits de la fiche d’Inventaire du patrimoine culturel immatériel 
Les gestes des métiers d’art verriers 

Source : portail du ministère de la Culture / patrimoine culturel immatériel / www.culture.gouv.fr 

Les gestes des métiers d’art verriers sont issus d’une 
tradition très ancienne qui trouve son origine au Proche-
Orient vers 1 500 avant Jésus-Christ. […] En France, le 
savoir-faire se perpétue dans plusieurs régions, notamment 
au sein des territoires historiquement liés à l’industrie du 
verre. Il est pratiqué dans des ateliers de taille différente et 
dont les modèles économiques et les types de production 
varient. […]Les techniques verrières ont beaucoup voyagé à 
travers le monde et ont fait l’objet de nombreuses 
recherches et innovations. Les savoir-faire verriers sont 
cependant caractérisés par une formidable permanence. 
Les conditions d’exercice, les outils et les types de 
production ont en effet beaucoup évolué depuis l’Antiquité 
mais les gestes se sont adaptés sans subir de modifications 
substantielles […]. 
[…] Le domaine du verre et du cristal comporte quatre 
principaux métiers. Le périmètre de la présente fiche est 
circonscrit aux gestes du verrier à la main, du verrier au 
chalumeau et du verrier décorateur […]. Aujourd’hui, la 
majeure partie de la production d’objets en verre est 
industrialisée. Cependant, les gestes des métiers d’art 
verriers sont toujours perpétués en France, au sein de 
plusieurs entreprises :  
-La part la plus importante de la production artisanale 
d’objets en verre en France est assurée par quelques 
entreprises, de taille moyenne […]. Elles proposent un 
cadre industriel, […] mais s’appuient sur un savoir-faire 
traditionnel, une prééminence du geste manuel dans le 
processus de fabrication et une main d’œuvre d’artisans 
qualifiés et spécialisés. […]. Elles appartiennent au secteur 
du luxe, se concentrent sur une production très spécialisée 
et possèdent un réseau de distribution développé et 
international. Dans le domaine du cristal, quelques 
manufactures se partagent le marché parmi lesquelles les 
cristalleries Saint-Louis, la cristallerie de Baccarat, Daum et 
Lalique qui jouissent d’une importante notoriété. […]. 
-Des ateliers de taille plus modeste sont davantage tournés 
vers une activité à caractère pédagogique et remplissent un 
rôle de sensibilisation du public aux métiers du verre et à 
leur histoire. […] Les démonstrations de savoir-faire 

permettent de réaliser des pièces qui sont ensuite 
proposées à la vente, directement sur le lieu de production.  
-Enfin, des ateliers de petite taille sont répartis sur l’ensemble 
du territoire avec une capacité de production plus restreinte. 
Ces ateliers se consacrent plutôt à la recherche technique et 
esthétique et/ou collaborent avec des designers et des 
plasticiens. 

 
Copyright : CIAV/Guy Rebmeister

  

En protégeant et valorisant le PCI, on permet de préserver les particularités du Grand Est 
« terres de brassages et de passages » fortement lié à l’histoire de l’immigration, en s’appuyant 
sur les pratiques populaires, et révéler une des identités du territoire en prise avec les questions 
d’interculturalité et de diversité.  

La fusion des anciennes régions d’Alsace, de Champagne Ardenne et de Lorraine pour créer 
une nouvelle entité administrative a suscité de nombreux questionnements sur sa nouvelle 
appellation, révélateurs d’une interrogation profonde sur l’identité de ce nouveau territoire. 

Quelles peuvent être en effet les pratiques culturelles communes, les expressions et systèmes 
de connaissance, susceptibles de susciter un sentiment de reconnaissance, donner un sens aux 
communautés et au territoire, l’expliquer et lui donner vie ?  

http://www.culture.gouv.fr/
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Comment faire émerger ce sentiment d’identité et de responsabilité qui permet aux individus 
de se sentir partie d’une ou plusieurs communautés et du territoire au sens large ?  

Face à ces enjeux, le poids et le rôle de l’histoire et du patrimoine semblent fondamentaux. En 
effet, la région Grand Est compte un patrimoine très diversifié. Il s’agit d’un territoire de 
frontières, un des seuls en France à disposer de cette particularité, et à présenter une telle 
diversité linguistique, juridique, religieuse ou de savoir-faire (textile, arts du feu…), une histoire 
militaire importante et une culture industrielle particulièrement développée autour de 
l’exploitation du charbon, du fer, du textile.  

Dans son travail d’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires) et en particulier dans le cadre du 
diagnostic territorial, la collectivité régionale a posé clairement ce questionnement sur 
l’identité comme déterminant essentiel du « faire région » et identifie « des particularismes 
locaux, mais une identité héritée d’une histoire partagée ».  

Les enjeux identifiés sur cette question dans le cadre du diagnostic territorial du SRADDET sont 
les suivants : « l’histoire du Grand Est porte les points d’appui qui peuvent permettre aux 
territoires de « faire région », de prendre conscience d’une histoire et de cultures communes 
afin de faire émerger un sentiment d’appartenance régionale ».  

Il est précisé par ailleurs que « la politique régionale peut, sans pour autant gommer les 
spécificités locales, participer au rayonnement et au développement de la région et à la 
valorisation de son image, notamment à travers le tourisme ». Enfin, il est souligné que « le 
caractère transfrontalier et multilingue de la région constitue un atout d’attractivité 
complémentaire qui peut dans ce cadre être valorisé ». 

Ainsi, l’héritage patrimonial du Grand Est, qu’il soit matériel ou immatériel, issu de l’histoire 
sociale, économique, industrielle, et militaire ou provenant des mouvements de populations, 
est pluriel. Il serait en conséquence vain de considérer que ce patrimoine, par essence pluriel, 
fonde une identité unique ou une culture commune.  

L’identité du Grand Est telle qu’elle pourrait se construire devra donc appréhender la pluralité 
des patrimoines en veillant à une représentation homogène de tous les territoires et de toutes 
les pratiques, en procédant probablement à des choix et des priorisations dans l’inventaire, la 
conservation et la valorisation, et afin que l’ensemble des habitants puisse s’y reconnaître. 
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Extraits de la synthèse du diagnostic territorial du SRADDET Région Grand Est 

Carrefour géographique, le Grand Est est un territoire 
animé par les grandes mutations économiques, marqué par 
des enjeux géopolitiques et enrichi par de multiples 
influences culturelles. Le positionnement caractéristique 
de ce territoire, situé à la croisée des grandes routes 
commerciales, l’a placé depuis l’époque gallo-romaine 
comme un lieu de passage et d’échanges à la fois 
commerciaux, intellectuels, culturels, militaires et religieux. 
La proximité immédiate de l’Europe germanique, le 
Concordat de 1801 ainsi que la fluctuation des frontières au 
fil de l’histoire (annexions allemandes des XVIIIème, XIXème et 
XXème siècles) ont fondé des particularismes territoriaux et 
culturels encore bien vivants comme en témoigne le statut 
juridique particulier de l’Alsace et de la Moselle. 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture moderne a 
bouleversé les paysages et marqué la région, notamment à 
l’ouest. Liée au développement de l’exploitation des 
ressources minières (fer, charbon, potasse, argent…) et de 
la confection du textile à partir du XIXème siècle, la culture 
industrielle représente également un élément identitaire et 
patrimonial prégnant du territoire accentué par les rapides 

mutations industrielles des trente dernières années et qui 
fait aujourd’hui l’objet de projets de reconversion et de 
mise en valeur. Au XXème siècle, les deux conflits mondiaux 
ont marqué de leur empreinte le Grand Est et cimenté son 
identité. Les sites de mémoire, tels que Verdun et la ligne 
Maginot, sont les témoignages de cette culture militaire 
déjà très présente à travers les villes de garnison de la 
région. Enfin, la construction européenne, qui a débuté 
dans la région avec Robert Schuman, a par la suite affirmé 
le Grand Est comme un territoire à rayonnement européen. 
 
Les spécificités géographiques et l’héritage d’un passé 
commun ont déterminé le peuplement et l’organisation 
territoriale de la région. La population s’est concentrée sur 
des espaces stratégiques, à vocation d’abord agricole et 
commerciale, puis industrielle. Elle s’est ensuite polarisée 
près des zones frontalières et autour de centres urbains 
bien desservis par des axes de communication. Cette 
tendance a progressivement généré une région faite de 
pleins et de vides, marquée notamment par de nombreuses 
friches (industrielles, militaires, administratives). 
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Les entreprises, notamment les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) et les filières des 
métiers d’arts méritent une attention particulière parce qu’elles font vivre un territoire, 
contribuent à sa renommée, développent une activité rare et recherchée, une production 
d’excellence, ouverte à l’innovation (design, création, innovation technologique).  
 

Localisation des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) 
Source : Bilan d’Activité 2017 du Label EPV 

 
© Institut Supérieur des Métiers / Ministère de l’Économie et des Finances / Direction Générale des Entreprises 

 

Notre région est riche d’une diversité importante d’activités relevant de ces entreprises et 
métiers et liée au PCI : le textile, l’ameublement, le cristal, la faïence, les métaux, la facture 
instrumentale, la pierre, la gastronomie ; les parcs régionaux…. 

Cette richesse peut à la fois représenter un poids économique par son activité seule, mais elle 
représente souvent un poids symbolique d’autant plus important en termes de notoriété 
territoriale notamment par son impact touristique. Il en est d’ailleurs de même pour des 
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productions agricoles spécifiques véritables « marqueurs territoriaux » (champagne, mirabelle, 
crémant d’Alsace, tissus « bleu kelsch »….). 

Il est important de cartographier ces savoir-faire, pour mieux les identifier. Un travail en 
partenariat avec les offices de tourismes, les acteurs consulaires et les agences économiques 
des EPCI pourrait être envisagé afin de parfaire les cartographies existantes, mieux valoriser et 
communiquer autour de ces entreprises et métiers.  

 Les entreprises du patrimoine vivant (EPV) 

Le label EPV (entreprises du patrimoine vivant), mis en place par la Loi en faveur des PME du 2 
août 2005 (article 23) peut « être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine 
économique, composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant 
sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un 
territoire ». 

Il valorise la fabrication française et les savoir-faire d’exception, ainsi que l’innovation. Cette 
marque de reconnaissance concerne un large éventail de métiers de production, 
transformation, réparation et restauration. On y retrouve diverses entreprises dans les 
catégories suivantes : 

- Métiers de l’art et de la culture, 
- Métiers de la gastronomie, pour la reconnaissance des tables de prestige, 
- L’identification de la très haute valeur ajoutée technique pour les métiers de l’industrie. 

Ce label attribué par l’Etat pour une durée de 5 ans s’accompagne d’avantages concrets 
(incitations fiscales spécifiques, communication institutionnelle, soutien à l’exportation…). 

La diversité des EPV relevant du PCI est importante au sein de notre région, de l’imagerie 
d’Epinal à la Cristallerie de Baccarat, en passant par la Manufacture d’orgue Muhleisen ou la 
Manufacture des Emaux de Longwy, pour les plus connus.  

Dans les domaines concernés, de façon non exhaustive, les entreprises du Grand Est ayant 
obtenu le label témoignent de cette richesse dans les catégories précitées. On y retrouve la 
fabrication de pigments, la brosserie, la fabrication de bouchons de champagne en liège, la 
tonnellerie, la biscuiterie, la maçonnerie et taille de pierre, l’orfèvrerie, la confiserie, la 
pâtisserie, la distillerie, la poterie (au grès d’Alsace), la reliure, la dorure à la feuille, la 
marqueterie, la métallerie et ferronnerie, le cartonnage, la coutellerie, la fabrication de vins de 
Champagne, la manufacture d’impression sur étoffes, l’ameublement, la tapisserie et le tissage, 
la saboterie, la faïencerie… Les EPV sont aujourd’hui au nombre d’environ 120 dans le Grand 
Est.  

 Les métiers d’art 

Du côté des métiers d’art, dont le savoir-faire relève du PCI, leur définition légale est la suivante 
(Loi du 18 juin 2014) : « Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en 
Conseil d’Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales 
qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de 
création, de transformation ou de reconstitution, de réparation ou de restauration du 
patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la 
matière et nécessitant un apport artistique. »  

La région Grand Est dispose de ce point de vue d’une représentation importante des 281 
métiers d’art et spécialités recensés au plan national par l’arrêté de décembre 2015 des 
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ministres de l’artisanat et de la culture fixant la nouvelle liste des métiers d’art, regroupés en 
198 métiers, 83 spécialités et répartie dans les domaines suivants : architecture et jardins, 
ameublement et décoration, luminaire, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, métal, 
céramique, verre et cristal, tabletterie, mode et accessoires, textile, cuir, spectacle, papier, 
graphisme et impression, jeux, jouets et ouvrages mécaniques, facture instrumentale, 
restauration. 

Le CESER salue le catalogue réalisé par la Région Grand Est, la brochure et le site internet 
afférents très complets www.metiersdart.grandest.fr , qui témoignent de son engagement 
pour ce « territoire de métiers d’arts ». Ce document souligne l’importance du secteur au sein 
de la région : plus de 2 000 artisans d’art, créateurs, restaurateurs, formateurs, apprentis, ou 
stagiaires, 150 métiers différents, 2 500 ateliers ou manufactures, 50 centres de formation, 
dans les catégories suivantes : ameublement et décoration, céramique, facture instrumentale, 
textile et mode, pierre, métal, graphisme et impression, verre et cristal, vannerie.  

Le site et la brochure recensent également les manifestations dédiées aux métiers d’art, les 
boutiques et associations permettant la sensibilisation du grand public à ce travail de création 
et tradition. Du côté des EPV en revanche, on note un manque de valorisation des entreprises 
labellisées à l’échelle régionale. 

Cette brochure au même titre que la politique que mène la Région Grand Est en faveur des 
métiers d’art en termes d’information et d’orientation, de promotion et de valorisation de 
l’offre de formation, de connaissance et d’appui aux professionnels, d’accompagnement des 
projets locaux et de valorisation auprès du grand public, mériteraient d’être mieux connues, 
promues et que le PCI y soit mieux intégré et valorisé.  

 

 Le label : soutien à la valorisation des savoir-faire ?  

Dans chacun des domaines, ces savoir-faire sont à valoriser pour qu’ils restent sécurisés tant 
sur leur existence que sur le nombre d’emplois. 

A l’heure actuelle, cette valorisation des savoir-faire est en partie assurée par la candidature au 
label EPV, qui met en avant l’excellence de savoir-faire français. Depuis 2011, le label EPV porté 
par l’Etat, n’est plus seulement réservé aux métiers d’art mais est ouvert aux entreprises de 
l’alimentaire. De ce point de vue, le label EPV recouvre presque la notion de patrimoine culturel 
immatériel (PCI).  

Les avantages de ce label pour une entreprise est une reconnaissance de ses savoir-faire et une 
satisfaction pour les salariés qui contribuent, à leur niveau, à l’obtention du label, mais 
également une prise de conscience sur l’enjeu de transmettre les savoir-faire. 

Cela donne aussi la possibilité d’activer des crédits d’impôts apprentissage et création 
(majoration du crédit d’impôt apprentissage porté à 2 200 euros par apprenti, ainsi qu’un crédit 
d’impôt création de 15% concernant les dépenses de création de nouveaux produits).  

Enfin, cela permet une médiatisation nationale et internationale via le site internet et les 
missions spécifiques dans des pays à l’étranger. Par ce biais, l’entreprise est accompagnée pour 
un développement à l’export et sur sa stratégie de positionnement sur de nouveaux marchés. 

 

http://www.metiersdart.grandest.fr/
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 La formation aux métiers d’art  

La coopération entre les structures de formations et les établissements en vue de structurer 
une filière des métiers d’arts est maintenant devenue nécessaire voire indispensable.  

Pour cela, il doit être envisagé la création et/ou la promotion de formations adaptées 
notamment par le biais de l’apprentissage, en réunissant des acteurs de la formation 
historiquement orientés vers des philosophies d’enseignement différentes, bien qu’ayant les 
mêmes objectifs de préservation de gestes métiers essentiels :  

- la filière des métiers d’art et leur structuration autour du réseau des Chambres de métiers 
et de l’artisanat, mais où la majorité des actions promotionnelles sont souvent financées 
par le ministère de la Culture (dont est issu le label EPV) ; 

- la filière du compagnonnage à travers les maisons des associations ouvrières des 
compagnons du devoir (le compagnonnage est inscrit au PCI de l’UNESCO depuis 2010…). 

L’articulation avec les filières universitaires et les écoles (Boule à Paris, Artem à Nancy, les 
Beaux-Arts …) doit également être étendue pour favoriser les fertilisations croisées entre des 
acteurs qui vivent et font vivre le patrimoine au quotidien. 

A ce titre, il convient de préciser que la région Grand Est dispose d’un nombre important 
d’écoles, pour certaines uniques comme les Ecoles de Lutherie de Mirecourt et de Vannerie de 
Fayl Billot, le Centre National de Facture d'Orgues d'Eschau, le Lycée Lapie de Lunéville pour la 
broderie, le Pôle National de Compétence Ameublement Bois Décoration de Liffol-
Neufchâteau, le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers de Vannes-
le-Châtel ou le Lycée Labroise de Sarrebourg pour les arts verriers sans oublier le CFA de 
Saverne ou le Lycée Claudel de Remiremont pour la taille, la gravure ou la sculpture sur pierre 
et l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières.  

Citons également les écoles supérieures d’art présentes dans le Grand Est que sont la Haute 
école des arts du Rhin (site de Strasbourg et Mulhouse), l’Ecole supérieure d’Art et de Design 
de Reims, l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy et enfin l’Ecole supérieure 
d’art de Lorraine (sites de Metz et Epinal).  

L’articulation avec des fondations, comme la Fondation de l’Œuvre de Notre-Dame à 
Strasbourg doit aussi être envisagée afin de maintenir les savoir-faire sur un territoire. 

L’offre de formation en Grand Est est particulièrement riche et diversifiée et couvre l’ensemble 
des domaines des métiers d’art, que ce soit dans le cadre de la formation initiale (scolaire ou 
apprentissage en lycée ou en CFA) que de la formation continue ou de reconversion. L’éventail 
des diplômes et qualifications proposé est particulièrement large allant du niveau CAP au 
niveau BAC + 3. Ainsi ce sont plus de 1 000 personnes qui sont en formation chaque année dans 
les 65 établissements accueillant des élèves, apprentis, étudiants mais aussi adultes en 
reconversion dans leurs formations métiers d’art1. 

 

Les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) et celles plus globalement liées aux métiers d’art 
doivent évoluer avec le temps. En effet, les goûts et les usages changent tout en restant 
attachés aux savoir-faire initiaux. Elles ont donc besoin d’innover en permanence pour 
satisfaire aux goûts du moment.  

                                                      
1 Source : https://metiersdart.grandest.fr  

https://metiersdart.grandest.fr/
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Si un service régional est dédié spécifiquement à l’accompagnement de ces filières d’excellence 
et s’il existe plusieurs dispositifs d’aide aux métiers d’art, il conviendrait cependant de les 
rendre plus visibles afin d’en faciliter l’accès de l’ensemble des acteurs de la filière. Cet 
accompagnement doit être élargi, notamment dans l’appui à la présence sur les salons 
internationaux, mais aussi en matière d’innovation.  

L’innovation et la mobilisation de nouveaux outils numériques sont au cœur des enjeux de 
développement pour ces entreprises et donc pour le PCI. Une action de soutien en ce sens 
pourrait être envisagée par la Région à destination de l’ensemble de la filière.  

L’innovation passe notamment par le fait de décloisonner et permettre des actions 
transversales, à encourager. En ce sens, Artem, alliance de l’Ecole nationale supérieure d’art et 
de design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy est exemplaire, et pourrait nourrir la 
réflexion et la mise en œuvre d’autres formes de rapprochement entre culture scientifique, 
ingénierie, management, travail artistique et création.  

D’autres exemples, en région, démontrent de l’efficacité de ces rapprochements, lesquels 
permettent d’apporter de nouvelles dynamiques en zones dites « rurales ». Ainsi s’exprime, à 
l’occasion d’une exposition « design et savoir-faire », le Président du parc naturel régional des 
Vosges du Nord : « « la créativité et l’excellence ne sont pas réservées à la ville […]. L’idée 
simple, d’associer designers et artisans, offre un extraordinaire potentiel de développement 
économique, social et culturel pour notre territoire. Il nous ouvre, sans complexe, aux villes et 
grandes métropoles. » 

Enfin, l’inquiétude liée à la transmission et à l’archivage est au centre des préoccupations du 
PCI : certains savoir-faire tendent à disparaître, les personnes auditionnées sont préoccupées 
par une relève difficile à assurer alors que certains gestes ou certaines pratiques ne peuvent se 
transmettre que par voie orale. Le développement de supports numériques permettrait 
d’apporter une réponse : le son, la vidéo, les photographies, les banques de données, offrent 
des capacités d’archivage ne nécessitant pas de moyens onéreux.  

Le recueil du geste ou de la parole pourrait également être réalisé par le renforcement de 
dispositifs de résidences d’écrivains ou journalistes dédiés, qui existent ponctuellement mais 
ne sont pas particulièrement structurés : la présence d’un reporter, d’un écrivain, d’un 
chercheur, d’un photo journaliste, amené à s’immerger dans un centre de formation, une 
entreprise, un atelier… permettrait, là encore à moindre coût, de répondre en partie à cette 
problématique.  

Les dispositifs « auteurs associés » mis en place par la Région et la DRAC, devraient inclure une 
nouvelle dimension liée au PCI, ainsi que les résidences de journalistes, encore trop peu 
connues, et dont il nous semble qu’elles mériteraient d’être développées, en particulier autour 
de la collecte de la mémoire et des traditions.  

A titre d’exemple, on peut évoquer la résidence de la romancière Fabienne JACOB à 
Sarreguemines. Née le 25 novembre 1959 à Créhange en Moselle, elle vit et travaille 
aujourd’hui à Paris. Elle a publié un recueil de nouvelles et cinq romans dont « Corps et Mon 
âge » qui ont été salués par la presse et le public. Durant deux mois la romancière, Fabienne 
Jacob, a résidé au Moulin de la Blies qui a été, entre 1825 et 1969, l’une des nombreuses unités 
de fabrication de la Faïencerie de Sarreguemines.  
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Le bâtiment du moulin, devenu Musée des Techniques Faïencières, servait à la préparation des 
pâtes à faïence. Il abrite aujourd’hui une importante collection de machines et d’outils dévolus 
à la fabrication de la céramique.  

Pendant ce séjour Fabienne Jacob a pris directement part aux activités de la médiathèque. Elle 
a animé des ateliers d’écriture, rencontré les enfants des écoles, participé à de multiples 
manifestations culturelles. A l’issue de ce séjour elle livre un texte à la fois poétique et drôle 
sur sa relation au Platt : « Da Doda » (le jaune d’œuf). 

Texte réalisé au cours de la résidence de Fabienne JACOB, romancière  
au Moulin de Blies (Sarreguemines) sur le Platt 

Source : Da Dòda (le jaune d’œuf) 

« Ma langue maternelle, le Platt, a été ensevelie sous 
plusieurs sédiments de français. Honte et transhumance 
sociale obligent. Mais au fond de moi, elle a toujours 
continué d’irradier comme un diamant noir. Je la 
soupçonne même d’être à l’origine de mon écriture. La 
matrice. 

Le français était la belle langue lisse, liquide et élégante que 
parlaient d’abord les maîtresses de l’école de Guessling, 
mon petit village mosellan non Loin du bassin minier de 
Faulquemont.  

Puis il devint la langue des filles et fils d’ingénieurs de la 
mine au lycée, ceux qui avaient l’assurance et la 
désinvolture des gens bien nés. Ceux qui mangeaient des 
avocats et des huîtres, quand moi-même j’ignorais encore 
tout du mot et de la chose. Quiconque ne parlait pas cette 
langue s’exposait à être un “plouc”. Pire, un Schleuh.  

Du fait de cette stigmatisation, le Platt était la langue de 
l’humiliation et de la honte. Celle qui, par ses sons rudes et 
gutturaux, vous reléguait ad vitam aeternam vers votre 
fossé de purin atavique, celui qui coulait devant le tas de 
fumier de votre village-rue avant que la Loi les interdise.  

Bien sûr quand j’étais enfant, cette analyse de la langue 
comme outil de classe m’échappait, mais des processus 
inconscients devaient être à l’œuvre car j’ai vite compris ce 

qu’on essayait de me faire comprendre, que le Platt serait 
un moins et non un plus pour qui voulait grimper dans 
l’ascenseur social ! Mon application de bonne élève et mon 
goût pour les mots et les histoires ont fait le reste.  

Je parle aujourd’hui un français sans faute et sans accent. 
Mieux, je suis devenue une “professionnelle” puisque je 
suis devenue écrivain dans cette langue admirée et 
convoitée. En un mot, la revanche de la fille de ploucs sur 
les filles d’ingénieur ! Ce statut de transfuge ne va pas sans 
culpabilité. De la transfuge à la traîtresse il n’y a qu’un pas… 
Ma trahison est triple. Géographique, (j’habite Paris), 
sociale, (je vis dans un milieu cultivé) et linguistique (je 
parle français). Le traître a toujours la double honte, collée 
aux basques, devant ceux qu’il a trahis, les siens, et ceux 
pour qui il a trahi. J’ai compris depuis peu que cette triple 
trahison avait fondé mon écriture. 

Après trente ans passés en immersion quasi-totale loin de 
mes origines, je les ai refoulées. Question de survie à un âge 
où l’on veut se fondre dans la moyenne, où l’on ne veut rien 
voir qui dépasse, ni personnalité, ni langue. Aujourd’hui 
j’aime et revendique ce qui dépasse ! Mes origines 
remontent à la surface, les bulles d’un cadavre dont j’aurais 
voulu me débarrasser. On n’en finit pas avec les morts. » 

   

La mise en valeur touristique du PCI est importante et peut contribuer à la revitalisation d’un 
territoire et à son attractivité. Néanmoins, compte tenu de la nature particulière du PCI, elle 
doit s’appréhender dans une démarche de tourisme durable et responsable.  

  

Il semble essentiel néanmoins que la mise en valeur touristique d’éléments du PCI puisse 
correspondre à une tradition avérée, fondatrice, héritée du passé, ancrée dans un territoire et 
issue d’une communauté humaine. Cette valorisation devra par ailleurs éviter tous 
phénomènes de folklorisation, de communautarisme, de simple marchandisation ou de stricte 
exploitation commerciale. 

Aujourd’hui, il y a une demande sociétale forte de reconnaissance de savoir-faire, de pratique 
culturelle qui exprime un sentiment de fierté, d’appartenance et d’identité. Cette demande 
sociétale concerne également un nombre de plus en important de touristes et constitue une 
motivation de voyage croissante pour connaître la richesse des traditions d’un pays ou d’un 
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territoire (arts du spectacle, artisanat, pratiques rituelles, cuisine…). L’interaction culturelle qui 
se créée grâce à ces échanges et ces rencontres encourage le dialogue, permet la 
compréhension et devient un facteur de tolérance. 

L’activité touristique qui peut se développer autour du PCI doit donc être conçue de manière à 
le préserver, mais aussi à contribuer à son épanouissement.  

En ce sens, l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a adopté en 
1999 son Code mondial d’éthique du tourisme.  

Le Code mondial d’éthique du tourisme 
Source : portail de l’Organisation Mondiale du Tourisme / http://www2.unwto.org/ 

Les dix principes énoncés dans le Code couvrent largement 
les composantes économiques, sociales, culturelles et 
environnementales des voyages et du tourisme : 
Article 1: Contribution du tourisme à la compréhension et 
au respect mutuels entre hommes et sociétés 
Article 2: Le tourisme, vecteur d’épanouissement individuel 
et collectif 
Article 3: Le tourisme, facteur de développement durable 
Article 4: Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de 
l’humanité et élément contribuant à son enrichissement 

Article 5: Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et 
communautés d’accueil 
Article 6: Obligations des acteurs du développement 
touristique 
Article 7: Droit au tourisme 
Article 8: Liberté des déplacements touristiques 
Article 9: Droits des travailleurs et des entrepreneurs de 
l’industrie touristique 
Article 10: Mise en œuvre des principes du Code mondial 
d’éthique du tourisme 

Ce Code, sans être juridiquement contraignant, a été reconnu en 2001 par les Nations Unies, 
et incite à maximiser les effets bénéfiques du tourisme tout en limitant à un minimum les 
incidences potentiellement négatives sur l’environnement, le patrimoine culturel et les 
sociétés partout dans le monde. 

Dans son article 4, le Code mondial du tourisme affirme que « les ressources touristiques 
appartiennent au patrimoine commun de l’humanité », que « les politiques et activités 
touristiques sont menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique et culturel, 
et qu’elles doivent protéger et transmettre aux générations futures ». Il précise enfin que « les 
ressources tirées de la fréquentation des sites et monuments culturels ont vocation, au moins 
partiellement, à être utilisées pour l’entretien, la sauvegarde, la valorisation et l’enrichissement 
de ce patrimoine ». 

Il est donc essentiel que la valorisation touristique du PCI se fasse dans une logique de 
développement équitable, durable et responsable. 

 

Permettre une valorisation touristique responsable de ce patrimoine vivant peut fournir de 
nouvelles opportunités en termes d’emploi, contribuer à faire reculer la pauvreté, freiner 
l’exode rural... Le tourisme peut également constituer un puissant contributeur à la 
préservation et la valorisation du PCI, compte tenu des revenus qu’il procure qui peuvent être 
redirigés dans des initiatives visant à assurer la survie de ce patrimoine sur le long terme. Pour 
cela, de véritables dialogues et partenariats doivent être mis en œuvre entre les communautés 
porteuses du PCI et les différents acteurs du tourisme.  

En 2012, l’OMT a fourni une première étude portant sur le tourisme et le PCI qui propose des 
mesures et actions concrètes et formule un certain nombre de recommandations. Elles sont 
les suivantes. 

http://www2.unwto.org/
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-1
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-2
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-3
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-4
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-5
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-6
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-7
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-8
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-9
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Étude sur le tourisme et le patrimoine culturel immatériel (principales recommandations) 

Source : Organisation Mondiale du Tourisme / http://www2.unwto.org/ 

-Former des partenariats avec d'autres acteurs clés afin de 
garantir la prise en compte des intérêts de tous, tout en 
préservant l'authenticité et le dynamisme du PCI en 
question. 

-Soutenir les efforts d’examen, de formulation et de mise 
en œuvre de la législation nationale pour : 

• veiller à ce que les guides touristiques soient tenus de 
suivre une formation et d'obtenir une licence et que leurs 
honoraires correspondent à leurs qualifications et à leur 
expérience 
•empêcher la vente d'artefacts sacrés et importants sur 
le plan culturel 
•protéger les droits de propriété intellectuelle des 
communautés en ce qui concerne les produits du PCI 
utilisés dans les souvenirs et autres articles (tels que les 
CD de musique traditionnelle, les recettes de cuisine, les 
cosmétiques et les médicaments) 
•introduire des exonérations fiscales pour les entreprises 
de tourisme socialement responsable, en particulier au 
cours de leur première année de fonctionnement. 

-Fournir des informations pour les cadres statutaires, 
notamment en termes de suivi du développement du 
tourisme. 

-Gérer l'impact du développement du tourisme sur le PCI 
afin que toutes les parties prenantes puissent profiter des 
avantages de la participation aux activités, aux 
performances et aux pratiques du PCI, tout en préservant 
les valeurs fondamentales du patrimoine. 

-Mettre en place des projets avec les communautés, le 
secteur de la gestion du patrimoine et les établissements 
d'enseignement afin de documenter les actifs du PCI en 
voie de disparition ou en cours de revitalisation, 
modification. 

-Soutenir les initiatives conformes aux bonnes pratiques 
internationales en matière de documentation, d'utilisation 
des technologies de l'information et de communication des 
valeurs du PCI. 

-Travailler avec les parties prenantes concernées pour 
élaborer des stratégies de création de nouveaux produits, 
améliorer les liens avec les produits existants et 
commercialiser les produits de manière responsable. 

-Promouvoir des représentations de la culture locale qui 
fournissent des informations utiles et ne manquent pas de 
respect pour les valeurs culturelles fondamentales. 

-Soutenir la vente de biens liés au PCI dans les points de 
vente officiels et les détaillants agréés, tels que les musées, 
les aéroports et les magasins d'hôtels, avec des étalages 
appropriés. 

-Adopter et promouvoir des systèmes d’accréditation de la 
qualité pour l’artisanat. 

-Participer à la conception de principes spécifiques pour 
orienter la gestion du tourisme et du patrimoine culturel 
immatériel, étant donné que les codes et les chartes actuels 
ne traitent pas les deux sujets simultanément. 

L’ensemble des recommandations énoncées dans l’étude de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme de 2012 sur le tourisme et le PCI démontre l’importance de nouer des partenariats 
forts entre les acteurs du tourisme et les communautés détentrices des savoirs et 
connaissances du PCI.  

L’étude insiste également sur l’effort à déployer en matière de formation des guides et autres 
médiateurs du PCI, la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle des 
communautés, mais également l’ouverture à de possibles exonérations fiscales pour les 
entreprises de tourisme socialement responsable.  

Elle affirme aussi l’importance de mettre en place des projets entre tous les acteurs concernés 
pour continuer à faire vivre le PCI en voie de disparition, mais aussi mettre en œuvre une 
gestion commune de ce PCI dans une logique profitable à tous. Elle préconise enfin une 
commercialisation responsable des produits liés au PCI, notamment dans des points de vente 
officiels et agréés.  

Il semble donc particulièrement intéressant de s’inspirer des préconisations de cette étude 
pour la décliner localement dans le cadre de chartes du « tourisme responsable en matière de 
PCI » et associant les réseaux d’acteurs. Ceci contribuerait à démontrer que, non seulement le 
PCI est un facteur de développement du tourisme, mais bien plus, le tourisme peut devenir un 
facteur de développement du PCI en lui-même.  

http://www2.unwto.org/
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Le public est toujours curieux de découvrir ce qui se passe dans les territoires voisins (voire au-
delà). Il est évident que le fait de promouvoir des manifestations telles que les Fêtes de Saint 
Nicolas à Nancy par exemple, favorise une activité touristique accrue qui de fait engendre une 
richesse et des emplois directs ou indirects.  

La mise en valeur peut être envisagée au moyen d’offres nouvelles par sites, par parcours (ex : 
les métiers du feu) par thématiques ou par évènements intégrant le PCI avec des lieux d’accueil 
adaptés permettant des démonstrations, incluant des centres d’interprétation et favorisant 
une mise en réseau des acteurs… 

Ces offres touristiques peuvent être construites en lien avec les cinq destinations du Schéma 
Régional de Développement du Tourisme (SRDT) du Grand Est : la Champagne, l’Ardenne, la 
Lorraine, les Vosges, l’Alsace et autour des thématiques « signatures » en lien avec le 
patrimoine.  

En effet, le SRDT a identifié dans son plan de croissance, 6 thématiques « signatures » dont le 
tourisme de mémoire et le tourisme patrimonial et culturel (incluant les métiers d’art, le 
tourisme urbain, de découverte économique..).  

La région Grand Est est riche de son patrimoine matériel historique et culturel. Dans le cadre 
des travaux préparatoires à l’élaboration du SRDT, et de la fabrique collective autour du 
tourisme culturel et urbain qui s’est tenue le 1er juin 2017 à Strasbourg, il est précisé que ce 
sont les musées (environ 3.75 M de visiteurs), puis les sites religieux (1.3 M de visiteurs), les 
châteaux et autres bâtiments civils remarquables (1.15 M de visiteurs) et enfin les sites de 
défense et lieux de mémoire (1.13 M de visiteurs) qui ont constitué la majeure partie des 8 M 
d’entrées dans les sites culturels du Grand Est en 2016.  

On peut citer également, toujours dans le cadre de ces travaux, une offre touristique 
patrimoniale importante dans le Grand Est à travers les réseaux labellisés. Ainsi, 10 communes 
sont labellisées « Petites Cités de Caractère, 10 villes sont labellisées « Les plus beaux détours 
de France », et 14 villes sont labellisées « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ». On compte 
également en Grand Est 121 Musées de France et 14 sites classés au patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO, dont les fortifications de Vauban à Longwy et Neuf-Brisach, le centre 
historique Grand Ile autour de la Cathédrale de Strasbourg, la Cathédrale Notre-Dame de Reims 
et enfin les places Stanislas, Carrière et d’Alliance à Nancy.  

Comme précisé par ailleurs dans le plan de croissance du SRDT sur la question du tourisme 
patrimonial et culturel : « Il existe plus de 110 lieux d’exposition (musées de France, centre d’art 
contemporain et fonds régionaux d’art contemporain) et plus de 4 500 monuments historiques 
(inscrits et classés) qui jalonnent le territoire. Le Grand Est est également très bien placé en ce 
qui concerne l’industrie de production des arts de la table. 60% des entreprises labellisées 
Entreprises du Patrimoine Vivant pour le segment de la verrerie et de la cristallerie y sont situées, 
avec de très grands acteurs : Baccarat, Cristallerie de Montbronn, Cristallerie de Saint-Louis, 
Lalique, Maison Wurm, De Buyer… ainsi que des dizaines d’artisans d’art fabriquant avec 
passion de beaux objets : céramistes, peintres sur porcelaine.  

Egalement berceau de la filature et plus particulièrement du linge de table haut de gamme 
depuis près de deux siècles, le Grand Est compte des marques aussi connues que Beauvillé, le 
Jacquard Français ou Garnier Thiébaut, Coutellerie de Nogent… Ce territoire peut s’enorgueillir 
d’avoir en son sein les fleurons français du luxe ».  
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La région Grand Est est également riche de son patrimoine de mémoire, qui constitue un des 
éléments les plus différenciant par rapport aux autres régions françaises. Il est à noter à cet 
égard que le CESER travaille actuellement sur la question du tourisme de mémoire dans le 
Grand Est, qui sera rendue en octobre 2019, et qui devrait apporter des éléments de 
préconisations sur la valorisation des sites liés à ce patrimoine particulier.  

Les territoires du Grand Est ont été particulièrement marqués par les trois conflits majeurs que 
sont la guerre de 1870, puis la première et la seconde guerre mondiale, avec des traces 
importantes laissées sur ces territoires. 

Ces traces sont symbolisées en particulier par les fortifications et édifices militaires, mais aussi 
les champs de bataille et les cimetières. 206 sites de mémoire ont été recensés dans le Grand 
Est avec une identité forte et une fréquentation importante notamment pour les sites meusiens 
(plus de 1 M d’entrées en 2016). Au sein de ces lieux et sites, des travaux d’information, de 
transmission et de médiation ont été menés, ainsi qu’au sein des mémoriaux, centres 
d’interprétations et musées de la région. 

Les sites liés au patrimoine historique, culturel et de mémoire, particulièrement riches en 
Grand Est, constituent des atouts majeurs pour le développement du tourisme régional. Le PCI 
n’est pas absent de cette mémoire, qu’elle soit militaire ou même industrielle. Il peut même en 
constituer un atout complémentaire à mieux inventorier et valoriser. Ainsi, la mise en relation 
étroite entre un élément, un site du patrimoine matériel, et une tradition orale, un savoir-faire 
artisanal issus du patrimoine immatériel semble être une piste intéressante à suivre, dans la 
construction d’une offre touristique nouvelle pour le Grand Est.  

 

Le patrimoine culturel immatériel est en lien avec son territoire, celui-ci pouvant englober une 
dimension transfrontalière ou transnationale et n’en est pas dissociable. En ce sens il peut 
constituer un élément important de son attractivité ou de sa renommée. 

Le PCI participe ainsi pleinement au dynamisme des bassins de vie dans lesquels il s’inscrit. Il 
importe donc de réaffirmer la responsabilité des territoires en matière de PCI, notamment dans 
le recueil, la conservation du PCI, son inscription dans les projets d’aménagement et 
développement, mais aussi la valorisation et la médiation.  

 

Sur le territoire régional, il n’existe pas de collecte systématique du PCI (archives sonores, 
audiovisuelles…), même si le service régional de l’Inventaire et divers acteurs y travaillent et 
couvrent certains de ses aspects. C’est cependant autour de telles collectes que des territoires 
peuvent se reconnaître et construire de réelles identités, porteuses de cohésion sociale. Aussi 
importe-t-il de mettre en place de bonnes conditions pour le recueil, la conservation et la 
transmission du PCI. 

Il semble donc primordial de conforter le service régional de l’Inventaire dans son rôle, mais 
aussi d’inciter à la formation de professionnels du PCI (attachés et assistants de conservation, 
médiateurs du patrimoine.), et à la création de postes de personnels en charge de recueillir les 
pratiques et coutumes du PCI. 

Il est important également de favoriser, par des opérations participatives de collecte du PCI, la 
valorisation des populations et des enracinements territoriaux. 
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Au sein des collectivités, le PCI est insuffisamment pris en considération dans l’établissement 
des schémas directeurs d’aménagement et de développement, alors que celui-ci peut être un 
facteur de dynamisation, d’identification et d’appropriation des réalités territoriales. Il est aussi 
un marqueur touristique fort et doit être systématiquement présent à ce titre dans les schémas 
d’aménagement touristique. 

Pour exemple, le projet de réhabilitation de la friche de la Coop, par la municipalité de 
Strasbourg (cf. encadré page suivante), basé sur des valeurs anciennes d’économie sociale et 
solidaire, illustre remarquablement la manière dont un élément de patrimoine immatériel (la 
perpétuation et la revitalisation de la tradition coopérative en Alsace), peut être le moteur de 
développement local, tant économique que social. 

Pour que vive le PCI, il est nécessaire de favoriser son expression dans des lieux dédiés, connus 
et reconnus (friches, anciens sites miniers...), ou à identifier, ambitieux ou modestes, fixes ou 
itinérants, (dans la mesure où ils seraient régulièrement investis dans le temps). Ainsi, 
l’inscription de tels projets dans les schémas d’aménagement et de développement feraient du 
PCI un acteur incontournable des territoires. 

Dans un contexte actuel tendu et peu propice aux nouveaux projets d’investissement, le CESER 
préconise la création d’une structure itinérante mutualisée consacrée à la sauvegarde et à la 
médiatisation du PCI. Il recommande également sa représentation en ruralité au sein des 
maisons de service public. 

 

Pour pouvoir exister, être partagé et rester vivant, le PCI doit être médiatisé. Il est donc 
essentiel d’imaginer, avec ou à côté des actions menées par les structures consacrées à la 
conservation, la mise en valeur et la médiation du patrimoine (musées, écomusées, services de 
l’Inventaire, services d’archives, parcs naturels, centres d’interprétation…), et de nouvelles 
modalités de valorisation et de médiation du PCI.  

Il s’agit en particulier de renforcer la communication touristique et la présence systématique 
du PCI dans les actions de valorisation patrimoniale menées au sein des politiques touristiques, 
mais aussi la médiation numérique du PCI (sites, applications, serious games…). 

Il s’agit par ailleurs d’inciter à la production d’expositions dédiées au PCI, en coopération avec 
les structures existantes, mais aussi permettre l’introduction de la création actuelle, vivante, 
dans des lieux remarquables du patrimoine matériel, via des résidences d’écrivains et d’artistes 
axées sur des thématiques relevant du PCI. 
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La COOP : une culture coopérative de la ville 
Source : portail de la SPL Deux –Rives / https://strasbourgdeuxrives.eu/ 

Au cœur du territoire de projet, la COOP offrira aux habitants 
du territoire des Deux Rives une centralité culturelle, 
économique, citoyenne, associant services de proximité et 
attractivité métropolitaine. […] 

La « COOP » est principalement constituée des emprises et 
bâtiments de l’ancienne « Union des coopérateurs 
d’Alsace », réseau de distribution emblématique du 
territoire.  

La « coopé » y installa son siège en 1911 et y développa ses 
activités de production et distribution au cours du XXème 
siècle, jusqu’à la cessation d’activité de l’entreprise et le 
rachat du site par la SPL Deux-Rives en 2015. 

 

[…] L’état et l’histoire du lieu éclairent ainsi le devenir de la 
coop. Coop Alsace fut un projet entrepreneurial et social, le 
projet d’une autre manière de consommer, un projet de 
valorisation de savoir-faire et produits locaux. La « coop » 
porte et décline cet héritage dans ses projets et sa 
démarche. 

La coop devient le lieu où s’invente avec A. Chemetoff une 
« culture coopérative » de la ville. 

La coop constitue un patrimoine à la fois matériel et 
immatériel. Le site offre une incroyable diversité d’espaces 
et de bâtiments construits au fil des besoins de stockage et 
de production. Les ateliers, bureaux, logements, magasins 
de stockage, espaces de fabrication, menuiserie, garage, 
cave à vins ou boulangerie s’agencent autour de cours et 
de rues et se composent déjà en quartier urbain. 

Comme quittés à la hâte dans les années 2010, ils 
conservent en eux l’histoire vivante de leurs occupants. 
Leur dégradation rapide exige pourtant d’agir vite. Il faut 
leur donner de nouvelles affectations, identifier les 
porteurs de projets et engager au plus vite les travaux de 
réhabilitation. 

Alexandre Chemetoff, architecte-urbaniste-paysagiste du 
projet, s’appuie sur l’histoire des lieux, sur les 
caractéristiques architecturales et spatiales données pour 
mieux penser l’avenir. Dans un souci de « frugalité 
généreuse », les projets et programmes s’adaptent aux 
caractéristiques des bâtiments. Les qualités existantes des 
espaces nourrissent la réflexion sur leurs usages futurs : 
pourquoi ne ferait-on pas ainsi un « FabLab » dans 
l’ancienne menuiserie, un espace de conservation 
d’œuvres d’arts dans l’ancien magasin de stockage, des 
ateliers d’artistes dans les anciens ateliers, des bureaux et 
résidences dans les anciens logements de fonctions, un bar-
concert dans le garage, etc. ? 

Inspiré par l’esprit de la Coop Alsace, l’innovation et les 
projets s’inscrivent en outre dans une approche citoyenne 
et collaborative : les outils de travail et les services sont 
mutualisés ; l’habitat se développe dans des démarches 
participatives ; les cultures, savoirs, idées et savoir-faire 
s’échangent ; des projets économiques et solidaires, à la 
fois ouverts sur l’Europe et en prise avec le territoire du 
Port du Rhin, y trouvent ancrage ; un « réseau coop » 
transfrontalier se structure progressivement,… 

Dès l’été 2019, s’ouvriront des espaces vecteurs d’une vie de 
quartier dynamique ainsi que d’un rayonnement 
économique et socio-culturel transfrontalier.  

https://strasbourgdeuxrives.eu/
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Si le patrimoine culturel immatériel concerne toutes les communautés humaines dans leur 
diversité et s’apparente à une fabrique de cohésion sociale et de biens communs il va s’en dire 
qu’au cœur de cette fabrique s’affirme un individu qui pourrait dire haut et fort qu’il est un être 
culturel et que sa langue, ses savoirs, son éducation, son imaginaire lui ouvrent des droits. Il 
paraît dès lors évident que « toute personne seule aussi bien qu’en commun » a le droit de 
choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d’expression, 
ce droit s’exerce notamment dans la connexion des libertés de pensée, de conscience, de 
religion, d’opinion et d’expression » (déclaration de Fribourg). 

Nous avons tous besoin de faire l’expérience des arts, de la nature, des paysages, de toutes les 
saveurs. C’est probablement par cet exercice que chacun exprime son humanité, les 
significations qu’il donne à son existence et à son développement. 

Si une reconnaissance législative a consacré les droits culturels en 2015, il n’est pas sûr que 
leurs pratiques au quotidien en soit si aisée. La Commission Culture du CESER dans le droit fil 
de cette communication sur le patrimoine culturel immatériel poursuivra sa réflexion sur les 
droits culturels dans la Région Grand Est à la demande du Président de la Région Grand Est. 
Nous saluons cette demande qui nous permettra d’en privilégier le cadre fertile et de proposer 
de mieux prendre en compte cette notion de droits culturels. 
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Le CESER Grand Est a été saisi par courrier du 21 août 2018 par le Président de la Région 
Grand Est pour apporter un éclairage et une attention particulière sur la question du 
« patrimoine culturel immatériel en région Grand Est, facteur de développement social et 
économique dans nos territoires ». Face à cette problématique complexe, une étude a été 
conduite par la Commission Culture du CESER qui s’est attachée, dans son travail, à recueillir 
la parole et l’avis d’experts et d’acteurs du domaine, mais également de construire une 
réflexion permettant en premier lieu de mieux appréhender les acteurs, le sens et la réalité 
du patrimoine culturel immatériel aujourd’hui, principalement défini par la Convention de 
l’UNESCO de 2003. La Commission s’est ensuite attachée à démontrer la nécessité de 
sauvegarder et protéger le patrimoine culturel immatériel en raison de sa dimension 
essentielle de créateur de liens sociaux et de fondateur d’identité(s) partagées. Elle a souhaité 
enfin examiner la nature et les enjeux du lien entre le patrimoine culturel immatériel et son 
territoire, mais aussi le poids économique du secteur notamment en matière de tourisme et 
d’attractivité induite du territoire.  

   

 Les enjeux  

Le patrimoine culturel immatériel (PCI) reflète aujourd’hui une réalité diverse et complexe. 
De par sa nature, ses modes de préservation et de transmission, le PCI est vivant et constitue 
un objet d’étude en perpétuelle évolution. En ce sens, il revisite la notion de patrimoine et 
contribue à en donner une nouvelle lecture. L’identification précise des éléments pouvant 
prétendre à une inscription au PCI est aujourd’hui encore trop récente pour prétendre à une 
quelconque exhaustivité. Pourtant, appréhender cette diversité en mouvement est un enjeu 
sociétal d’urgence, tant certaines des pratiques sociales ou culturelles qui s’y rattachent 
peuvent être vulnérables ou même en voie de disparition, si tant est qu’il importe de les 
conserver. La reconnaissance de la diversité culturelle est un des autres enjeux du PCI. La prise 
de conscience de ces enjeux a été d’abord été internationale puis nationale, et encore plus 
récemment locale, engendrant l’intervention de multiples acteurs aux moyens et méthodes 
souvent différents.  

 Le contexte  

Le PCI est une catégorie patrimoniale récente, et une lecture nouvelle de la notion de 
patrimoine. Notion complexe et évolutive, source d’enjeux divers ne se limitant plus aux seuls 
témoignages monumentaux du passé, mais expression d’une identité culturelle.  

Le PCI recouvre, selon la définition donnée par l’UNESCO en 2003, les traditions et expressions 
orales, y compris la langue comme vecteur du PCI; les arts du spectacle, les pratiques sociales, 
rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 
et enfin les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. C’est au sein des communautés qui 
portent le PCI que se décide ce qui fait patrimoine. Ainsi se mettent en place de nouvelles 
formes de participation citoyenne ou de co-construction des réalités patrimoniales.  

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) votée en 2016, 
intègre dans la législation française la notion de patrimoine culturel immatériel telle qu’elle 
est définie par la convention de l’UNESCO de 2003. 
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La gestion du PCI repose sur une multiplicité d’acteurs aux statuts différents (organisations 
intergouvernementales, Etats, collectivités territoriales, structures associatives…), tant au 
niveau international et européen qu’au niveau national, régional et local. Ils interviennent en 
matière d’inventaire, d’inscription, de conservation, de valorisation, mais aussi de 
transmission, et de restitution aux communautés concernées. Même si l’organisation semble 
relativement bien structurée, on constate néanmoins une diversité de méthodes et pratiques 
rendant la cohérence et la convergence des actions entreprises peu lisibles.  

L’Inventaire national du PCI en France est tenu et mis à jour par le ministère de la Culture. Les 
services régionaux de l’Inventaire contribuent à l’identification des projets, pilotent des 
études et recherches thématiques préalables à des démarches d’inscription à l’Inventaire 
national et accompagnent les porteurs de projets dans la constitution de leurs dossiers.  

La Région Grand Est, de son côté, s’est dotée en 2016 d’un dispositif de soutien aux actions 
de mutualisation des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel. Ce dispositif 
s’applique également au PCI. Néanmoins, la diversité des projets inscrits à l’Inventaire général 
du PCI ne permet pas de dégager de véritable « ligne force » ni de cohérence territoriale dans 
le Grand Est mais se présente comme une mosaïque. Il y a des carences notables par rapport 
aux catégories définies par l’UNESCO.  

• Les positions et préconisations du CESER 

Le CESER suggère à l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ du PCI de :  

─ Renforcer la mise en réseau des acteurs, indispensable pour aider à mieux connaître 
le PCI, à stimuler la transmission, à encourager, soutenir et coordonner les projets et 
les stratégies de développement local et régional qui y sont liés, via notamment un 
interlocuteur unique coordinateur en Grand Est venant renforcer l’équipe de 
l’Inventaire, ou encore par la création d’un organisme multipartite, de type agence, 
chargé de fédérer le initiatives, d’être l’interlocuteur privilégié des filières artisanales, 
et d’assurer le lien avec les instances nationales, 

─  Faciliter la mise en réseau des acteurs par la mise en place d’une plate-forme 
collaborative qui permettrait, dans le cadre d’un espace de travail virtuel, de 
centraliser tous les outils liés à la conduite d’un projet et à la gestion des 
connaissances, d’optimiser la communication entre le acteurs en mettant en commun 
idées et compétences, mais aussi de favoriser la coproduction de contenus,  

─ Améliorer la valorisation, la visibilité et la lisibilité du PCI au moyen de fiches plus 
synthétiques, plus lisibles et agrémentées de supports multimédia (sons, vidéos, 
photos…) sur le modèle ce qui est fait par l’UNESCO sur son site internet 
https://ich.unesco.org/fr, 

─ Mieux mobiliser le champ de la recherche scientifique et universitaire sur le PCI afin 
d’en améliorer l’identification, la conservation et la valorisation, et y affecter plus de 
moyens et de soutiens. 

https://ich.unesco.org/fr
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Le CESER suggère à la Région Grand Est de :  

─ Bâtir une véritable politique régionale du PCI en incitant à l’inscription à l’Inventaire de 
projets exemplaires, représentatifs des territoires et des communautés du Grand Est, 
porteurs d’un récit collectif. Il convient dans cette démarche de prioriser et veiller à la 
bonne représentation de l’ensemble des domaines du PCI mais aussi à l’équité 
territoriale, 

─ S’appuyer dans cette démarche sur les spécificités historiques et culturelles du Grand 
Est, les migrations et traditions qui s’y rapportent, l’ouverture internationale, la 
mémoire du travail (compagnonnage, tradition d’économie sociale et solidaire…), les 
filières porteuses de traditions de savoir-faire et la mémoire des conflits, 

─ Faire évoluer les dispositifs existants, comme le « soutien aux actions de mutualisation 
des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel » afin de mieux prendre en 
compte les communautés porteuses ou dépositaires des projets de PCI, les volets 
touchant à la cohésion sociale ainsi qu’à l’attractivité et au développement économique 
absents aujourd’hui du dispositif.  

  

• Les enjeux  

Le patrimoine immatériel représente un capital essentiel au développement des territoires et 
à l’épanouissement des habitants qui les composent. Il constitue donc un enjeu essentiel de 
cohésion sociale parce qu'il permet de connaître, reconnaître et transmettre une histoire ou 
un héritage commun, de les entretenir, les faire vivre et donc d’être une source d'initiative et 
de création. La préservation et la protection du PCI permettent, par la transmission et la 
médiation, de renforcer les liens sociaux et en développer de nouveaux. Parce ce qu’il est 
recréé en permanence par les communautés qui le font vivre, dans leur interaction avec un 
héritage ou une histoire, le PCI porte un enjeu de modernité, en prise avec le présent, et reste 
ouvert à l’innovation et la créativité. Les gestes des métiers d’art verriers, inscrits à l’Inventaire 
national du PCI en 2019 en sont un exemple. Il constitue enfin un point d’appui et un héritage, 
à partir desquels peut émerger un sentiment d’identité partagé par des individus dans un 
territoire. 

• Le contexte  

Le PCI est une source d'identité et de continuité, et se doit à ce titre d’être préservé, protégé 
et sauvegardé. Il devient un facteur d’inclusion sociale dès lors qu’il est connu et reconnu dans 
l’espace ou le territoire, mais aussi au sein des groupements humains concernés, comme 
faisant partie d’un bien commun à préserver. 

Il permet, en offrant une vision plus large de la notion de patrimoine, de prendre conscience 
de la richesse des connaissances et savoir-faire de sa propre communauté, mais aussi d’autres 
communautés ou groupes humains.  

La reconnaissance induite par l’inscription au PCI constitue en outre un facteur important de 
revalorisation, de maintien et de transmission de certains métiers et savoir-faire qui risquent 
de disparaître.  

Les formes de transmission sont multiples. Elles sont liées, en premier lieu, aux communautés 
ou groupes eux-mêmes qu’il s’agit de soutenir dans cet effort. Elles peuvent également relever 
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de la formation, de l’apprentissage ou encore du compagnonnage. La transmission peut relever 
aussi de la sphère de l’éducation, scolaire ou universitaire, mais aussi de la recherche. Elle peut 
enfin être liée à la médiatisation, à la valorisation et à la restitution au grand public.  

De par sa nature et son objet et parce qu’il permet également de revisiter la tradition, le PCI 
est vivant et apporte de la modernité et de l’innovation à des pratiques ancestrales ou à des 
savoir-faire artisanaux. En restant ouvert à la réappropriation ou la réinterprétation 
contemporaine, le PCI permet de favoriser la créativité et l’innovation. 

Le PCI peut-il en ce sens contribuer à révéler l’identité du Grand Est ?  

Quelles peuvent être en effet les pratiques culturelles communes, les expressions et systèmes 
de connaissance, susceptibles de susciter un sentiment de reconnaissance, donner un sens aux 
communautés et au territoire, l’expliquer et lui donner vie ? 

Comment faire émerger ce sentiment d’identité et de responsabilité qui permet aux individus 
de se sentir partie d’une ou plusieurs communautés et du territoire au sens large ? 

• Les positions et préconisations du CESER 

Le CESER suggère à l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ du PCI de :  

─ Etre particulièrement vigilant, dans l’accompagnement ou la valorisation de projets 
relevant du PCI, aux risques pouvant conduire à des dérives identitaires porteuses 
d’exclusion sociale, et à ceux liés à une stricte marchandisation ou une simple 
folklorisation dénaturant le sens originel du PCI, 

─ Favoriser les initiatives permettant une participation citoyenne individuelle et/ou 
collective active à la connaissance, la reconnaissance mais aussi la réinterprétation et la 
transmission du PCI. Parce ce qu’il est vivant et évolutif, le PCI est bien un facteur 
déterminant d’inclusion sociale, 

─ Introduire et prendre en compte les enjeux de créativité et d’innovation dans le PCI 
permettant une véritable revitalisation de ce patrimoine. 

Le CESER suggère à la Région Grand Est de :  

─ Considérer que le PCI en Grand Est, par essence pluriel, ne peut fonder ni une identité 
unique ni une culture commune. La promotion du PCI en Grand Est doit faire de cette 
pluralité un élément structurant, en procédant à des choix et des priorisations dans la 
protection et la valorisation, et afin que l’ensemble des habitants puisse s’y reconnaître  

  

• Les enjeux  

La promotion de la diversité des territoires et l’appui aux dynamiques des acteurs locaux sont 
des enjeux importants du développement territorial. De ce point de vue, la prise en compte du 
PCI dans et par son territoire, sa mise en valeur raisonnée, mais aussi l’attention particulière 
accordée au poids économique des entreprises du patrimoine et des métiers d’arts qui y sont 
implantés, constituent des facteurs d’attractivité différenciant essentiels. Cette responsabilité 
du territoire est multiple et concerne tant le soutien à l’innovation des entreprises, à la 
formation aux métiers, à la valorisation touristique dans une approche durable et responsable, 
que les moyens directs accordés pour recueillir, conserver, transmettre et médiatiser le PCI.  
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• Le contexte  

Notre région Grand Est est riche d’une diversité importante d’activités relevant de ces 
entreprises et métiers liés au PCI : le textile, l’ameublement, le cristal, la faïence, les métaux, la 
facture instrumentale, la pierre, la gastronomie ; les parcs régionaux…. 

Les entreprises, notamment les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) et les filières des 
métiers d’arts méritent une attention particulière parce qu’elles font vivre un territoire, 
contribuent à sa renommée, développent une activité rare et recherchée, une production 
d’excellence, ouverte à l’innovation (design, création, innovation technologique). 

Le label EPV (entreprises du patrimoine vivant), a été mis en place par la Loi en faveur des PME 
du 2 août 2005 (article 23). Il peut « être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine 
économique, composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant 
sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un 
territoire ». 

Les EPV sont aujourd’hui au nombre de 1 419 entreprises labellisées au plan national et 
représentant près de 65 000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 14 milliards 
d’euros2. Dans le Grand est, elles sont au nombre d’environ 120 pour approximativement 5 000 
emplois.  

Les avantages de ce label pour une entreprise est une reconnaissance de ses savoir-faire et une 
satisfaction pour les salariés qui contribuent, à leur niveau, à l’obtention du label, mais 
également une prise de conscience sur l’enjeu de transmettre les savoir-faire. 

Du côté des métiers d’art, dont le savoir-faire relève du PCI, leur définition légale est la suivante 
(Loi du 18 juin 2014) : « relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en 
Conseil d’Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales 
qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de 
création, de transformation ou de reconstitution, de réparation ou de restauration du 
patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la 
matière et nécessitant un apport artistique. ». La région Grand Est dispose de ce point de vue 
d’une représentation importante de 281 métiers d’art et spécialités recensés au plan national. 

L’offre de formation dans le Grand Est est particulièrement riche et diversifiée. Elle couvre 
l’ensemble des domaines des métiers d’art, que ce soit dans le cadre de la formation initiale 
(scolaire ou apprentissage en lycée ou en CFA), ou de la formation continue et de reconversion. 
L’éventail des diplômes et qualifications proposé est particulièrement large allant du niveau 
CAP au niveau BAC + 3. 

Les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) et celles plus globalement liées aux métiers d’art 
doivent évoluer avec le temps. Elles ont donc besoin d’innover en permanence, tout en 
maintenant et transmettant certains savoir-faire ancestraux tendant à disparaître, et organiser 
une relève difficile à assurer.  

Le tourisme peut également constituer un puissant contributeur à la préservation et la 
valorisation du PCI, compte tenu des revenus qu’il procure, qui peuvent être redirigés dans des 
initiatives visant à assurer la survie de ce patrimoine sur le long terme. 

                                                      
2 Source : Bilan d’Activité 2017 du Label EPV – institut Supérieur des Métiers / ministère de l’Economie et des Finances / 

Direction Générale des Entreprises 
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Dans une étude de 2012 sur le tourisme et le PCI, l’Organisation Mondiale du Tourisme 
démontre l’importance de nouer des partenariats forts entre les acteurs du tourisme et les 
communautés détentrices des savoirs et connaissances du PCI. L’étude insiste également sur 
l’effort à déployer en matière de formation des guides et autres médiateurs du PCI, la nécessité 
de protéger les droits de propriété intellectuelle des communautés, l’ouverture à de possibles 
exonérations fiscales pour les entreprises de tourisme socialement responsable (notamment 
par la commercialisation des produits liés au PCI dans des points de vente officiels et agréés).  

Pour le Grand Est, la mise en valeur touristique peut être envisagée au moyen d’offres nouvelles 
par sites, par parcours (ex : les métiers du feu) par thématiques ou par évènements, intégrant 
le PCI, avec des lieux d’accueil adaptés, pouvant également englober une dimension 
transfrontalière ou transnationale.  

Ces offres touristiques peuvent être construites en lien avec les cinq destinations du Schéma 
Régional de Développement du Tourisme (SRDT) du Grand Est : la Champagne, l’Ardenne, la 
Lorraine, les Vosges, l’Alsace et autour des thématiques « signatures » dont le tourisme de 
mémoire et le tourisme patrimonial et culturel. 

En effet, la région Grand Est est riche de son patrimoine matériel historique et culturel et de 
son patrimoine de mémoire. Les sites liés constituent des atouts majeurs pour le 
développement du tourisme régional.  

Le PCI est en lien avec son territoire, et n’en est pas dissociable. En ce sens il peut constituer 
un élément important de son attractivité ou de sa renommée. Au sein des collectivités, le PCI 
est insuffisamment pris en considération dans l’établissement des schémas directeurs 
d’aménagement et de développement.  

• Les positions et préconisations du CESER 

Le CESER suggère aux acteurs locaux, aux collectivités territoriales et à la Région Grand Est de :  

─ Contribuer au recueil des gestes ou des paroles issues du PCI en renforçant, par 
exemple, les dispositifs de résidences d’écrivains, de journalistes dédiés ou « d’auteurs 
associés », qui existent ponctuellement mais ne sont pas particulièrement structurés, 

─ Renforcer la présence systématique du PCI dans les actions de valorisation touristique 
patrimoniale, concevoir l’activité touristique qui peut s’y développer dans une logique 
de développement équitable, durable et responsable, et mettre en place une charte du 
« tourisme responsable en matière de PCI » associant les réseaux d’acteurs, 

─ Promouvoir la médiation numérique du PCI (sites, applications, serious games…), inciter 
à la production d’expositions dédiées, mais aussi permettre l’introduction de la création 
actuelle, vivante, dans des lieux remarquables du patrimoine matériel ou des sites de 
production (friches…), 

─ Prendre conscience de l’importance d’inscrire le PCI dans les schémas de 
développement des territoires, dans la mesure où il participe pleinement au dynamisme 
des bassins de vie dans lesquels il s’inscrit. Il importe donc de réaffirmer la 
responsabilité des territoires en matière de PCI.  
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Le CESER suggère à la Région Grand Est de :  

─ Mieux intégrer, cartographier et valoriser le PCI dans la politique que la Région Grand 
Est mène en faveur des métiers d’art, au vu notamment de la brochure de promotion 
« à la rencontre du travail de création et de tradition des artisans d’art et créateurs du 
Grand est » ou du site www.metiersdart.grandest.fr qui mériteraient d’être mieux 
connus,  

─ Mettre en place une coopération entre les structures et les établissements de formation 
afin de structurer une filière globale, incluant les savoir-faire issus du PCI, et favoriser 
l’articulation entre l’Université, les écoles d’art et les fondations,  

─ S’appuyer sur cette coopération pour favoriser la mise en place, par les acteurs, d’un 
CFA régional des métiers d’art et des métiers rares, qui aurait vocation à continuer de 
perpétuer les savoir-faire d’exception, dont certains sont encore très présents en Grand 
Est (couvreurs, charpentiers, tailleurs de pierre, vitraillistes, facteurs d’orgues, doreurs, 
luthiers, vanniers, maîtres cristalliers et verriers, ébénistes, ferronniers, céramistes…). 
Cette structure de pilotage et de coordination à l'échelle régionale permettrait de 
diffuser, valoriser et préserver ces savoirs et leur transmission. Elle pourrait en outre 
proposer des formations dématérialisées, insufflant une nouvelle approche des métiers 
et des gestes, ouverte à la création contemporaine et aux enjeux du numérique, mais 
également en prise avec les traditions industrielles historiques de nos territoires, 

─ Mettre en place une action de soutien à l’innovation, à la créativité et à la recherche, 
au cœur des enjeux du PCI, dédiée à l’ensemble de la filière des entreprises et métiers 
d’art incluant notamment la mobilisation de nouveaux outils numériques, en liaison 
avec l’Agence Régionale de l’Innovation Grand E-nov pour la conception et le lancement 
de nouveaux produits. 

http://www.metiersdart.grandest.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


