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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 Les associations du patrimoine contribuent au  
Grand Débat National 

 
 

10 grandes associations nationales œuvrant pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine et 

des paysages ont rédigé ensemble une contribution pour le Grand Débat National afin de faire 

entendre leurs voix. 

 

Les organisations signataires de la contribution entrent dans le Grand Débat National parce qu’elles 

partagent la conviction que leur engagement en faveur du patrimoine et des paysages constitue un 

terrain d’entente, un élément de réconciliation et un puissant levier de « vivre-ensemble » entre ce 

que l’on décrit aujourd’hui comme les ilots de « l’archipel français ». 

 

Les associations du patrimoine signataires sont les acteurs vivants proches du terrain patrimonial 

naturel et culturel et des communautés qui l’entourent. Elles expriment et incarnent l’attachement 

populaire aux objets patrimoniaux de proximité qui participent aux cadres de vie. Elles réalisent, 

par leur existence même de groupes humains spontanés, volontaires et bénévoles, des missions de 

rassemblement, de conciliation et d’éducation artistique et culturelle qui, autour du patrimoine, 

trésor de tous sur un même territoire, créent et cimentent en permanence, cet autre bien commun 

qu’est la cohésion sociale. 

 

Ainsi, succinctement et selon 5 grands axes que sont « L’action publique et l’impôt », « Organisation 

de l’État et des autres acteurs du patrimoine », « Le soutien aux associations », « Démocratie et 

citoyenneté », « La protection du Patrimoine et des paysages et la transition énergétique », les 

associations du patrimoine soulèvent de grandes problématiques et apportent des solutions dans le 

cadre du Grand Débat National. 
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