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Climat de la planète Patrimoine : vers une ère de glaciation ou un réchauffement ? 

Les associations du patrimoine viennent de signer un manifeste. Il exprime le grand 
malaise actuel. Les réformes gouvernementales touchant l'urbanisme mettent à mal les 
garde-fous du droit de la construction et limitent le rôle des acteurs associatifs.

Une importante réunion des organisations du patrimoine a eu lieu le 21 
juillet au ministère de la Culture sous la présidence de Frédéric 
Mitterrand.
L'ambiance initiale de cette réunion était assez glaciale.

Les huit présidents du "G8-Patrimoine" ou leurs représentants, assistés 
du président des Journées Juridiques du Patrimoine conformément à l'arrêté 
de constitution, avaient pointé toutes les attaques soit déjà portées, soit en 
cours de réalisation qui atteignent ou atteindront le patrimoine.

Les participants ont apporté au ministre un manifeste issu d'un travail 
conjoint entre les associations, le président du conseil national de l'ordre 
des architectes et les présidents des architectes du Patrimoine et des 
ABF.

Vous trouverez ce manifeste ci-dessous.

Au fil de la discussion le ministre a fait part de sa découverte, non pas des 
problèmes qu'il a dit bien connaître, mais de leur impact sur le milieu 
patrimonial et associatif. Il a dit vouloir monter au créneau et a donné rendez-
vous aux participants à l'automne.

Frédéric Mitterrand a accepté l'invitation des associations à venir conclure la 
table ronde qu'elles organiseront le 3 novembre lors du salon du patrimoine au 

Carrousel du Louvre.

Le ministre de la Culture a vivement combattu le procès d'intention qui, pensait-il, lui était fait, de ne pas porter autant 
d'intérêt au patrimoine et à l'architecture qu'aux autres compétences de son ministère.

Les associations ont souligné combien, en l'état d'une réforme des politiques publiques qui diminuerait fortement le 
personnel déconcentré du ministère, elles constituaient les corps intermédiaires indispensables pour que le dialogue 
existe entre l'exécutif et la population dans l'esprit de la démocratie de participation à la décision que vient de célébrer 
le Conseil d'Etat.

La réunion s'est terminée dans une atmosphère plus conforme aux rapports traditionnels du ministère de la Culture et 
du « G8-Patrimoine ». Dans les jours qui suivent, notre lettre et notre site feront le point sur toutes les attaques qui 
mettent les associations du patrimoine sur le pied de guerre.

Nous vous demanderons également de réagir au manifeste et vous expliquerons selon quelles modalités opportunes.

En attendant, nous vous remercions de le publier sur tous les réseaux sociaux dont vous disposez.

Alain de la Bretesche
Président des Journées Juridiques du Patrimoine
Secrétaire général de Patrimoine Environnement

Télécharger le manifeste
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