
Réseau des amis des patrimoines de Lorraine 
Fédérer - Aider  - Promouvoir - Défendre - Conseiller -  Echanger - Assister - Valoriser - Rassembler - Publier 

 

Fondé en septembre 2011, ce réseau a pour but d’unir et de mettre en réseau les acteurs et les amateurs des 

patrimoines (bâti, environnemental, artistique, artisanal, gastronomique…) de Lorraine afin de constituer un levier 

stimulateur de projets et capable de porter médiatiquement les enjeux de leur protection et de leur valorisation. 

 

Ce réseau est ouvert à tous les acteurs mais aussi à tous les amateurs des patrimoines lorrains.  

Il existe 3 possibilités d’adhésion (toutes gratuites) : 

- Adhésion « Acteur des patrimoines » : Vous êtes acteurs (associatif, propriétaire…) des patrimoines et désirez 

partager vos informations, vos actions et vos enjeux avec l’ensemble des amis des patrimoines de Lorraine 

- Adhésion « Amateur des patrimoines » : Vous êtes un amateur des patrimoines de Lorraine et désirez connaître 

toute l’actualité des amis des patrimoines de Lorraine et apporter votre soutien lors de certaines actions 

- Adhésion « Institution publique des patrimoines » : Vous êtes une institution publique des patrimoines (SDAP, DRAC, 

CHR ou encore SRI) et désirez être informée des activités du réseau des amis des patrimoines de Lorraine sans 

vous associer aux actions plus « militantes » (combat pour la sauvegarde d’un édifice…) 

Pour adhérer il suffit d’effectuer une inscription à l’adresse courriel suivante en précisant vos noms, prénoms et 

coordonnées (adresse électronique et éventuellement adresse postale et coordonnées téléphoniques) : 

patrimoinesenlorraine@gmail.com 



Les enjeux du réseau des amis des patrimoines de Lorraine sont multiples : 

- Mieux se connaître entre acteurs et amateurs des patrimoines 

- Echanger et communiquer sur l’actualité, les enjeux, les moyens d’action  

- S’entraider pour porter des dossiers complexes comme le sauvetage d’un édifice en danger (constitution de 

groupes d’intervention), le besoin de valorisation d’un site… 

- Elaborer voire conduire en commun des projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 

- Faire peser le patrimoine de manière conséquente dans le débat public (politiques, médias…) 

- Appuyer la mise en place et la pérennité des formations initiales et continues au patrimoine bâti pour les artisans 

de  Lorraine 

- Appuyer les démarches juridiques de protection du patrimoine.  

 

Les moyens du réseau des amis du patrimoine de Lorraine s’articulent autour : 

- De la diffusion et de la valorisation des actions des associations des amis des patrimoines  

- De l’information des médias des actions des adhérents 

- De la réunion des associations pour des journées d’information et de réflexion 

- Des réponses aux demandes d’aide  

 

Dans tous les cas une demande d’adhésion n’engage pas au soutien systématique des actions communiquées par le 

réseau. Il ne s’agit pas d’une association mais bien d’un réseau qui permet de mieux agir quand cela semble 

nécessaire. Il s’agit de donc de mieux connaître les actions et leurs acteurs pour mieux y apporter un soutien si cela 

semble nécessaire à un membre, chacun jugeant de l’opportunité de le faire ou non. 


