
Vous représentez une collectivité territoriale, une association de 
développement local et vous avez un patrimoine à valoriser ?

C’est cette méthode
qu’Alpes de Lumière 
vous propose 
aujourd’hui.

Alpes de Lumière, 
60 années d’expérience au service 
de la valorisation du patrimoine

Dès les années 1950, le fondateur d’Alpes de 
Lumière, Pierre Martel développe une conscience 
aiguë des richesses du territoire (culture immatérielle, 
petit patrimoine bâti, ressources géologiques, 
paléontologiques, archéologiques, historiques, 
paysages naturels) et du potentiel qu’elles 
représentent en matière de développement local. 
Il s’emploie à promouvoir des outils pour les faire 
connaître et reconnaître : conférences dans les 
villages, visites in situ, expositions, chantiers de 
restauration par des bénévoles, publications.  
Les équipes qui lui succèdent, poursuivent encore 
aujourd’hui son action. 

L’expérience de Salagon : 
mise en place d’une méthode 

C’est ainsi que l’association Alpes de Lumière met 
en place une méthode de valorisation des richesses 
d’un territoire autour du Prieuré de Salagon, haut lieu 
culturel de la haute provence. Pendant 15 ans, il devient 
le siège de nombreuses expérimentations en faveur 
du développement local : chantiers de formation, 
chantiers de bénévoles, sensibilisation et animations 

d’ateliers auprès de tout public, organisation de 
manifestations culturelles, de colloques, publications 
d’ouvrages, stages d’initiations à différents savoir-
faire. 

De l’animation territoriale
à la participation citoyenne

Après Salagon, Alpes de Lumière saisit l’opportunité 
de se positionner davantage comme animateur et 
acteur de développement local et développe un vrai 
secteur d’animation territoriale. 
Elle tisse du lien sur le territoire, construit des 
passerelles entre les différentes populations présentes, 
contribue au maintien des valeurs d’éducation 
populaire et de participation citoyenne.

Essaimage de la méthode 
Alpes de Lumière
 
Depuis une quinzaine d’années, Alpes de Lumière 
dissémine sa méthode et partage son expérience avec 
des partenaires de territoires ruraux européens.
L’association a su modéliser une méthode de 
valorisation des richesses d’un territoire qui a fait ses 
preuves et contribue au développement économique, 
social et culturel des territoires.

Présentation
d’une méthode de gestion active du patrimoine

 7 juin 2013
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 

5 rue du château de l’horloge
Aix-en-Provence



1. Genèse d’Alpes 
de Lumière en 1953
��Dans un contexte de revitalisation 
d’un territoire

2. Principe d’intervention
sur le territoire en 5 points 
��Co-élaboration du projet de 
développement et de valorisation 
avec les acteurs locaux 
(élus, intervenants techniques, 
associatifs, usagers)
��Élaboration d’un modèle 
économique durable
� Réalisation des travaux dans 
le respect du site et des hommes
��Évaluation citoyenne et technique
��Rédaction d’un guide 
de bonnes pratiques

3. Boîte à outils
� Chantiers de bénévoles 
��Chantiers école 
��Programme de formations 
� Coopérative d’activité et d’emploi 
� Programme d’animations 
� Éditions

4. Présentation 
de l’expérience du Prieuré 
de Salagon (1980-2000) 
et de l’utilisation de la boîte à outils

5. 2 autres exemples 
��Forcalquier : « Athénée du 
paysage », un programme 
d’interventions techniques et 
d’animation culturelle autour de 
la citadelle qui se poursuit encore 
aujourd’hui
� Les îles de Marseille (le Frioul) : 
aménagement de nombreux sentiers 
et accès aux calanques, programme 
d’animations

Pause déjeuner
Repas offert sur place

Information et inscription au :
04 92 75 22 01 
alpes-de-lumiere@adl-asso.org
www.alpes-de-lumiere.org

Alpes de Lumière
1, place du Palais - BP 58 
04300 Forcalquier cedex

Citadelle de Forcalquier Prieuré de Salagon Îles du Frioul

Programme de la journée

Matin
9h - 12h15

Après-midi 
13h30 - 18h

Visite de sites 
X\P�VU[�ItUtÄJPt�
d’un accompagnement  
« Alpes de Lumière » 
��Prieuré de Salagon, Mane
��Citadelle de Forcalquier

Trajets organisés en car 
par Alpes de Lumière

fête ses 60 ans

mailto:alpes-de-lumiere%40adl-asso.org?subject=
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