
PROGRAMME

« Caractère[s], 
Patrimoine vivant des petites cités » 
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Caractère[s], patrimoine vivant des Petites cités
Révéler et valoriser le Patrimoine culturel immatériel
dans les Petites Cités de Caractère



Présentation du programme

 Un programme lancé en 2016 avec le soutien de la Région des Pays 
de la Loire dont le suivi a été confié à l’OPCI

 Un programme permettant d’ouvrir la valorisation à l’ensemble des 
patrimoines 

 Un programme permettant de révéler l’identité des communes 

 Un programme s’inscrivant dans une démarche nationale avec la 
prise en compte des droits culturels des personnes. Le PCI est lié aux 
notions de transmission, d’identité et de communauté.



Présentation du programme

Objectif pour les 
communes :

 Fabriquer du 
patrimoine

 Créer du lien social
 Produire du contenu et 

le renouveler
 Révéler l’identité
 Patrimonialiser : 

révéler, étudier, 
conserver, transmettre

 Alimenter une 
politique
de mise en tourisme

Finalités culturelle et touristiqueFinalités culturelle et touristique



4 volets d’action

 Inventaire « PCI »
 Etude des marqueurs 

identitaires

 Témoignages et savoir-faire
 Archives

 Patrimoine archivistique pérenne
accessible (base de données)

 Contenus et supports de valorisation 
(apporter du contenu à un événementiel, 
réaliser une exposition, créer un lieu 
culturel…)



Des projets identitaires

4 communes concernées par le programme en 2018 : 

 Fresnay-sur-Sarthe (72) – Cité de la Toile 

 Vouvant (85) – Cité des légendes 

 Aubigné-sur-Layon (49) – Cité de la Musique à la campagne

 Chenehutte-Trèves-Cunault (49) – Champignons, toute une culture !



Des projets identitaires

6 communes concernées par le programme en 2019 : 

 Lassay-les-Châteaux (53) – Légende arthurienne

 Sainte-Suzanne (53) – Archives 

 Saulges (53) – Pèlerinage de Saint-Céneré

 Saint-Florent-le-Vieil (49) – La boule de sable

 Montreuil-Bellay (49) – Mémoires de communautés

 Le Croisic (44)


