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A - Présentation du label : 

                Ses origines 

1962 (Loi Malraux) : Politique de protection, de valorisation et 
de réhabilitation des centres anciens 
 

 
1985 : Création du label Ville d'art et d'histoire   

 
Objectifs : organisation de visites guidées par des guides conférenciers agréés en échange d'aide à des 
campagnes de promotion 

Bilan : reconnaissance de la valeur historique et architecturale des centres anciens et bénéfice d'opération de 
requalification immobilière 

 

1995 : Modification du label en VPAH (Villes et Pays) et création du conseil national des VPAH. Le label est 
alors administré par le ministère de la culture. Signature de conventions avec des communes/collectivités 
territoriales/associations. 

Objectifs : extension du label à des territoires nouveaux, plus vastes et dotés d'un patrimoine modeste, 
démocratisation du patrimoine, élargissement de la notion de patrimoine, médiation, sensibilisation des habitants à 
leur cadre de vie. 

Bilan : 190 VPAH labellisés, reconnaissance d'une qualité architecturale pour des territoires modestes, réelle 
politique de médiation et mise en place d’un vrai projet culturel et politique, sensibilisation, communication, 
urbanisation et restauration du patrimoine dans les VPAH. 

 

Le réseau Auvergnat : 7 Pays (St Flour, Le Haut-Allier, Le Puy-en Velay, Agglo d’Issoire, Riom Limagne 
Volcans, Moulins Communauté et Billom Communauté ). Coordination du réseau via la DRAC. 



  

Billom Saint-Dier : le périmètre initial labellisé 

Une Communauté de Communes porteuse du projet, en collaboration avec l'office de 
tourisme. 

Minimum 2 ans pour élaborer le dossier de procédure de labellisation et 
signature de la convention pour 10 ans à compter de mars 2010 

Le projet est né des constats suivants : 

➔  Une forte volonté politique 

➔    Un territoire de plus en plus attractif en termes d'accueil de population 

➔  Une reconnaissance du patrimoine architectural et paysager 

➔    Une reconnaissance des actions existantes (actions de médiation et 
sensibilisation, commission patrimoine, saison culturelle, Journée du Patrimoine de 
Pays, Site Remarquable du Goût…) 

➔    Un tremplin pour les projets, pour les chantiers de restauration, pour une 
meilleure connaissance historique du patrimoine 



  

Une volonté politique forte 

Une stratégie intercommunale de protection du patrimoine et de développement d'une 
politique culturelle : 

Protection du patrimoine naturel et bâti (charte architecturale et paysagère, 
opération façades, rénover et construire...) 

Une politique de développement culturel (école de musique, résidences 
d'artistes à Billom Co et Billom, soutien aux projets culturels) 

Animation et valorisation autour des richesses patrimoniales et culturelles 
(commission tourisme et patrimoine, office de tourisme) 



  

Une extension souhaitée par les élus  

de Billom Communauté 
 

Fin de la convention décennale en mars 2020 

Extension du périmètre de la communauté de communes suite aux fusions 

Vote des élus à l’unanimité pour le renouvellement et l’extension du label en 

décembre 2017 

Après 18 mois de travail sur le dossier, présentation orale devant le conseil 

national des VPAH et obtention du renouvellement du label et de 

l’extension du périmètre en novembre 2019 



  

B - Le service 
 

 1°) Des moyens humains : 

●Un animateur de l’architecture et du patrimoine 

(coordinateur du label) depuis février 2011 

●Un médiateur du patrimoine en charge du service 

éducatif et guide-conférencier depuis janvier 2018 

●Des guides-conférenciers vacataires 

 

  2°) Des outils : 

●De communication : programmations, affiches, site internet, facebook, twitter, 
instagram. 
 

●Pédagogiques 
 

●Des expositions 



  

3°) Le local patrimoine 
 

Un espace divisé en 2 parties : 
➔ une salle d’activités pour les scolaires et petits groupes 
➔ un lieu de stockage du matériel pédagogique et des expositions 

Inauguré le 13 septembre 2016 lors des JEP 

Un lieu vivant pour aller à la rencontre du territoire : 

Un plan relief évolutif de la ville de Billom du XIIe siècle à aujourd’hui 

Des maquettes et mallettes pédagogiques pour comprendre le patrimoine médiéval du 
PAH : maison à pans de bois, château de Mauzun, église de Glaine-Montaigut, arcs plein- 
cintre et brisé, voûte d’arêtes et croisée d’ogives, mallette vitrail 

Des malles pédagogiques et bac de fouilles archéologiques 

Des expositions temporaires (vivre au Moyen-Age, les monuments aux morts, le chantier 
de fouilles de Vertaizon...) 



  

C - Les actions 

1°) La programmation  

Une saison annuelle : des conférences, expositions, visites guidées, ateliers 
jeune public, des RDV ludiques et insolites 

Des évènementiels : organisation pour participation aux Journées du patrimoine 
de Pays (juin), Rendez-vous aux jardins (juin), Journées nationales de l’archéologie 
(juin), Journées européennes du patrimoine (septembre), charivari (septembre), 
Journées nationales de l’architecture (octobre), salon du goût (décembre) 

Une collaboration essentielle avec la maison du tourisme du Livradois-Forez 
(conception, réservation, communication…) 

Des accueils de groupes et public spécifique pour les visites sur réservation 

 



  

2°) Le service éducatif  

Les objectifs : 

Contribuer à l'éveil d'une curiosité pour l'architecture et le patrimoine,  
et plus largement à l'espace, à la constitution de repères et de connaissances  
qui permettent au futur citoyen d'être actif sur l'évolution de son cadre de vie 

Inciter le jeune public à découvrir l’architecture, le patrimoine et l’urbanisme par le 
biais d’ateliers pédagogiques et ludiques. 

Travailler en transversalité avec diverses expressions artistiques (théâtre, danse, 
photo, arts plastiques ) et avec diverses disciplines scolaires. 
 

Collaborer avec d'autres services éducatifs des structures culturelles, musées, 
archives départementales, bibliothèques, médiathèques. 



  

Les actions : 

 Pour les scolaires (tous niveaux) :  des ateliers du patrimoine 

 Dans la programmation : les ateliers 6-12 ans et en famille 

Des outils pédagogiques : maquettes, malles du patrimoine, des expositions, 
supports audio et visuels 

Des publications : les explorateurs, des livrets-jeux à destinations du jeune public 

Mise à disposition, pour le service éducatif, d’un professeur d’histoire-
géographie détaché par l’Education Nationale et ce, depuis janvier 2017, à 
raison de 2 heures/semaine 



  

Les outils du service éducatif 

Fabrication d’une fibule 

Mallette vitrail 

Mallette objets de la vie quotidienne 
gallo-romaine 

Maquette d’une maison 
à pans de bois 

Maquette d’une voûte 

Exposition 
Vivre au Moyen-Age 



  

3°) Les actions transversales : 

Collaboration avec les services communautaires : 
 

➔Culture, réseau des bibliothèques et école de musique 
 

➔Urbanisme : pour le PLUi 
 

➔Relais Assistantes Maternelles : cycle patrimoine 
 

➔Centre aquatique : expositions installées dans le hall 
 

➔Participation au Projet d’Education, Artistique et Culturel  « Si t’es jardin » 

Mise en place d’actions avec le réseau VPAH Auvergne : conférences, visites ... 

Conseil auprès des communes au niveau patrimonial, commission SPR 

Partenariat avec l’université de Clermont-Ferrand 



  

D) Les projets 

La poursuite du développement du service éducatif avec de nouvelles thématiques 

La réalisation de nouvelles publications : focus (Saint-Dier, hôtel de ville de Billom ..), 
explorateurs (pour le jeune public) et parcours (pour sillonner le territoire, thématique sur les 
matériaux) 

La poursuite de la recherche architecturale et historique sur notre patrimoine en 
collaboration avec l'université 

L’acquisition de tablettes pour des visites en réalité virtuelle à Billom 



  

Conclusion 

Le PAH un label national 

 avec des répercussions locales 

d'un point de vue économique, touristique et territorial 

d'un point de vue du développement local et urbanistique 

d'un point de vue de la connaissance historique et architecturale 

Le PAH un label 

pour une reconnaissance 

d'un point de vue local et touristique 

d'un point de vue scientifique 
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