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Le conseil national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire, ministère de la Culture, direction des 
patrimoines, contribue à l’orientation générale 
de la politique du réseau des Villes et Pays d’art 
et d’histoire et émet un avis sur les candidatures 
au label et sur les retraits consécutifs au non-
respect de la convention. Il fixe les grandes 
orientations de cette politique nationale qui 
se traduisent, au sein des conventions, par les 
objectifs et les moyens suivants :

OBJECTIFS
•  LA PRÉSENTATION DE L’ENSEMBLE DES 

ACTIONS de connaissance, de conservation, 
de protection et de valorisation de 
l’architecture du patrimoine et du paysage.

•  L’INSCRIPTION DU PROJET « PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE » AU SEIN DE LA 
POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

Ce projet repose sur un dispositif transversal 
pour mieux accompagner les décideurs et 

les agents publics, mais aussi l’ensemble 
des acteurs locaux qui participent à la 
valorisation du patrimoine et à l’élaboration 
du cadre de vie. Cet engagement s’inscrit dans 
une perspective de développement social, 
culturel et économique.

•  LA SENSIBILISATION DES PUBLICS À 
L’ARCHITECTURE, AU PATRIMOINE ET 
AU PAYSAGE

 Public local
  Sensibiliser les habitants à l’architecture, au 
patrimoine, à l’urbanisme et au paysage doit 
les conduire à se considérer comme acteurs 
de leur cadre de vie.
Les habitants sont les premiers ambassadeurs 
de leur pays. Des visites et conférences 
à thème sont donc programmées à leur 
attention en fonction de la spécificité et de 
l’actualité du patrimoine, de l’urbanisme 
et de l’architecture. Le service d’animation 
du patrimoine doit proposer des activités 
ludiques, didactiques et novatrices pour une 

190 Villes et Pays d’art et d’histoire :
120 Villes d’art et d’histoire  
- dont 5 communautés d’agglomération
70 Pays d’art et d’histoire  
- dont 9 communautés d’agglomération

Les pays d’art et d’histoire sont des 
regroupements de communes :

CO N S C I E N TS  D E S  E N J E U X  Q U E 
REPRÉSENTE L’APPROPRIATION PAR LES 
HABITANTS, DE LEUR ARCHITECTURE ET 
DE LEUR PATRIMOINE
Le terme patrimoine compris dans son 
acception la plus large, concerne aussi bien 
l’ensemble du patrimoine bâti et mobilier du 
territoire que le patrimoine naturel, industriel, 
immatériel et la mémoire des habitants afin 
qu’ils contribuent à l’identité d’un pays riche 
de son passé et fort de son dynamisme.

ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE ACTIVE 
de connaissance, de conservation, de 
médiation et de soutien et à la qualité de 
l’architecture et du cadre de vie.

INTÉGRANT DANS CETTE DÉMARCHE 
DE MÉDIATION LA CONSTRUCTION DES 
PROJETS urbanistiques et architecturaux 
d’aujourd’hui dans une conscience de 
continuité, impliquant fortement la collectivité 
et les citoyens dans une vision prospective.
Cette démarche volontaire se traduit par 
la préparation d’un dossier de candidature 
à soumettre au ministère de la Culture qui 
pourra ou non attribuer le label reposant sur la 
signature d’une convention décennale entre la 
collectivité territoriale et le ministère.

UN TERRITOIRE COHÉRENT, FORT D’UNE IDENTITÉ  
GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE ET D’UN PROJET COMMUN

UN TERRITOIRE LABELLISÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
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large sensibilisation au patrimoine, avec des 
actions spécifiques pour la population des 
quartiers périphériques. 

Professionnels 
Certaines formes de sensibilisation sont 
privilégiées à l’intention des personnels 
d’accueil des offices de tourisme et des 
mairies, des hôteliers et restaurateurs, des 
propriétaires de gîtes...

Jeune public
Les services éducatifs de l’architecture 
et du patrimoine sont une priorité 
des conventions. Ils fonctionnent toute 
l’année dans un lieu spécifique ou dans 
les établissements. Ces ateliers accueillent 
les élèves de la maternelle aux études 
supérieures, en temps et hors temps scolaire. 

Touristes
Le 19 janvier 2018 une convention cadre entre 
les ministères de la Culture et du Tourisme a 
été signée pour resserrer les liens et créer une 
synergie entre les deux pôles. 

La dynamique de notre collectivité 
s’appuie également sur la qualité d’une 
offre touristique, patrimoniale et culturelle 
dynamique et attractive. Moulins et son 
agglomération disposent dans ce domaine 
d’atouts existants à renforcer.

MOYENS 
•  LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(CIAP) - OUTIL DE SENSIBILISATION

Cet outil de référence présente de manière 
didactique l’architecture et le patrimoine 
du pays. L’exposition principale est un point 
d’accueil des visiteurs, de rencontre pour les 
habitants et un support pédagogique pour 
le jeune public. Créé en articulation avec les 
autres équipements culturels de la collectivité, 
il contribue à compléter l’offre culturelle du 
territoire. Actuellement le CIAP-Espace 
patrimoine dédié à la ville de Moulins se 
situe dans l’hôtel Demoret 83 rue d’Allier, 
il devra évoluer vers une présentation de 
l’ensemble du pays et de nouvelles modalités. 

•  LES MOYENS HUMAINS
La mise en œuvre de ces actions nécessite le 
développement du service d’animation 
de l’architecture et du patrimoine. 
L’animateur de l’architecture et du patrimoine 
recruté par concours, travaille avec des 
adjoints en charge des actions éducatives et 
de la participation à l’animation et des guides-
conférenciers. Les actions sont conduites 
avec l’aide d’intervenants multiples. Une 
commission de coordination les réunit 
régulièrement pour évaluer les actions 
menées et décider de celles à engager.
Le ministère de la Culture apporte un soutien 
aux collectivités locales, à la fois spécifique au 
territoire concerné et commun à l’ensemble 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. Outre un 
accompagnement pour les projets annuels 
en correspondance avec les attentes du 
ministère, il se traduit par des formations à 
l’intention des animateurs de l’architecture 
et du patrimoine et des guides-conférenciers.

1. La Mal Coiffée, Moulins

2. Atelier Patrimoine, 
Hôtel Demoret, Moulins

3. Maison à pans de bois 
du XVIIIe, Aurouër 

4. Plafond de la Chapelle 
de Visitation, Moulins

5. Triptyque du Maître de 
Moulins, détail, portrait 
d’Anne de France 
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LA PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE
Situé au nord de l’Allier et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce territoire regroupe 
65 000 habitants répartis sur 44 communes 
soit  : Les 26 communes de la communauté 
d’agglo-mération, autour de Moulins avant 
2017, les communautés de communes du Pays 
de Lévis en Bocage Bourbonnais et du Pays de 
Chevagnes en Sologne Bourbonnaise, ainsi 
que les communes de Dornes et Saint-Parize-
en-Viry situées dans la Nièvre qui ont intégré la 
communauté d’agglomération de Moulins au 
1er janvier 2017.
Son identité est structurée par la rivière 
Allier, avec un territoire de bocage à l’Ouest et 
la Sologne bourbonnaise à l’Est.

LA COHÉRENCE HISTORIQUE,  
LA QUALITÉ PATRIMONIALE 
Cet espace est notamment dessiné par 
l’extension domaniale des sires puis des ducs 

de Bourbon. Sa richesse patrimoniale est liée 
à cette aventure dynastique.
Moulins, Ville millénaire, Ville d’art et d’histoire 
est forte d’un patrimoine architectural de 
grande qualité et d’une richesse historique 
inattendue, valorisés et médiatisés.
La ville bénéficie d’une densité remarquable de 
sites culturels : CNCS, musées départementaux, 
musée de la Visitation...
L’ensemble prieural de Souvigny appartient 
au réseau des sites clunisiens et la ville vient 
d’entrer dans le réseau des villes sanctuaires, 
porteur de pèlerinages et de tourisme religieux.
Le territoire compte de très nombreux 
châteaux, dans un département riche de 700 
châteaux manoirs et maisons fortes et jalonné 
d’églises romanes.
Un patrimoine naturel vallonné de grande qualité 
couvre les lieux : forêts, rivières, chemins, étangs...
Le territoire cultive un art de vivre hérité de son 
histoire et de sa proximité avec la nature.
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QUELS SONT NOS ATOUTS ?

UN TERRITOIRE 
STRUCTURÉ 
GÉOGRAPHIQUEMENT, 
HISTORIQUEMENT 
ET PAR DES PROJETS 
COMMUNS.

Villes d’Art et d’Histoire

Pays d’Art et d’Histoire

Contour du futur Pays d’Art et d’Histoire 
de Moulins Communauté
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L’INTÉRÊT DU LABEL POUR LE 
TERRITOIRE 
Aujourd’hui dans le cadre des dynamiques 
engagées par Moulins Communauté pour le 
développement culturel, social, économique 
et touristique de son territoire, l’extension 
de ce label en «  Pays d’art et d’histoire  » 
présente un intérêt majeur. Il lui permettra 
de bénéficier d’un programme homogène 
d’animations du patrimoine à destination 
des habitants et d’attirer des visiteurs. 
Cette mise en réseau doit en effet conduire 
à en renforcer la visibilité et l’attractivité 
territoriale vis à vis du public touristique.
Ainsi, Moulins Communauté a-t-elle souhaité 
par délibération du 31 mars 2017, entrer 
dans cette démarche de valorisation et de 
développement du territoire et entamer la 
procédure de candidature à l’extension de 
label « Ville d’art et d’histoire » en « Pays d’art 
et d’histoire ». Le 2 mars 2018, elle s’est dotée 
d’une compétence supplémentaire pour 
porter juridiquement le label.

UN DOSSIER
Pour étendre ce label, le dossier de 
candidature sera élaboré par le service 
patrimoine désormais mutualisé avec Moulins 
Communauté.
Il devra comporter :
-  Le bilan de l’actuelle convention signée par 

la ville de Moulins avec le ministère en 2014 
-  L’inventaire du patrimoine de la structure 

candidate
-  L’ensemble des actions de connaissance, 

de conservation, de protection et de 
valorisation de l’architecture, du patrimoine 
ancien et contemporain et du paysage sur 
l’ensemble de son périmètre.

UNE VOLONTÉ COMMUNE 
La politique des « Pays d’art et d’histoire » 
concerne de nombreux domaines de 
compétence. Les objectifs du futur Pays d’art 
et d’histoire devront être définis précisément 
autour de différents axes  : tourisme, 
médiation, jeune public...
La perspective d’associer des communes 
extérieures à Moulins Communauté pourra 
être étudiée au terme de cette démarche de 
labellisation du territoire. Le ministère donne, 
en effet, la possibilité de conventionner avec 
des territoires extérieurs dans le cadre de la 
création d’un pays d’art et d’histoire.
L’enjeu du dossier de candidature est 
d’expliquer le projet de Moulins Communauté 
et de montrer la place que les responsables 
politiques entendent réserver à la valorisation 
de l’architecture, du patrimoine et du cadre 
de vie de leur territoire en transversalité avec 
les autres domaines de compétence de la 
collectivité territoriale.

POURQUOI  
ET COMMENT  
OBTENIR  
CE LABEL ?
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