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PRESENTATION GENERALE DU LABEL  
« VILLAGE PATRIMOINE » 

I. Le label « Village Patrimoine © » 

Village Patrimoine© est une action créée par le Pays de la baie du Mont-Saint-Michel (Normandie, 
Manche) en 2003, étendue par la suite à certains territoires des Hauts-de-France puis reprise en 2018 par 
l’association nationale créée par les présents statuts. La principale caractéristique de ce label est son 
indissociable lien avec la ruralité. Destiné aux petites communes rurales, cet outil de développement local 
doit permettre aux communautés villageoises de monter des projets fédérateurs autour de la 
connaissance, la sauvegarde et la valorisation de leur patrimoine matériel et immatériel. Les communes 
labellisées portent en particulier attention à tout projet architectural, urbain ou paysager dans le but de 
conforter l’authenticité et la qualité de leur cadre de vie. Par ailleurs, la marque Village Patrimoine© 
labellise des villages qui forment des réseaux locaux appartenant à un même territoire. La gestion locale 
d’un réseau Village Patrimoine© s’appuie sur une structure relais de proximité liée par une convention 
avec les instances nationales de l’association dont elle est adhérente.  

 

A. La définition du patrimoine rural selon la CEMAT1  

Le patrimoine matériel :  
Il se compose de différents éléments : les paysages, car ils sont le résultat d’une action séculaire de 

l’homme sur le milieu ; les biens immobiliers qui sont aussi bien les bâtiments d’exploitation agricole que 
ceux liés à l’artisanat, l’industrie, la villégiature ou la vie collective et qui témoignent d’activités spécifiques 

ou tout simplement d’un style architectural ; les biens mobiliers qui relèvent aussi bien d’usages 
domestiques (les meubles de style régionaux) que religieux (le mobilier des églises, des chapelles) ou festifs 

(chars de carnaval, emblèmes villageois ou corporatifs) ; les produits qui résultent d’une adaptation aux 
conditions locales et à des traditions de culture, d’élevage, de transformation et de préparation. Ce sont 
aussi bien des variétés végétales (plantes, fruits, légumes, etc.), des races animales locales que des produits 
plus élaborés (vins, fromages, charcuteries, etc.). 

 
Le patrimoine immatériel  
Ce patrimoine se compose d’un ensemble de biens immatériels qui sont indissociables du patrimoine 
matériel : des techniques et des savoir-faire qui ont permis la création des paysages, la construction de 

maisons, la fabrication du mobilier, l’élaboration de produits de terroirs ; des parlers locaux, des musiques, 
une littérature orale issus de traditions non écrites. Ces modes d’expression témoignent d’une inscription 
particulière de la communauté sur son territoire et plus généralement d’une façon particulière d’être 
ensemble. On inclut ici les contes et légendes qui mettent en scène des individus ou des sites qui font 
partie de l’histoire locale ainsi que les noms des lieux (toponymes) qui reflètent des usages ou des 

représentations particulières ; des modes de sociabilité et des formes particulières d’organisation sociale 
comme certaines coutumes ainsi que des fêtes (calendaires, agricoles, etc.). Tous ces éléments constituent 
un patrimoine vivant. Les différents acteurs du monde rural, en désignant et en s’appropriant ces 
éléments, leur confèrent un sens pour la collectivité et leur valeur patrimoniale. 
 
 
 

  

 
1 CONSEIL DE L’EUROPE, Guide Européen d’observation du patrimoine rural, CEMAT, 2003, 99 p. 
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B.  Les éléments fondamentaux de Village Patrimoine  

1) La communauté villageoise 

La disparition des structures communautaires, des services publics et des commerces de proximité ; 

l’extension des distances entre le lieu de travail et le lieu de vie ; le renouvellement des habitants avec 
l’arrivée de nouvelles familles et l’adoption d’un mode de vie urbain contribuent à l’émergence de modes 
de vie plus individualiste. Peu à peu, l’implication des habitants dans la gestion et le développement de 
leur propre village s’est amoindrie. Si cet aspect n’est pas généralisable à l’ensemble des communes, sa 
progression est néanmoins indéniable. Les élus désireux d’améliorer le cadre de vie de leur commune 
doivent œuvrer pour que les habitants se joignent aux réflexions et aux projets menés dans le cadre de ce 
label. Le patrimoine d’un village est, en partie, le fruit des hommes et des femmes qui y ont vécu tout au 
long des siècles. Néanmoins, pour qu’il puisse vivre et faire sens, il est nécessaire que les villageois actuels 
se l’approprient. L’âme des villages ruraux, c’est avant tout ses habitants et la façon dont ils vivent 
ensemble autour de leur patrimoine, leurs coutumes et leur territoire. La connaissance, l’appropriation et 
la valorisation du patrimoine d’un village par ses habitants doivent permettre de dynamiser la vie de la 

communauté villageoise et créer du lien entre ses différents protagonistes. Si ce « vivre ensemble » passe 
par une identité territoriale commune, il repose également sur des éléments communautaires 
structurants : 

Matériels : marchés, fours communautaires, halles, jardins ou potagers communautaires, espaces 
de jeux, salles de fêtes, écoles, boulangeries, commerces de proximité, cafés et tout autre structure 
ou lieu favorisant la rencontre entre habitants.  

Immatériels : fêtes & traditions populaires, repas collectifs, événements historiques, 
commémorations, conférences, débats, expositions, etc.  

Ce vivre ensemble se concrétise dans la réalisation de projet communs autour des patrimoines où 
villageois – anciens et nouveaux – pourront se rencontrer, se connaître et agir collectivement.   

2) Un réseau de villages propre à un territoire 

« Village Patrimoine© » ne labellise pas des villages individuellement, mais compose une mosaïque de 
réseaux de villages appartenant à une même identité territoriale. La France est façonnée de paysages 

divers. Que l’on soit en habitat dispersé ou regroupé, dans un espace bocager ou « Openfield », à la 
montagne ou sur le littoral, en langue d’oc ou langue d’oïl, les problématiques liées au patrimoine rural 
diffèrent d’une région à l’autre. Ce programme recherche un traitement personnalisé et adapté aux 
différents visages de la ruralité en France.  

Chaque village labellisé s’inscrit dans un réseau accompagné par une structure relais de proximité tel 
qu’un Pays, un EPCI, un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) ou un Office du Tourisme. 
L’animation des réseaux locaux se fait dans le cadre d’une convention entre les parties prenantes 
(ex : villages, EPCI, Offices de Tourisme à jour de cotisation) afin de définir un plan pluriannuel 
d’animations, de formation de guides-villageois, d’événements et de communication dans le 
respect de la charte. Les rencontres entre villages du même réseau permettent aux habitants de partager 
leurs expériences. C’est également la meilleure façon de fédérer ces communes autour d’une même 
identité territoriale qu’elles auront à cœur de défendre et de valoriser auprès des visiteurs extérieurs. 

3) Un outil de développement 

Ce programme est un outil permettant aux villages de s’intégrer pleinement au développement global 
d’un territoire. À moins de posséder un patrimoine remarquable, les villages sont bien souvent en retrait 
des politiques territoriales. À l’inverse, Village Patrimoine s’adresse à toutes les communes rurales, même 
celles qui disposeraient d’un patrimoine jugé modeste.  

« Village Patrimoine » contribue à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité des villages 
ruraux. Pour de nouveaux habitants qui chercheraient à s’implanter sur un territoire, la labellisation 
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« Village Patrimoine © » peut s’avérer être un argument non négligeable. Une reprise démographique 
adossée à un attachement identitaire à son village peut servir de terreau à la réimplantation de petits 
commerces de proximité, d’entreprises pratiquant la vente directe de produits locaux ou à l’installation 
d’artisans.  

De plus, pour les villages jouissant d’un tissu économique local, « Village Patrimoine » peut apporter 
un surcroît d’activité en développant la fréquentation touristique.  

Enfin, Village Patrimoine offre une opportunité pour le développement de différentes formes de 
tourisme : agritourisme, slow tourisme, œnotourisme, tourisme culinaire, tourisme vert, tourisme 
patrimonial et culturel… 

Les Villages Patrimoine peuvent être concertés, pour participer aux réflexions et à la concertation locale 
pour la prise en compte du patrimoine dans le champ de l’urbanisme. L’idée étant de trouver un 
équilibre entre modernité et conservation dans la transformation de l’habitat. 

4) Des villageois ambassadeurs de leur village 

Les communes Village Patrimoine© doivent impliquer le conseil municipal et un ensemble d’habitants 
qui se portent garants du bon fonctionnement de ce programme. Les initiatives locales doivent être 
portées par la communauté villageoise et non par les structures relais de proximité ou l’association 
nationale. Ces dernières ont un rôle d’accompagnement, d’impulsion et de conseil, mais la pérennisation 
des actions et du label d’un village est entièrement dépendante d’une appropriation par les habitants.  

Pour remplir cette condition, il est indispensable qu’une association locale (qui peut aussi porter d’autres 

actions que Village Patrimoine) prenne en charge les actions Village Patrimoine, en plus du conseil 
municipal (voir au Règlement Intérieur ce qui est entendu par association locale). Cette association 
s’engage à faire vivre le label dans sa commune et à devenir l’interlocuteur entre la communauté 
villageoise et la structure relais de proximité. En aucun cas, cette association ne doit se substituer à 
l’implication du plus grand nombre. Au contraire, elle garantit une certaine émulation et se charge 
d’impliquer toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient œuvrer au développement du village. Elle devra 
également organiser le travail d’inventaire du patrimoine que les habitants doivent réaliser avec l’aide de 
l’animateur du réseau.  

De même, chaque village doit désigner des « Guides Villageois© » membres de l’association locale. Sur la 
base du volontariat, ils ont pour mission d’accueillir les visiteurs et d’organiser des visites guidées 
bénévoles de leur village. En aucun cas, ils n’ont vocation à remplacer un guide-conférencier 
professionnel. Ce sont des passeurs d’une mémoire collective locale. Ils n’ont pas vocation à intervenir 
sur d’autres villages que le leur. Il s’agit avant tout d’une connaissance collective de ce qu’Armand 

Frémont nomme : « L’espace vécu ».  

« La définition de l’espace vécu : c’est l’espace vu des hommes, non seulement dans leurs 
déplacements qui constituent l’armature de leurs espaces de vie, mais aussi par toutes les valeurs qu’ils 
attribuent à ces espaces en tant qu’hommes. L’espace est perçu, et inégalement perçu, selon des 
distances qui ne sont pas uniquement kilométriques, mais se révèlent aussi distances-temps, distances 
sociales, distances écologiques, distances culturelles. L’espace est représenté, à la mesure de ces 
perceptions et des schèmes qui les organisent, les effacent ou les soulignent. L’espace est inégalement 
valorisé selon les pulsions et les cultures de ceux qui y vivent. L’espace est ainsi porteur d’une charge 
d’humanité qui fait que, par un glissement abusif, on lui prêtera parfois une personnalité (la 
personnalité d’une ville ou d’un pays ou même d’un département), un esprit (l’ “esprit des lieux”), 
voire une âme. Il est plus juste d’affirmer que ce sont les hommes qui font les lieux, et par conséquent 
l’espace, et non l’inverse, même si chaque lieu a sa matérialité propre. L’espace matériel ou objectif 
est ainsi paré d’une enveloppe culturelle, mais les deux restent indissociables. […] 

  Sur un même espace, en des mêmes lieux, les hommes ont des représentations multiples et variées. » 

Armand Frémont, « Géographie et espace vécu », in Les espaces de l’homme, Odile Jacob, 2005, p. 102-103.
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II. Une organisation coopérative et décentralisée 

L’une des principales particularités du label Village Patrimoine© est son organisation en réseaux 
de villages, propres à un territoire. La marque ne labellise pas seulement des villages, mais aussi des 
structures relais de proximité (pays, communauté de communes, communauté d’agglomération, 
office du tourisme) qui accompagne un réseau de villages labellisés. Ce choix d’une organisation 
coopérative et décentralisée permet à chaque réseau de s’organiser en fonction des particularités de 
son territoire. Néanmoins, l’ensemble des structures relais doivent s’engager à respecter les valeurs, 
le règlement et les instances nationales de la marque Village Patrimoine©. 

A. Un label national et ses instances  

 
 

▪ Composition et système de gouvernance de la marque 

Conformément à ses statuts et aux missions définies ci-après, l’association nationale 
rassemble les villages ayant obtenu le label Village Patrimoine (collège 1), les associations qui 
portent dans ces mêmes villages les actions Village Patrimoine (collège 2), les structures relais 
de proximité coordonnant un réseau de plusieurs Villages patrimoine dans un même territoire 
(collège 3) et des experts et partenaires (collège 4). 

L’association nationale est dirigée par un Conseil d’Administration, élu par l’assemblée 
générale, suivant les modalités définies dans ses statuts. 

Le Conseil d’Administration élit, suivant les modalités définies dans ses statuts, en son sein un 
bureau formé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un secrétaire-adjoint, d’un 
trésorier et d’un trésorier-adjoint. 

 

ASSOCIATION NATIONALE VILLAGE PATRIMOINE 
Bureau

Conseil d’administration

Collège 

des communes

Collège 

des communautés villageoises

Collège 

des structures relais

Collège 

des des experts et des partenaires

RÉSEAU LOCAL 1 

Structure relais

Village 1
- Conseil municipal

- Association locale

Village 2
- Conseil municipal

- Association locale

Village 3
- Conseil municipal

- Association locale

Village ...
- Conseil municipal

- Association locale

RÉSEAU LOCAL 2 

Structure relais

Village 1
- Conseil municipal

- Association locale

Village 2
- Conseil municipal

- Association locale

Village 3
- Conseil municipal

- Association locale

Village ...
- Conseil municipal

- Association locale

RÉSEAU LOCAL 3 

Structure relais

Village 1
- Conseil municipal

- Association locale

Village 2
- Conseil municipal

- Association locale

Village 3
- Conseil municipal

- Association locale

Village ...
- Conseil municipal

- Association locale

RÉSEAU LOCAL 4 

Structure relais

Village 1
- Conseil municipal

- Association locale

Village 2
- Conseil municipal

- Association locale

Village 3
- Conseil municipal

- Association locale

Village ...
- Conseil municipal

- Association locale

EXPERTS ET PARTENAIRES
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Ce bureau, en accord avec le conseil d’administration, est le porteur de la dynamique Village 
Patrimoine, dans l’esprit défini dans le présent document. Il est le garant des valeurs Village 
Patrimoine et de leur développement. Il prend toutes les dispositions qu’il juge nécessaire pour 
cela, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts. 

 

▪ L’intérêt d’une marque et d’un réseau national 

« Le tout est bien plus que la somme de ses parties » 

La convergence d’intérêts particuliers 

En se regroupant dans un cadre commun, les partenaires contractuels que sont les structures relais 
de proximité et les communes ont un intérêt mutuel à développer et pérenniser leur développement 
territorial, autour de valeurs conjointes. Tout en gardant une certaine latitude dans leur gestion 
locale, chaque réseau profite des retombées de l’ensemble des partenaires.  

Une visibilité nationale  

La déclinaison d’une identité graphique commune permet de construire et conforter une notoriété 
au niveau national, voire au-delà. Le nom de la marque, son concept, ses valeurs, son savoir-faire, 
sa notoriété, son logo et sa charte graphique (avec ses adaptations territoriales) apportent une 
visibilité et facilitent l’identification du label sur l’ensemble de l’hexagone. Ces éléments peuvent 
être de nature à fidéliser une clientèle touristique autour de l’assurance de retrouver le concept et 
ses valeurs partout en France.  

L’effet synergie 

Un tel partenariat permet un « effet de synergie », puisque le développement collectif et participatif 
de la marque profite à chacun de ses membres et à la marque elle-même. Dès lors, chaque réseau 
local a un intérêt particulier à la réussite du collectif. Cette approche est souvent synonyme de 
dynamisme, à condition de mettre en place des rencontres et des objectifs communs.  

Une mutualisation des ressources 

Afin de réduire les frais inhérents à la gestion nationale de la marque, la contribution des structures 
relais pour des missions ponctuelles et ciblées paraît indispensable. La mutualisation des services 
des structures relais partenaires est de nature à éviter le recours à des prestataires de services 
extérieurs, synonyme de frais supplémentaires.  

Des outils mis à la disposition des membres 

La marque Village Patrimoine©, à travers le travail fourni par ses différents membres, apporte aux 
nouveaux entrants un savoir-faire original, une assistance, une formation et différents outils de 
gestion et de communication.   

Les documents pour l’organisation et la gestion 

• Un document de présentation générale du label Village Patrimoine avec : 

- Définition du concept  

- Présentation de l’organisation et de la gouvernance de l’association 

- Présentation des critères d’éligibilité pour devenir structures relais de proximité 

- Présentation des critères d’éligibilité pour devenir Village Patrimoine 
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• Une convention type entre l’association et une structure relais de proximité 

• Un dossier de candidature pour les villages 

• Un cahier des charges et une grille d’analyse pour l’évaluation des villages 

• Un document d’évaluation en fin de mandat pour le renouvellement de la labellisation des 
villages 

• Une convention type entre un village et la structure relais de proximité  

• Un document pour la réalisation des panneaux d’informations des circuits de découverte 
du patrimoine (gabarit, logo et charte graphique), avec les éléments juridiques pour 
l’implantation des panneaux du label 

Autres outils  

• Un site Internet national  

• Une charte graphique nationale  

• Des panneaux signalant la labellisation d’une commune  

• Des supports de communication (dépliants, brochures, etc.) 

• L’organisation de réunions et une assemblée générale annuelle.
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B. Les structures relais de proximité 
 
Définition :  

Une « structure relais de proximité » est une entité administrative locale responsable de la 
coordination d’un réseau de villages labellisés Village Patrimoine©. Est éligible au statut de 

« structure relais de proximité », toute entité administrative territoriale à l’échelle d’un bassin de vie 
ou d’un bassin d’emploi, réunissant plusieurs communes rurales ayant une même identité culturelle, 
patrimoniale et environnementale. Un département ou une région est considéré comme trop vaste 

pour prétendre à cette fonction. Le plus souvent, les « structures relais de proximité » sont soit un 

EPCI, soit un « Pays » au sens de la LOADT (dite Loi Pasqua) du 4 février 1995, ou de la LOADDT 
(dite Loi Voynet) du 25 juin 1999, ou bien un Office du Tourisme.  

 

Engagement vis-à-vis de l’association nationale  

Les structures relais de proximité s’engagent à :  

• Respecter l’esprit de l’action « Village Patrimoine© » tel que présenté dans les statuts et 
autres documents de l’association nationale. 

• Participer aux activités de l’association nationale en proposant des représentants pour 
siéger aux commissions 

• S’acquitter d’une cotisation annuelle (proportionnelle au nombre de villages, cf. 
règlement intérieur)  

• Participer chaque année à l’assemblée générale de l’association nationale et l’accueillir 
sur son territoire à tour de rôle. 

1. Création d’un réseau Village Patrimoine© sur le territoire d’une 
structure relais de proximité : 

 
Appel à candidatures 

Après avoir obtenu l’agrément Village Patrimoine© par l’association nationale, une structure relais 
de proximité doit susciter des candidatures auprès des villages présents sur son territoire. 

Organisation de l’évaluation des candidatures 
Une fois les candidatures reçues, en partenariat avec la structure relais, l’association nationale 
est chargée d’organiser l’évaluation des demandes en réunissant un jury conformément aux 
règles définies par l’association nationale, comprenant entre autres :  

• Un membre des instances nationales de la marque 

• Un membre du CAUE de son département 

• Un membre des instances départementales du tourisme (CDT, ADRT) 

• Un élu membre d’un réseau « Village Patrimoine© » d’un autre département  
 

 
Le jury devra apprécier la qualité de chaque demande en se basant sur le cahier des charges 
mis à disposition par l’association nationale.  
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Les thématiques de « Village Patrimoine© » regroupent différents critères et permettent 
d’atteindre une notation résultat de points généraux, plus 4 points sur la motivation de la 
commune candidate et 6 points laissés en fonction des particularités du territoire, afin de mieux 
les valoriser. Pour obtenir le label, la commune doit respecter les 6 règles d’or énoncées dans 
le cahier des charges et atteindre au moins 60 % des points.  
 
 
Le jury rendra pour chaque candidat :  

• Une note globale  

• Une validation ou un refus de labellisation en fonction de la note 

• Un rapport circonstancié 

• Une notation simplifiée à destination des visiteurs (de 1 à 3 points) pour 4 thématiques. 

 
 

Le jury est indépendant et souverain dans sa mission d’attribution du label Village Patrimoine© à 
une commune. Il délibère à la majorité des 2/3. En cas de contestation de la décision du jury, un 
village peut demander un réexamen de son dossier par l’association nationale.  
 

 
Les engagements sur la durée du mandat. 

L’obtention du label Village Patrimoine© est efficiente pour une durée de 5 ans. Un village 
nouvellement promu s’engage à améliorer 3 points du cahier des charges non validés par le jury au 
court de l’évaluation. Les villages disposent de 5 ans pour entreprendre ces changements en vue de 
leur validation lors de l’évaluation suivante. Les 3 éléments seront déterminés conjointement entre 
le représentant de la structure relais, le conseil municipal du village et l’association locale à partir 
de l’évaluation du jury. Cette disposition doit permettre aux villages labellisés de progresser dans 
leur démarche.   

Réexamen des villages souhaitant reconduire leur labellisation. 

Arrivés à échéance, les villages souhaitant garder leur labellisation doivent repasser devant un 
jury selon les modalités présentes dans le cahier des charges. Toutefois, le jury devra également 
s’assurer du respect des engagements pris (cf. paragraphe précédent). Par ailleurs, un rapport sur la 

participation et le respect de l’action « Village Patrimoine© » depuis la labellisation sera établi par 
la structure relais de proximité. Si l’investissement d’un village est jugé trop faible ou s’il a manqué 
au respect des règles de la marque, ce dernier pourra se voir refuser la reconduction de sa 
labellisation.  
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Pose des panneaux Village Patrimoine© à l’entrée des villages. 

La pose d’un ou plusieurs panneaux du label est à la charge des villages concernés. Cependant, 
les structures relais de proximité doivent les accompagner dans cette démarche et s’assurer du 
respect des règles d’implantation. Un document actualisé faisant état des normes relatives 
d’implantation des panneaux sera à disposition des membres de l’association nationale. 
L’association nationale pourra aussi décider de centraliser la production des panneaux afin de faire 
profiter les villages d’un tarif dégressif. 

Réalisation des circuits de découverte du patrimoine et des panneaux d’informations 

Les structures relais de proximité doivent accompagner les communes pour l’élaboration d’un 
recensement du patrimoine local et la création d’un parcours de découverte de ce dernier.  

Chaque parcours est jalonné de panneaux d’informations qui mettent en lumière des éléments 
patrimoniaux (visibles ou ayant existé) des villages. Le nombre de panneaux varie en fonction du 
circuit proposé, de la richesse patrimoniale du lieu et du choix de la commune. L’association 
nationale Village Patrimoine© met à disposition de ses membres un document avec une charte 
graphique commune à tous les villages et les caractéristiques techniques indispensables pour la 
réalisation de ces supports. Les panneaux devront être validés par les instances nationales avant 
d’être posés.  

Inauguration publique du réseau de villages  

Les structures relais s’engagent à réaliser une inauguration publique de leur réseau au moment 
où elles rejoignent la marque et ouvrent l’ensemble de leurs circuits de découverte. Chaque village 
peut également réaliser une inauguration de son propre circuit de découverte du patrimoine, s’il le 
souhaite.  

2. Animation et gestion d’un réseau local « Village Patrimoine© » 
 
Les structures relais s’engagent à : 

• Verser la cotisation annuelle à l’association nationale (cf. règlement intérieur et statuts) 

• Participer à l’association nationale en désignant un représentant pour siéger au sein du 
collège n°3 (cf. statuts)  

• Mettre à disposition du réseau de villages un animateur (temps partiel ou complet) pour 
animer et gérer le réseau.  

• Accompagner les villages dans leur démarche d’aménagement, de réhabilitation, de 
valorisation et de promotion du patrimoine matériel ou immatériel.  

• Mettre à disposition des villages des outils de communication et de promotion proposés 
par l’association nationale Village Patrimoine et/ou respectant les normes de la charte 
graphique. Ex. site Internet, dépliants, applications Smartphone, panneaux d’entrée de 
village, panneau d’informations… 

• Initier une synergie de groupe entre les différents villages d’un même réseau autour de 
projets fédérateurs et en lien avec le territoire. (Ex. : parcours thématiques entre les villages, 
événementiels, rencontres thématiques) 

• Mettre en place des formations à destination des guides Villageois© afin qu’ils puissent 
mener des visites de leur village.  

• Veiller au bon respect du règlement et des valeurs de la marque Village Patrimoine©. 
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C. Les Villages (municipalités et associations locales) 
 
Le rôle d’un village patrimoine 
Village Patrimoine© est un outil de développement pour les petites communes rurales. Un village 
détenteur du label se doit de préserver et valoriser son patrimoine rural, matériel et immatériel. 
Pour ce faire, la mobilisation et la participation de la communauté villageoise sont indispensables. 
L’élaboration de projets autour du patrimoine a pour but d’améliorer la qualité de vie et le 
dynamisme des communes qui participent à ce programme, en facilitant la cohésion villageoise et 
l’identité culturelle du village.  
 
 

Les critères d’éligibilité 

• Un village ne peut postuler individuellement pour l’obtention du label « Village Patrimoine 

© ». Il doit impérativement être associé à une structure relais de proximité labellisée par les 
instances nationales.   

• Seuls les villages ayant un caractère rural peuvent se présenter à l’obtention du label. Le 
seuil démographique maximum établi par l’association nationale est de 2 500 habitants (le 
nombre d’habitants retenu étant celui de la commune historique avant création éventuelle 
d’une Commune Nouvelle). Néanmoins, en fonction de l’histoire de son territoire 
(démographie, occupation du sol, type d’habitat rural), les structures relais peuvent abaisser 
ce seuil.  

• Une « commune nouvelle »2 composée de communes déléguées ne peut obtenir le label 
Village Patrimoine© pour l’ensemble de son territoire, sauf si l’ensemble des communes 
déléguées obtienne la labellisation. En revanche, si l’une des communes déléguées souhaite 
devenir Village Patrimoine©, une contractualisation avec la commune nouvelle pour une 
partie de son territoire (une commune déléguée) sera établie avec la structure relais de 
proximité.  

• Il est recommandé aux communes souhaitant postuler au titre de Village Patrimoine© de 
lire attentivement les documents mis à disposition, afin de prendre connaissance des 
critères et des engagements demandés pour devenir Village Patrimoine©.  

• Désigner une association locale (créée spécialement ou déjà existante) ayant entre autres 
missions possibles, la valorisation et la sauvegarde des patrimoines de la commune. Cette 
dernière s’engage à faire vivre l’action Village Patrimoine, parallèlement au conseil 
municipal.  
 

Le dossier de candidature  
Pour candidater au label Village Patrimoine©, chaque village devra fournir à sa structure relais de 
proximité : 

• Une délibération du conseil municipal sur la participation à l’appel à candidatures et sur 
l’acceptation des engagements à respecter en cas de sélection.  

• Une présentation générale de la commune (1 page maximum). 

 
2 Article 21 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
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• Une présentation des atouts et éléments patrimoniaux de la commune. 

• Une présentation de la motivation de l’équipe municipale et sa capacité à impliquer les 
acteurs locaux (associations, artisans, producteurs agricoles et simples habitants)  

• Une présentation de l’association locale qui s’engage à faire vivre l’action Village 
Patrimoine, en plus de l’action du conseil municipal.  

• L’engagement de l’association locale à trouver un ou plusieurs Guides Villageois©. 

Les engagements des communes et des associations locales 

Chaque village membre d’un réseau « Village Patrimoine © » s’engage pour une durée de 5 ans à :  
 
S’intégrer dans son réseau local et dans le réseau national de la marque  

• Reconnaître la légitimité de l’association nationale et de sa structure relais. 

• Œuvrer en faveur de la protection, la valorisation et la promotion de son patrimoine 
matériel et immatériel. 

• Participer, autant que faire se peut, à l’assemblée générale annuelle de l’association 
nationale, ainsi qu’aux rencontres et aux formations organisées par le réseau local ou 
l’association nationale.  

 
Nommer des représentants Village Patrimoine©  

• Désigner un représentant de la municipalité pour le collège n° 1 et un représentant de 
l’association locale pour le collège N° 2  

• Désigner un ou plusieurs « Guides Villageois » volontaires 

• Dans la mesure du possible, les représentants doivent agir pour fédérer le plus grand 
nombre d’habitants dans les actions du village ou du réseau local. 

 
Animer et faire vivre le village  

• Mettre en place un programme d’animations (ex. : Feu de la Saint-Jean, Noël des enfants, 
fêtes des voisins, brocantes, concerts, expositions…) 

• Participer à la valorisation numérique du village (ex : page Wikipédia, photos sur 
GoogleMaps, Blog de la commune, réseaux sociaux…) 

• Participer aux journées européennes du Patrimoine 
 
Accueillir les nouveaux habitants  

• Réaliser un document d’information à destination de l’accueil des nouveaux habitants. 

• Organiser une ou deux fois par an, une cérémonie de bienvenue destinée aux nouveaux 
habitants  

• Organiser par le biais d’un guide villageois© une visite du circuit de découverte du 
patrimoine   

 
Respecter les engagements  

• Dans un souci constant de maintien du niveau qualitatif de l’action, la labellisation est 
réévaluée tous les 5 ans. Une commune labellisée doit donc renouveler sa candidature si 
elle souhaite rester Village Patrimoine©.  

• Lors de l’attribution du label, chaque village s’engage à améliorer 3 éléments présents dans 
le cahier des charges et qui n’ont pas été validés par le jury. Les villages disposent d’une 
mandature de 5 ans pour progresser sur les éléments qu’ils auront eux-mêmes retenus avec 
l’animateur du réseau.  
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• Les communes ayant obtenu le label doivent constituer un circuit de découverte de leur 
patrimoine à partir de recherches historiques de qualité. Les structures relais et l’association 
nationale s’engagent à accompagner les villages dans leur démarche. (Aide à la recherche 
d’information, conception graphique et réalisation des panneaux) 

• Payer une cotisation annuelle au titre du collège 1 & 2 (cf. statuts) 
 

III. Les modalités de l’utilisation de la marque  
 
La marque Village Patrimoine correspond au label éponyme. Elle est la propriété de 
l’Association Nationale Village Patrimoine.  
L’Association Nationale Village Patrimoine administre la marque et gère sa protection (dépôt 
à l’INPI). 
Les communes labellisées Village Patrimoine ont la possibilité d’utiliser librement la marque, 
à la condition de respecter les principes et les valeurs du label tels qu’énoncés dans la charte, 
et avec l’obligation de se conformer au règlement intérieur, aux statuts de l’Association 
détentrice et aux modalités de marquage définies dans la charte graphique. 
L’autorisation d’utiliser la Marque conférée par le Règlement d’usage vaut pour la durée de la 
labellisation et ce droit s’éteint en conséquence dès la notification de la perte du label. 
En cas de modifications des règles d’usage, l’Association Nationale Village Patrimoine 
informera les détenteurs du label et partenaires identifiés des nouvelles modalités entrant en 
vigueur. Ces changements ne pourront donner lieu à aucune indemnisation. 
Tout usage de la marque sur des produits proposés à la vente devra faire l’objet d’une demande 
préalable auprès de l’Association détentrice et ne sera possible qu’après avoir obtenue une 
autorisation écrite. 
 

 
 


