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BILAN DE LA DEUXIÈME ÉDITION
8, 9 ET 10 JUIN 2018

Les Rencontres se sont déroulées sur 3 jours dans le prestigieux
Haras national de Saint-Lô. La journée du vendredi était destinée
aux scolaires et collégiens. Le thème « la transmission des savoirfaire » les a touché particulièrement ! Normands, manchois,
touristes, familles, jeunes et moins jeunes se pressaient dans les
allées des écuries 5 et 6 et sous les barnums de la cour d’honneur.
Durant trois jours, le public est allé à la rencontre de quelques
77 exposants, dont 21 nouveaux lors de cette 2e édition : artisans d’art
et entreprises du patrimoine bâti dont plusieurs « EPV » (Entreprises
du Patrimoine Vivant), associations de sauvegarde nationales,
régionales et locales, institutions culturelles et prestataires de
services… suscitant des échanges stimulants et fructueux.
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CHIFFRES
CLÉS
4 000 visiteurs
77 exposants

dont 21 nouveaux
11 mécènes privés
8 partenaires publiques
800 scolaires
16 démonstrations de
savoir faire
11 conférences et
causeries
15 ateliers et jeuxconcours
enfants et jeunes
3 expositions
3 remises de prix
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PRÉSENTATION

Organisées conjointement par l’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM)
et le conseil départemental de la Manche, en partenariat avec le Pôle hippique de Saint-Lô,
les Rencontres du Patrimoine de la Manche se dérouleront
les 14,15 et 16 juin 2019 au Haras national de Saint-Lô.
Véritable rendez-vous privilégié des passionnés du patrimoine, professionnels et grand public,
cette troisième édition consacrée principalement au patrimoine culturel et la transmission des savoir-faire
aura pour thème « Patrimoines et Paysages ».

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM) est une association d’intérêt général loi de 1901,
créée en 2016, et destinée à mettre en réseau et fédérer les passionnés du patrimoine, les acteurs publics et privés.
Pourquoi cette manifestation ?
De nombreux acteurs, publics et privés, agissent dans le département afin de faire connaître, entretenir, conserver
et valoriser le patrimoine manchois.
Ce secteur constitue un enjeu social, économique, culturel et touristique de premier plan générant directement et
indirectement des emplois.
Par ailleurs, les Rencontres du Patrimoine concourent à établir des liens entre les très nombreux acteurs, publics et
privés, qui agissent en sa faveur.

LE PATRIMOINE DE LA MANCHE, UNE CHANCE !
Patrimoniale et touristique :
■■ Plus

de 850 églises, 200 châteaux et manoirs remarquables, 15 000 œuvres d’art, sont protégés au titre des
Monuments Historiques. Un patrimoine singulier, parfois caché ou plus modeste, qui ne demande qu’à être révélé.
La Manche, c’est surtout 6110 emplois touristiques dont une grande partie est générée
par la richesse patrimoniale du département.

Économique :
■■ 3e

secteur d’activité économique de la Manche, main d’œuvre locale, structures innovantes,
près de 400 artisans d’art présents dans le département, 13 entreprises labellisées «
patrimoine vivant », savoir-faire spécifiques à nos territoires comme la terre cuite, la terre
crue (bauge), la vannerie, le cuivre….

■■ Une

véritable filière économique du patrimoine bâti incluant les paysages, l’urbanisme et
les territoires.

■■ Des

valeurs d’investissement et de génie humain, d’innovations techniques, de mémoire
et de sens, de transmission, de responsabilité pour les générations présentes et futures…

Sociale :
Plus que jamais, le patrimoine est un outil de cohésion et de partage, d’ouverture aux autres.
Dans la Manche, un peu plus de 250 associations rassemblent la population autour de projets
de sauvegarde et d’animation du patrimoine.
Un facteur d’attractivité et de régénération des territoires.

DEVENEZ PARTENAIRE DU SALON
■■ VALORISEZ

l’image de votre entreprise par un
engagement porteur de sens et fédérateur

■■ SOUTENEZ

l’emploi local et contribuez à la dynamique
d’avenir de votre territoire

■■ FAVORISEZ

le développement culturel de proximité et
de votre ancrage local

■■ IMPLIQUEZ

vos collaborateurs en suscitant leur
engagement, leur créativité

■■ EXPRIMEZ

vos valeurs tout en contribuant à l’intérêt
général et jouez un rôle sociétal

■■ DEMARQUEZ-vous

dans votre communication

Bénéficiez :
■■ D’un

crédit d’impôts à hauteur de 60% sur le montant
de votre mécénat aux œuvres et organismes d’intérêt
général

■■ De

contreparties en termes de visibilité sur notre plan
de communication

NOTRE OFFRE PARTENAIRES
■■ Réception

des clients dans un espace privatisé

■■ Présentation

de votre marque et de votre logo sur les
supports de communication (livret du visiteur, badge
professionnel, site internet, kakémono)

■■ Participation
■■ Invitation

aux causeries/table-rondes

à l’inauguration

Soutenir le salon, une démarche simple
■■ Établir

une convention de mécénat entre votre
entreprise et notre association pour fixer les
engagements de chacun et notamment les
contreparties dont vous bénéficierez

■■ Demander

à l’organisme bénéficiaire (AAPM) un reçu
fiscal de don aux œuvres (cerfa n°11580*03) que vous
devrez joindre à votre déclaration fiscale

LE SALON DU PATRIMOINE, UN LIEU PRESTIGIEUX
Site emblématique du département, le Haras national de Saint-Lô, dont les bâtiments protégés au titre des Monuments
historiques forment un ensemble magnifique, bénéficie de vastes espaces couverts au sein d’un environnement
naturel.
Ce lieu, toujours en activité, propose plusieurs espaces de travail :
■■ Écuries
■■ Cour
■■ Le

n°5 et n°6 : stands pour les exposants, « Café des causeries », espace boutique

d’honneur : démonstrations de savoir-faire, en plein air et sous tentes

Pavillon d’honneur : expositions, points conseils, ateliers, forum des associations

■■ Restauration

sur place

DIFFÉRENTS EXPOSANTS
PRÉSENTS SUR LES RENCONTRES…
■■ Les

métiers de la conservation et de la restauration du patrimoine :
restaurateurs, artisans d’art, architectes, formateurs, conservateurs, musées

■■ Les

fournisseurs de produits et techniques : produits et matériels de
conservation et restauration, diagnostics et traitements spécifiques

■■ Les

institutions et associations : associations et fondations au service du
patrimoine, chambre des métiers, groupement professionnel, collectivités
locales, représentants de l’État

■■ Les

prestations de service : conseils et cabinets de notaires, d’avocats,
libraires et presse spécialisée, banques, assurances, sociétés immobilières,
nouvelles technologies au service du patrimoine

■■ Les

acteurs du tourisme culturel : offices de tourisme, propriétaires de
demeures et jardins ouverts au public, aides à la visite

■■ Fabricants

et vendeurs d’articles et produits manchois emblématiques

■■

UN SALON… POUR QUELS VISITEURS ?

Grand public et professionnels
■■ Particuliers,

familles, propriétaires de biens mobiliers et immobiliers

■■ Passionnés

de « vieilles pierres » et de jardins

■■ Associations

culturelles

■■ Etudiants

ou scolaires intéressés par la découverte du patrimoine,
ou en recherche sur les métiers liés au patrimoine

■■ Architectes,

maîtres d’ouvrage, prescripteurs, artisans d’art et
restaurateurs

■■ Collectivités

et leurs élus, fondations, institutions en charge du
patrimoine, mécènes

DES TEMPS FORTS…
■■ Inauguration

et cocktail

■■ Conférences

/ table-rondes

■■ Remise

de prix

■■ Animations,
■■ Journée

démonstrations et présentation de films

pour les scolaires le vendredi 14 juin : rencontres autour
du thème de la transmission des savoir-faire et du patrimoine
paysager

■■ Concert
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2 PROGRAMME
& INFOS PRATIQUES
PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES RENCONTRES DU PATRIMOINE
■■ Installation

des stands du jeudi 13 juin 14h au vendredi 14 juin à 12h.

■■ Gardiennage

à partir de 19h.

Vendredi 14 juin
■■ Dès

13h30 : accueil des scolaires pour un parcours-découverte du haras et des acteurs des Rencontres du
patrimoine

■■ De

14h30 à 17h : temps fort à destination des élus, des services techniques des collectivités et des associations

Samedi 15 juin
■■ Ouverture
■■ Concert

de 11h à 20h

à 20h au Manège Hornez

Dimanche 16 juin
■■ Ouverture

de 11h à 19h

INFORMATIONS GRATUITES
Entrée gratuite

P

+ de 80 exposants

+ de 4 000 visiteurs

Parking réservé aux exposants & également de nombreux parkings publics à proximité
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7 PÔLE EXPOSANTS
EXTÉRIEURS
8 DÉMONSTRATIONS 
WORKSHOP
9 ANIMATIONS

4 PROJECTIONS VIDÉOS
5 PÔLE EXPOSANTS

3 PÔLE EXPOSANTS

9
5

PARKING
EXPOSANTS

12 VISITE LIBRE ÉCURIE N°4

11 CONFÉRENCES  CONCERT

10 ATELIER
CAFÉ DES CAUSERIES

Rue du Maréchal Juin (D900)
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ÉCURIE N°5

10

2 PÔLE MÉTIERS D’ART

1

2

8

6 RESTAURATION / BAR

12

ÉCURIE N°4

7

1 ACCUEIL

N°

HARAS NATIONAL DE SAINT-LÔ - 14 > 16 JUIN 2019

11

2
N°

R
CU

É

É

IE

6

6

UR
CU
R

ÉCURIE N°8

7

N°
N°

ÉC
IE

FORGE

ÉCURIE N°1

Rue de la Gaubedière
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MÉCÉNAT

Raison sociale :
❐ Association

❐ Commerçant

❐ Artisan

❐ Particulier

❐ Entreprise

❐■Autre (préciser) ................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .......................................................................................................
Nom du responsable: .........................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ......................................... Télephone mobile : ........................................ Fax : ....................................
Email : ............................................................... Site internet : ..........................................................................................
N° SIRET : ...........................................................................................................................................................................
FORMULE
OFFRE

✶

VERSEMENT

500 €

CONTREPARTIES
■■ Présence

sur les supports de communication (livret,
site web, kakémono)
■■ Invitation à l’inauguration
Prestation de l’offre ✶

OFFRE

✶■✶

+

1 000 €

■■ Valorisation

dans les médias et le dossier de presse
■■ Deux invitations pour le cocktail officiel des «
Rencontres du patrimoine » du vendredi 14 juin
Prestation de l’offre ✶■✶
+

OFFRE

✶■✶■✶

2 000 €

■■ Accueil

privilégié avec un espace salon privatisé
personnalisée du Haras
■■ Présentation lors de l’inauguration officielle
■■ 10 invitations au cocktail officiel des « Rencontres du
patrimoine » du vendredi 14 juin
■■ Visite

Au-delà de 2 000 €, merci de nous contacter
Un mécénat en nature, ou de compétence, équivalent à la hauteur des diverses offres
peut donner droit aux mêmes prestations (nous contacter)

Règlement à l’ordre de AAPM à retourner à :

J.F. Louvet, Trésorier AAPM, 48 rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50420 Tessy-sur-Vire
(Association exonérée de TVA prévu à l’article 261.4-4°à CGI)

Seuls les dossiers complets et accompagnés de règlements seront pris en compte
A retourner à : Pôle Hippique de Saint-Lô - Avenue du Maréchal Juin – CS 21509 - 50009 SAINT-LO cedex
AVANT LE 15 MARS 2019 (cachet de la poste faisant foi)
■■ Tout

dossier incomplet, erroné ou illisible ne pourra être pris en considération

■■ Pour

être complet votre dossier doit être accompagné du règlement
à l’ordre de L’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM)
■■ Une

facture acquittée vous sera envoyée après l’événement

MODE DE RÈGLEMENT
Modalités de règlement :
❐ Chèque (à l’ordre de L’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM)
Banque : ……………………………………………… N° du chèque : ……………………………………………………..
❐ Virement bancaire
(se référer au RIB ci-contre)

Adresse de facturation (si différente de la première) : ......................................................................................................
Raison sociale : ..................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .......................................................................................................
Pays : .................................................................

SIGNATURE
La signature du présent document vaut engagement de l’ensemble des prestations sélectionnées.
Je soussigné(e) ................................................. , agissant en ............................................................................................
certifie l’exactitude des renseignements fournis, et déclare en accepter l’intégralité sans réserve.
A : ..................................................................... Le : …………………………………………

Signature et cachet de la société OBLIGATOIRES - Avec la mention « Lu et approuvé »

NOS PARTENAIRES

CONTACTS
Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM)

aapmanche@gmail.com
Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche régie par la loi 1901 W504003276

Coordinatrice des Rencontres du patrimoine
Marion LOIROT

T. 02 33 72 47 25 ou 07 87 78 77 50

salondupatrimoine@polehippiquestlo.fr
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