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En couverture : Le Passe Muraille intervient sur la commune d’Aramon depuis 2009 dans le cadre de 
chantiers d’insertion professionnelle. Depuis 2015, les équipes restaurent les quais du centre-ville : 
reprise des appareillages de la digue (désherbage, démontage, rejointoyage).
© Olivier Octobre
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Le travail de fond réalisé dans un esprit 
d’équipe par l’ensemble des salariés de l’as-
sociation Le Passe Muraille marque de son 
empreinte tout le territoire régional d’Occi-
tanie, et au-delà pour certains projets. Ce 
travail consiste à promouvoir et à valoriser 
les patrimoines culturel et naturel, à tra-
vers 2 grands pôles d’activité : l’action 
sociale et l’action culturelle. 

Au quotidien, ce sont plus de 120 sala-
riés qui travaillent sur nos chantiers, nos 
événements et nos actions d’animation, de 
médiation et de formation, mais également 
sur nos projets d’édition, et enfin pour 
notre bureau d’études. Ce dernier propose 
des travaux d’ingénierie et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage qui s’exportent au-delà 
des frontières régionales. Pour toutes ces 
actions, notre association est convention-
née avec l’État, les collectivités locales et 
de nombreux partenaires. Nous accompa-
gnons des demandeurs d’emploi dans leurs 
projets professionnels et vers l’autonomie, 
nous contribuons à réhabiliter des sites 
patrimoniaux dans les villes et les villages, 
à aménager des zones paysagères et des 
espaces verts dans les zones rurales. Nous 
portons des événements pour valoriser le 
patrimoine, nous gérons des centres de 
loisirs pour les communes et des ateliers 
d’éducation au patrimoine pour l’Éduca-
tion Nationale. Nos jardins partagés et nos 
balades Patrimoine permettent de tisser un 
lien intergénérationnel et interculturel dans 
les villes et les quartiers sensibles. Nous 
touchons un large public à travers nos édi-
tions et nos événements, en le sensibili-
sant au patrimoine et à l’environnement : 
plus de 800 000 personnes en 2016 à 
travers IN SITU Patrimoine et art contem-
porain, aux bords des paysages, L’Agenda 

du Patrimoine, pour ne citer que ceux-là. 
Nous menons par ailleurs des actions beau-
coup plus confidentielles, comme le festival 
national des Rencontres Scène Jeunesse, 
pour l’éducation artistique des jeunes sous 
protection judiciaire. 

Au-delà du nombre de personnes bénéfi-
ciaires, c’est également la qualité de nos ac-
tions et leur cohérence avec les valeurs de 
notre projet associatif qui nous importent. 
Nous contribuons à véhiculer des valeurs de 
solidarité et de citoyenneté, de respect de 
la République pour de jeunes générations, 
pour des personnes en difficulté mais aussi 
pour le grand public familial et touristique. 
Le sens de l’action est prioritaire, c’est 
notre moteur et notre source d’énergie.
Au-delà du développement social, culturel 
et environnemental, nous contribuons au 
développement économique de la région, 
notamment à travers nos événements qui 
accueillent des milliers de participants ve-
nus de la France entière et de l’étranger. 
Tout ce qui peut contribuer à valoriser le 
patrimoine dans une visée citoyenne à tra-
vers des dispositifs, professionnels, éduca-
tifs, ludiques ou touristiques, entre dans le 
champ de nos activités. 

En 2016, nous avons activement préparé 
nos 20 ans qui seront largement fêtés du-
rant toute l’année 2017.

Je remercie tous les salariés et le Conseil 
d’administration pour leur implication indis-
pensable à la réussite de nos projets. Je 
remercie également nos nombreux parte-
naires qui mettent leurs expertises et com-
pétences multiples au service des bénéfi-
ciaires de nos actions.

ÉDITO

Pierre Plancheron
Directeur du Passe Muraille
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Action 
sociale

> Chantiers d’insertion 
professionnelle

Patrimoine bâti 
Métiers du tertiaire  
et de la communication 
Aménagement paysager

> Chantiers éducatifs 
> Chantiers citoyens 

L’équipe du Passe Muraille en 2016
(Salariés permanents, par ordre alphabétique)

Luiza Amiri
Patrick Angosto

Anne Baffrey
Bruno Baguet
Cécilia Ballard

Laurence Bernard
François Bonnin

Cécile Brec
Jacques Caccamo

Stéphanie Cangiano
Geneviève Chaize

Charlotte Chauvinc
Margot Cloup

Lucie Cortes Y Cano
Thierry Couette
Lucie Dardilhac
Hicham Djebbi
Claire Durand

Clémentine Durand-Bernat
Andréa Fornos

Sophie Grêze
Céline Guerrero

Laure Guiral
Jérémy Hugues
Armelle Hunot

en 2016

> Les salariés permanents :

21  salariés     
en CDI 

28  salariés  
 en CDD

> Les salariés des chantiers 
d’insertion :

207  salariés en CDDI

> Nombre total de salariés :

256

2016 ARAMON
© Olivier Octobre

© Olivier Octobre

2016 vénéjean 
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Action 
culturelle

> Bureau d’études

> Animations Jeunesse

> Culture et événementiel

> Jardins partagés  
et vie de quartier

> Communication/Édition

> Formation
  

Eddy Kamtas
Noély Lamouche
Gabriel Leblanc
Lucile Lévy-Valensi
Françoise Marc
Michaël Marchais
Bernard Moreau
Jean-Baptiste Menetrier
Marine Meyer-Vithu
Valérie Néron
Frédéric Ormières
Pierre Plancheron
Alexis Poirier
Audrey Rigal
Pauline Saumade
Julie Savy
Aurélia Sleurs
Michel Tastevin
Florelle Toral
Nelly Viala
Aurélie Vidal
Alexy Visset
Olivier Wacquez
Lilia Zouainia

En 2016 nous avons également employé 28 vacataires et accueilli des stagiaires. Nos diffé-
rents secteurs nous ont amené à travailler en partenariat avec de nombreux orga-

nismes, associations, entreprises privées et entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les activités 
de l’association ont généré de nombreux postes indirects.

2016 in situ
Installation du Collectif Time Maker’s à 
la Bambouseraie en Cévennes à Générargues 
dans le cadre de la manifestation IN SITU 
Patrimoine et art contemporain | Le sixième 
ordre architectural : l’ordre du Bambou, 2016 
Bambous - intégration d’un Cyprès de Lawson 
en son centre - H : 18 m, Ø : 0.95 m, 3 m de 
circonférence - Courtoisie des artistes  
© Leslie Verdet 
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Le Passe Muraille conduit des chantiers d’insertion professionnelle 
sur les départements de l’Hérault et du Gard depuis une vingtaine 
d’années. Ces chantiers répondent à des projets de valorisation 
du patrimoine portés par des collectivités locales (départements, 
communautés d’agglomération, communautés de communes, com-
munes...). 
Nous attachons une importance particulière à la qualité technique 
de nos réalisations ainsi qu’au respect de l’environnement dans le 
choix des matériaux et produits employés.
Véritables lieux d’apprentissage, ces chantiers proposent aux per-
sonnes éloignées de l’emploi d’être salariées au service d’une réa-
lisation d’intérêt public, leur permettant d’acquérir des savoirs, sa-
voir-faire et savoir être indispensables à la construction d’un projet 
professionnel. Chaque salarié est accompagné dans l’élaboration de 
son projet professionnel et dans sa recherche d’emploi.

CHIFFRES CLÉS En 2016

7 
chantiers d’insertion  
(Gard et Hérault)

108  
postes  
de travail

154  hommes 53  femmes

207 
personnes embauchées 
en CDDI (Contrat à 
Durée Déterminée 
d’Insertion)

62,05 
ETP (équivalents 
temps plein – 
hors équipe 
d’encadrement)

45%  des personnes ont retrouvé 
un emploi ou sont entrées en formation 
à l’issue du chantier.

Chantiers
d’insertion pro

© Olivier Octobre

gard rhodanien 
nouvel arrêt de bus de Saint-Michel d’Euzet
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TERCOM 2016 | janvier > décembre 

Atelier Permanent « Métiers du 
tertiaire et de la communication »  
Montpellier
L’Atelier Métiers du Tertiaire et de la Communication, lancé en décembre 2010, 
est un projet innovant sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Ses prestations en secrétariat, bureautique et réalisation de supports de com-
munication sont proposées aux collectivités et structures de l’ESS (économie 
sociale et solidaire) du territoire. 
> 24 personnes ont été embauchées sur le chantier en 2016.

Nos chantiers 
en 2016

X-Banner Salon Coventis / Collectif IAE 34 

Catalogue produits / Glob’ All Music 

plaquette / carte de visite / flyer / espace social

Logo / Charte graphique / Glob’All Music 

Exemples de réalisations
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Patrimoine 
Bâti

2016 | janvier > décembre 

Agglomération du Gard Rhodanien 
Le Passe Muraille conduit des chantiers sur le territoire depuis 2002. Depuis 2013, 
le planning des travaux est fixé en concertation avec les services de l’Agglomé-
ration. En 2016, nous sommes intervenus sur 13 communes, principalement 
pour des travaux de maçonnerie (gros œuvre et second œuvre) et des travaux 
de débroussaillage : Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Cavillargues, Le Pin, Lirac, Saint-
André d’Olérargues, Saint-Génies-de-Comolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-
Marcel-de-Careiret, Saint-Michel d’Euzet, Saint-Nazaire, Tresques, Vénéjan. 
> 43 personnes ont été embauchées sur le chantier en 2016.

2016 | janvier > décembre 

Commune de Vauvert 
Le Passe Muraille conduit des chantiers d’insertion sur le territoire Vidourle Ca-
margue depuis 2006. En 2016, le chantier est intervenu au hameau de Gallician 
pour des travaux de maçonnerie et peinture, aux arènes et dans plusieurs salles 
communales. Les travaux sont confiés et suivis par la commune et le CCAS de 
Vauvert. > 25 personnes ont été embauchées sur le chantier en 2016.

Aménagement 
paysager 

gard rhodanien 
restauration d’un pont 

ancien détruit lors 
des inondations

gard rhodanien 
mur de soutènement à l’entrée 

du  village de VÉnÉjan
© Olivier Octobre

2016 | janvier > décembre 

Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
Le Passe Muraille intervient sur le territoire de la CCBTA (Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence) depuis 2004. En 2016, nous avons poursuivi les travaux engagés depuis 2014 sur le site du 
château de Beaucaire (maçonnerie et aménagement paysager).
> 25 personnes ont été embauchées sur le chantier en 2016.
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Aménagement 
paysager 

2016 | janvier > décembre  

Commune d’Aramon 
Le Passe Muraille conduit un chantier sur la commune d’Aramon depuis 
2009. En 2016, les équipes sont intervenues sur 2 sites : 

 La grande Lône : un nouveau secteur a été totalement débroussail-
lé, débarrassé des arbres morts ou malades. Le sentier faisant le tour de 
l’étang a également été entretenu.

 La digue du centre-ville : ce chantier a débuté par le secteur le plus 
détérioré, situé au niveau de la place de la poste. Les blocs de pierre, qui 
s’étaient affaissés, ont été démontés et remontés et les joints refaits. 

2016 | mai > décembre 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée| 
PLIE Hérault Méditerranée
Le Passe Muraille, porteur du projet, employeur des salariés en insertion et chargé de la coordination générale de l’opé-
ration, a travaillé en partenariat avec l’association CAPDIFE – Croix Rouge insertion, chargée de l’encadrement et de 
la formation technique, et l’APIJE, chargée de l’accompagnement socioprofessionnel des personnes embauchées. Nous 
sommes intervenus sur la commune d’Agde : création de jardinières à la Promenade, décroutage et jointement du mur 
du cimetière et à l’église de Saint-André, travaux de clôture à l’école Albert Camus, peinture et petite maçonnerie au 
stade Millet et au département de l’Éducation, dévégétalisation au Fort Brescou.
> 19 personnes ont été embauchées sur le chantier en 2016.

aramon 
rejointoyage des pierres  
de la digue
© Olivier Octobre

aramon 
La grande lône : 
débroussaillage sélectif
© Olivier Octobre
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« Entretien des 
berges et rivières »

Suite aux intempéries et inondations violentes survenues à l’automne 2014 sur le département de l’Hérault, 
le collectif IAE 34, qui regroupe les structures intervenant dans le champ de l’Insertion par l’Activité Écono-
mique, a été interpellé par les services de la Direccte 34 pour mettre en place des actions ciblées. 
Plusieurs structures se sont associées afin de répondre aux projets, en fonction de leur spécificité et de leur 
territoire d’intervention :

 Le Passe Muraille : porteur des projets, coordonnateur
des actions, employeur des salariés en insertion

 La Régie d’Emplois et Services du Pays de Lunel : 
encadrement technique

 L’APIJE : accompagnement socioprofessionnel 

En 2016, ce chantier s’est déroulé sur territoire de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Les chantiers « Entretien des berges 
et rivières » ont pour objectif de pré-
venir les risques liés à de nouvelles 
inondations. Ils réalisent des travaux 
post-crue : coupe d’arbres, arasage de 
ligneux, enlèvement d’embâcles et de 
souches, débroussaillage, taille, ramas-
sage de déchets et de dépôts, etc.

septembre 2015 > septembre 2016

Métropole Montpellier 
Méditerranée 
Entretien des berges et cours d’eau Lez et Mosson : le chantier est 
intervenu sur la commune de Grabels, puis en 2016 sur la commune de 
Montpellier. L’intervention a porté sur les cours d’eau suivants : laMos-
son, le Lantissargues, le Verdanson, le Font d’Aurelle, la Lironde de 
Méjean, le Rieutord, la Lironde, le Rieucoulon. Les travaux ont été suivis 
par le SYBLE (Syndicat du Bassin du Lez). 
> 23 personnes ont été embauchées sur ce chantier.

Une nouvelle opération a démarré en novembre 2016 sur les communes 
de Juvignac et de Montpellier. Elle se terminera en décembre 2017.
La Croix Rouge insertion – CAPDIFE est associée à ce chantier sur le 
volet formation technique.

montpellier
entretien des berges 

débroussaillage - Mosson
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>> L’accompagnement socioprofessionnel
Objectifs : Accompagner les personnes dans la mise en 
œuvre de leur projet professionnel :

 Valider un parcours d’insertion et/ou de formation

 Valoriser des compétences transférables

 Créer des passerelles vers l’emploi ou la formation 
professionnelle 

Chaque personne embauchée bénéficie de cet 
accompagnement pendant toute la durée de son 
contrat. 207 personnes ont été accompagnées 
en 2016.

>> Les périodes de stage en entreprise  
(Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) 
Elles viennent renforcer le travail mené en 
accompagnement et permettent, selon le projet de : 

 Découvrir un métier

 Réactualiser des compétences 

 Valider un projet professionnel

 Entrer en contact avec des entreprises qui peuvent 
être amenées à recruter

En 2016, 3 081 h de stages en entreprise (PMSMP) 
ont été réalisées. Elles ont concerné 40% des 
personnes embauchées.

>> Le lien avec les entreprises
Plus de 224 entreprises ont été contactées, 
dans les domaines suivants : 

>> Les formations collectives mises 
en œuvre par Le Passe Muraille
Ces formations répondent aux objectifs fixés pour 
chaque chantier (remobilisation professionnelle, 
pré-qualification, qualification). Elles sont animées 
par nos équipes ou par des organismes de formation 
partenaires.

Total heures de formation dispensées : 12 977 h

 Compétences clés – savoirs de base  
(prestation Irfa sud) : 4 536 h soit 35%

 Formation pré-qualifiante bureautique (interne) : 
1 536 h soit 12%

 Formation pré-qualifiante PAO (interne) : 1 344 h 
soit 10%

 Certificat de compétence informatique – C2I 
(prestation CNAM) : 840 h soit 6%

 Formation pré-qualifiante « ouvrier d’entretien 
de l’espace rural » (prestation Croix Rouge – 
insertion – CADIFE) : 1 008 h soit 8%

 Formation pré-qualifiante « ouvrier d’entretien 
des cours d’eau et berges des rivières » 
(prestation Atelier des jardins) : 3 713 h soit 29%

>> Les projets de formation individuels 
68 personnes ont été accompagnées dans un projet 
de formation : 

 Compétences de base : 4 personnes soit 6%
 Administration - gestion : 3 personnes soit 4%
 Agriculture : 4 personnes soit 6%
 Informatique : 4 personnes soit 6%
 Automobile mécanique : 3 personnes soit 4%
 Bâtiment - travaux publics - énergies renouvelables : 

9 personnes soit 13%
 Commerce - vente - services : 5 personnes soit 7%
 Espaces verts - horticulture : 4 personnes soit 6%
 Hôtellerie restauration : 2 personnes soit 3%
 Industrie : 8 personnes soit 12%
 Prévention - sécurité - hygiène : 6 personnes 

soit 9%
 Santé - sanitaire - social : 5 personnes soit 7%
 Transport logistique : 11 personnes soit 16%

Ces projets de formation étaient à 69% certifiants et 21% 
professionnalisants.

 Bâtiment 
 Commerce  

et grande distribution
 Administratif – tertiaire
 Médico – social 
 Agriculture
 Restauration
 Collectivités
 Logistique
 SIAE 
 Espaces verts
 Autres

23%

16%

12%10%

9%

7%

7%

5%
4%

4% 3%
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Chantiers 
c i t o y e n s

CHIFFRES CLÉS En 2016

34 jeunes, issus de Quartiers 
Prioritaires de la Ville 

59%  
de garçons

41% 
de filles

MONTPELLIER 
En 2016, le Passe Muraille a conduit 5 chantiers ci-
toyens à Montpellier. Ces actions s’inscrivent dans le 
contrat de ville et bénéficient du soutien de la Ville de 
Montpellier, d’Enedis Hérault, du Fonds Départemen-
tal d’Aide aux Jeunes et du Commissariat Général à 
l'Égalité des Territoires. 

Ces chantiers s’adressent à de jeunes adultes de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés socio-
professionnelles et résidant en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV), orientés par la MLJ3M.

Un chantier citoyen dure 12 jours et comprend :

 Un chantier de rénovation de mobilier urbain : travaux de peinture, aménagement 
paysager, petits travaux, constructions en bois (pergola, bancs)...

 La réalisation d’une fresque (graff)

 Des ateliers éducatifs : mobilité, santé, découverte des métiers, sorties culturelles...

Chaque jeune, pour sa participation, reçoit une aide financière dans le cadre de son projet 
professionnel ou de formation (permis de conduire, BAFA...).

Travaux réalisés 
Réalisation de couche de propreté sur des postes de transformation Enedis (mars et 

septembre 2016)

Réalisation de peinture et de fresques décoratives - Crèche du Petit Prince de Boutonnet 
(avril 2016)

Réalisation de peinture et de fresques décoratives – EHPAD Les Aubes (octobre 2016)

Préparation de l’aménagement d’un jardin partagé – Foyer Adoma Le Bosquet et 
réalisation d’une fresque sur un poste de transformation Enedis (novembre 2016)

BÉDARIEUX
Le Passe Muraille a démarré un nouveau partenariat avec la Ville de Bédarieux. Un chantier 
s'est déroulé pendant une semaine au mois de juillet, regroupant 8 jeunes âgés de 11 à 
15 ans issus des Quartiers Prioritaires de la Ville.



Le Passe Muraille | Rapport d’activités 2016 | page 13

CHIFFRES CLÉS En 2016

17 jeunes, issus de quartiers 
prioritaires de la ville 

14  
hommes

3 
femmes

76%  des jeunes sont suivis 
par la MLJ du Gard Rhodanien

Chantiers 
É d u c at i f s

En 2016 , Le Passe Muraille a démarré un 
nouveau partenariat avec la ville de Bagnols-sur-
Cèze, pour la conduite de 4 chantiers éducatifs, 
menés dans le cadre du Contrat Local Sécurité et 
Prévention de la Délinquance. Ces actions sont 
co-financées par l’État, dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance 
et le Conseil Départemental du Gard. Chaque 
chantier dure 3 semaines et alterne temps de tra-
vail et ateliers d’information et de prévention. 

Objectifs 
Mobiliser des jeunes exposés à la délinquance 

et/ou rencontrant d’importantes difficultés 
sociales autour d’une activité d’intérêt collectif, 
en proposant un cadre de travail. Les jeunes 
sont embauchés en CDD de 72 h sur 3 semaines.

Favoriser l’adhésion de ces jeunes aux 
démarches d’accompagnement socio-
professionnel proposées par la Mission locale 
Jeune du Gard Rhodanien

Prévenir les conduites à risques (ateliers de 
prévention menés par l’ANPAA)

Favoriser l’accès à la santé (bilans de santé – 
CPAM)

Sensibiliser à la citoyenneté 

En 2016, 17 jeunes ont été embauchés sur les 
4 chantiers réalisés (14 hommes et 3 femmes). À la 
sortie de l’action, 76% sont suivis par la MLJ du Gard 
Rhodanien. Parmi eux : 1 jeune a signé un Contrat 
d’Avenir, 5 ont intégré un chantier d’insertion sur le 
territoire (29%) et 4 ont intégré le dispositif Garantie 
jeune (23%).

Travaux réalisés 
Travaux de réfection aux vestiaires du personnel 

des services techniques de la ville de Bagnols-sur-
Cèze (mai)

Travaux de peinture dans une salle de classe de 
l’école primaire Jules Ferry (juillet) 

Travaux d’aménagement paysager aux jardins de 
Cèze, dans le cadre du projet des « terrasses de la 
citoyenneté », porté par la ville (octobre/novembre 
et novembre/décembre)

jardins de cÈze
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Bureau d’études

Flashez sur notre 
bureau d’études !

Le bureau d’études du Passe Muraille a été créé pour concevoir et 
mettre en œuvre des actions de développement raisonnées du territoire 
à partir du patrimoine. Fort de ses valeurs qui placent l’Homme au cœur 
de ses actions, Le Passe Muraille met son ingénierie au service des col-
lectivités. Le public est toujours au centre de la démarche. Nous nous 
entourons d’un réseau pluridisciplinaire de partenaires et d’experts de 
confiance pour réaliser les missions confiées par ceux qui nous ont fait 
confiance et répondre aux sollicitations et appels d’offres.

En 2016 , nous avons travaillé avec des paysagistes, des archi-
tectes, un architecte du patrimoine, un programmiste, un économiste, 
un photographe, des éditeurs, des historiens, des fabricants de sup-
ports, une scénariste et un fabricant de jeux.

NOS Actions 
1. Finalisation de la conception 
d’un circuit d’interprétation dans 
le village de Ceilhes-et-Rocozels 
(34) engagée en 2015. 2. Instal-
lation de la scénographie exté-
rieure de la maison du Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes 
(66) conçue en 2015. 3.  Instal-
lation du parcours d’interpréta-
tion du Domaine départemental 
de Roussières-et-Cazarils (34). 
4. Réalisation de l’identité visuelle 
de l’ACIR Compostelle (31) : logo 
et charte graphique. L’ACIR Compostelle regroupe les 71 sites constitutifs du bien UNESCO « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». Cette identité visuelle sera utilisée par des monuments tels que le 
Mont Saint-Michel ou la basilique Saint-Serin de Toulouse. 5. Conseil et réalisation de supports pédagogiques 
sur le Théâtre d’Orange (84) pour la société Culturespaces. 6. Démarrage d’une étude de faisabilité pour le 
Parc naturel régional des Grands Causses (12). Cette étude porte sur un centre d’interprétation des statues-
menhirs, patrimoine exceptionnel méconnu du sud Aveyron.

Ils nous ont fait confiance en 2016

62
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Formation

CHIFFRES CLÉS En 2016

2  principales 
intervenantes : Claire 
Durand et Florelle Toral

20 000€
  

de financement

49  journées  
de formation  
en face à face

3 projets 
d’animation en 
multi-partenariats

Et aussi d’autres formations...
 Intervention « Communication et positionnement 

professionnel » menée par Florelle Toral sur le chantier d’insertion 
« Métiers du Tertiaire et de la Communication »

 Accompagnement sur la réalisation du livret pédagogique 
du projet IN SITU Patrimoine et art contemporain par Claire 
Durand avec le secteur Événements

Des projets pour 2017 qui 
se structurent en 2016 
Le Passe Muraille s’est allié à Passerelles Formation, Les Petits 
Débrouillards, le fablab Labsud et Acteur pour créer une offre de 
formation dans le cadre de la Grande École du Numérique. Le Passe 
Muraille est chargé de la partie communication numérique.
Nous associons également nos compétences à celles d’Illusion & 
Macadam pour proposer des formations dédiées aux nouvelles 
pratiques et aux outils innovants pour la médiation du patrimoine.

Activité historique du Passe Muraille, la Formation 
permet de mettre au service des demandeurs d’em-
ploi et de professionnels du patrimoine les compé-
tences de l’association. Ces formations, longues ou 
courtes, intégrées au Programme Régional Qualifiant 
ou en intra entreprises, sont délivrées par les sala-
riés du Passe Muraille.

BP JEPS Culture
Les stagiaires animent les étapes de 
la balade des Grès de Montpellier por-
tée par le syndicat AOC Languedoc. Ici 
« Hippocrate » dans la salle des actes 
de la faculté de Médecine et un voyage 
dans le temps au collège de l’Assomp-
tion.

Le BP JEPS Culture option 
Patrimoine
En partenariat avec les Ceméa, nous avons conçu 
et fait habiliter un nouveau Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS) Culture option Patrimoine. Cette formation 
est destinée aux personnes, demandeuses d’emploi 
ou salariés, qui souhaitent se professionnaliser dans 
l’animation culturelle. Pour cette seconde session, 
nous sommes toujours accueillis par le Lycée du Cep 
d’Or à Clermont-l’Hérault.

Au programme, 4 axes principaux en centre de 
formation (735 h) : 
1. Se situer et communiquer dans les réseaux 
professionnels de l’animation, de la culture, du 
patrimoine et du tourisme
2. Encadrer une séance d’animation d’éducation de 
valorisation du patrimoine
3. Préparer, conduire, évaluer un projet d’animation 
culturelle en mobilisant les connaissances 
nécessaires à sa mise en œuvre et prenant en 
compte celles liées au patrimoine
4. Conduire des actions d’animation du patrimoine 
dans le cadre de projets de développement culturels

Les stagiaires 2016 ont réalisé leur alternance 
(720 h) dans les structures suivantes : Médiathèque 
de Gignac, Cinéma Nestor Burma, Familles Rurales 
de Saint-Jean-de-Fos, MJC de Sète, Centre Social 
Nicolas Gabineau de Sète, Association Les Nuits 
Couleurs de Gignac, Radio Pays d’Hérault, Maison 
des métiers d’art de Pézenas, Maison Pour Tous 
Voltaire, Cirque Zepetra
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CHIFFRES CLÉS En 2016

> Centres de loisirs

513 
enfants accueillis

8 206   
journées enfants 
réalisées

> Séjours de vacances

55 
enfants accueillis

Animations 
Jeunesse

les Centres de loisirs
Les centres de loisirs gérés par Le Passe Muraille sont des 
lieux de découvertes, d’apprentissage, de rencontres et 
d’échanges culturels. Les équipes d’animation, spécialisées 
et diplômées dans l’éducation au patrimoine et à l’environ-
nement, développent des démarches pédagogiques actives. 
Elles facilitent l’émergence de projets et la mise en œuvre 
d’activités initiées par les enfants qui deviennent ainsi ac-
teurs du projet.

CEnTRE DE LOISIRS DE ROuSSIèRES
Le centre de loisirs du Domaine départemental de Rous-
sières est ouvert 37 mercredis après-midi par an et 54 jours 
de vacances scolaires. Un des projets principaux est la sen-
sibilisation au développement durable et à l’environnement 
(jardin pédagogique, balade nature, suivi de l’activité de 
pastoralisme). Plus de 15 sorties ont été réalisées en 2016 
(Mont Aigoual, pique-nique champêtre à la lavogne, sortie 
piscine à Saint-Mathieu-de-Tréviers, baignade au lac du Sa-
lagou, ferme pédagogique de Lansargues...).

CEnTRE DE LOISIRS DE VAILHAuquèS 
Ce centre est ouvert 37 mercredis après-midi par an et 
54 jours de vacances scolaires. Un des projets principaux 
est la découverte de la culture urbaine sous ses différents 
aspects : sports, art de la rue... Plus de 20 sorties ont été 
organisées en 2016 (canoë, ferme pédagogique de Lansar-
gues, baignade au lac du Salagou...).

CEnTRE DE LOISIRS SIVu ESMML 
Ce centre, situé à Saint-Martin-de-Londres, est ouvert 
37 mercredis après-midi par an et 45 jours de vacances sco-
laires. Un des projets principaux est la découverte des sports 
et des jeux du monde. Ce projet a permis de mettre en place 
des échanges entre nos différents centres de loisirs. Plus de 
20 sorties ont été organisées en 2016 (musée, canoë, ferme 
pédagogique de Lansargues, Mont Aigoual...).

© Olivier Octobre

Les séjours de vacances
Pour les enfants à partir de 6 ans, l’association 
Le Passe Muraille organise des séjours de 
vacances pour découvrir la nature, faire 
du sport, s’amuser... En 2016, nous avons 
organisé 4 séjours en garrigue (au Domaine 
départemental de Roussières, Viols-en-Laval) 
et 1 séjour en Aveyron. Les thématiques 
2016 : Stage sportif | Les échoués du Domaine 
de Roussières | Roussière à vélo | Stage art en 
pleine nature | La vie à la ferme |
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Projets en temps scolaire 
OFFRES CuLTuRELLES dE LA VILLE / 
MOnTPELLIER  
1 projet : « Jardin à l’école et Patrimoine natu-
rel » / École Beethoven / 9 classes maternelles et 
élémentaires (260 enfants) 
 
MONTPELLIER MAIN VERTE /  
VILLE DE MOnTPELLIER
Coordination et réalisation d’animations d’éduca-
tion à l’environnement, la biodiversité, le jardi-
nage dans 5 jardins partagés Montpellier Main 
Verte : Roseraie Saint-Odile, Parc Clemenceau, 
Verger Potager Partagé de Malbosc, Parc de La 
Carriera, La Rouquette, Les Arceaux
8 écoles / 12 classes maternelles et élémentaires 
(260 enfants) : écoles Sainte-Odile, Condorcet, 
Alphonse Daudet, Yourcenar, Mitterrand, Galilée, 
Kurosawa, Auguste Comte 

EnVIROnnEMEnT ET CuLTuRE 
SCIENTIFIquE Au COLLègE / 
dÉPARTEMENT dE L’HÉRAuLT
Programme d’animations « jardin et biodiver-
sité » dans 2 collèges de l’Hérault dans le cadre 
des Actions Éducatives Territoriales environne-
ment et culture scientifique du Conseil départe-
mental de l’Hérault : collèges Rimbaud (Montpel-
lier), Voie Domitienne (Le Crès), classes de 6e et 
SEGPA (38 élèves)

Projets hors temps 
scolaire
MONTPELLIER MAIN VERTE /  
VILLE DE MOnTPELLIER 
Animations d’éducation à l’environnement 
« La biodiversité de l’Agriparc du Mas Nouguier »
3 séances / 2 centres de loisirs (40 enfants) : 
Jules Verne, Beethoven-Les Grisettes

2 SÉJOuRS JEuNES
Sensibilisation aux patrimoines du territoire avec 
des Séjours Ville Vie Vacances (sans héberge-
ment, gratuits) / 2 groupes de 12 et 8 jeunes du 
quartier Mosson/Montpellier sur 4 jours : « Au fil 
de l’Hérault, Sport et patrimoine » et « Mon 
quartier, ma ville, être citoyen »

© Olivier Octobre
© Olivier Octobre
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vailhauquès
tap

Le Passe Muraille | Rapport d’activités 2016 | page 18

Temps d’activités 
périscolaires 
(TAP)
En 2016, Le Passe Muraille est inter-
venu sur 5 communes dans le cadre 
des TAP :

 Viols-le-Fort : 2 séances d’1 h 30 
par semaine (36 enfants/semaine)

 Les Matelles : 8 séances d’1 h 30 
par semaine (144 enfants/semaine)

 Saint-Martin-de-Londres :  
8 séances d’1 h 30 par semaine  
(174 enfants/semaine)

 Vailhauquès : 6 séances d’1 h par 
semaine  
(100 enfants/semaine)

 Montpellier : 14 séances d’1 h 30 
par semaine (224 enfants/semaine)

Sur les traces des Romains
Ce projet porté par la fondation Culturespaces vise à faire découvrir l’Antiquité de façon adaptée et divertis-
sante à des enfants de 6 à 10 ans. Les enfants visitent les Arènes de Nîmes, participent à des ateliers et à une 
grande reconstitution historique réunissant des centaines de légionnaires et de gladiateurs sur la piste des 
Arènes de Nîmes. En 2016, la fondation a sollicité Le Passe Muraille pour réaliser les animations et accompa-
gner les groupes lors des Grands Jeux Romains. 300 enfants sensibilisés

CHIFFRES CLÉS En 2016

678  enfants accueillis chaque semaine en TAP

 1 250 séances TAP réalisées sur l’année 
+ 
de

LES THÉMATIquES ANIMÉES PAR NOS ÉquIPES :

 Club scientifique

 Atelier Patrimoine immatériel « danse et chant » 

 Sports du territoire

 Initiation théâtre et expression 

 Club nature

 Mise en place d’un jardin

 Atelier Patrimoine « découverte du territoire »



Culture et  
événementiel
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Les balades Patrimoine 
Dans le cadre du dispositif Montpellier Main Verte de la 
Ville de Montpellier, Le Passe Muraille a assuré 13 visites 
commentées des parcs et jardins de la ville en 2016.
>13 visites > 161 personnes

Dans le cadre du programme « Entre nature et sens, Les 
rendez-vous des espaces naturels sensibles », organisé 
par le Département de l’Hérault et coordonné par COO-
PERE 34, Le Passe Muraille a réalisé 3 balades animées :

1. LA GARRIGuE, unE GOuRMAnDISE
Au domaine départemental de Roussières, Viols-en- 
Laval
Balade sensorielle et animations gourmandes pour dé-
couvrir les richesses de la garrigue. En partenariat avec 
l’association Pic’Assiette.
dimanche 30/04/2016 >10 participants

2. LA gARRIguE LÉgENdAIRE
Au domaine départemental de Roussières, Viols-en- 
Laval
Découverte de la flore et de l’histoire du domaine. La 
soirée s’est poursuivie par un conte. En partenariat avec 
l’association l’oiseau Lyre.
Samedi 2/07/2016 >11 participants

3. dES dÉCHETS TRANSFORMÉS gRâCE Au 
LANd’ART
À la Plage de la Farinette, Vias
Observer, comprendre, faire et transformer ! Bienvenue 
dans cet atelier de jeu et de création. 
dimanche 10/07/2016 et dimanche 28/08/2016
> 42 participants

Journées européennes
du Patrimoine
I.P.O.P (InITIATIVE PAILLADE OBJECTIF 
PATRIMOInES), MOnTPELLIER
Samedi 17/09/2017 > 24 participants
Révéler les richesses patrimoniales du quartier de la 
Mosson à ses habitants et aux autres Montpelliérains. 
Pour sa 10e édition, la manifestation s’est déroulée sur 
une journée, avec au programme des visites et des ba-
lades poétiques. Intervenant : Yves Martin, conteur et 
musicien.

ÉgLISE SAINT-ÉTIENNE d’ISSENSAC, BRISSAC
dimanche 18/09/2016 > 82 participants
La compagnie ZERAFA réunit des créateurs et inter-
prètes aux univers intenses et variés. Spécialistes du 
spectacle vivant pluridisciplinaire, Murielle et Myriam ont 
ici proposé une prestation de comédie clownesque.
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2016 | 18 juin > 18 sept 

IN SITU Patrimoine et art contemporain 
Projet initié par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée et porté 
par Le Passe Muraille. Cet événement estival établit un dialogue original 
entre l’architecture patrimoniale et l’art contemporain. Certains sites pré-
sentent des œuvres inédites spécialement produites pour l’occasion, réa-
lisées in situ. Les installations, souvent spectaculaires, sont éphémères 
et adaptées à l’esprit des lieux. Le commissariat artistique a été confié à  
Marie-Caroline Allaire-Matte.

Pour sa 5e édition, la notoriété de cette manifestation a permis de rassem-
bler 11 sites patrimoniaux et 11 artistes, avec plus de 570 000 visiteurs.
La sensibilisation aux patrimoines étant au cœur de notre projet associatif, 
nous avons recruté 11 médiateurs en 2016. Formés par Le Passe Muraille, 
ils ont accompagné les visiteurs dans l’interprétation des œuvres, et leur 
intégration dans des sites chargés d’histoire. Un livret pédagogique à des-
tination du public familial a été réalisé pour faciliter la compréhension et 
inciter les visiteurs à poursuivre le parcours. Au total, 2 800 heures de mé-
diation ont été réalisées, sensibilisant plus de 110 000 personnes.

Le public de la manifestation est familial, la tranche d’âge des 26-
50 ans est la mieux représentée, constituant 37% des visiteurs. Le public 
français reste prépondérant avec 93% de visiteurs dont 48% résident dans 
la région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée.

Les partenaires 
Pour la réalisation de cette manifestation, Le Passe muraille a collaboré 
avec de nombreux partenaires. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditer-
ranée soutient cette manifestation en tant que principal financeur. Les 
communes de Narbonne, de Saint-Guilhem-le-Désert, de Pézenas, la Com-
munauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, la fondation du prieuré 
de Marcevol, les Conseils départementaux des Pyrénées-Orientales et de 
l’Aude, La Bambouseraie en Cévennes, la SCI de l’abbaye de Fontfroide, le 
ministère de la culture Flamand et le fonds culturel national du Luxembourg 
se sont également associés au financement du projet. Des partenariats ont 
été établis avec le FRAC Languedoc-Roussillon, le Centre National des Arts 
plastiques, la SNCF et l’association Trob’art.

CHIFFRES CLÉS En 2016

+ 
de 570 000
visiteurs

110 000 
visiteurs en contact 
avec nos médiateurs

80%  
des personnes  
satisfaites et souhaitant 
continuer le parcours

+ 
de160
parutions dans 
la presse

Les artistes  
et les sites : 

 Collectif Time 
Maker’s  
Bambouseraie en 
Cévennes,  
Générargues

 Renato Nicolidi  
Abbaye de gellone,  
Saint-Guilhem-le-
Désert

 Daniel Dezeuze  
Église Saint-Étienne 
d’Issensac, Brissac 
(partenariat FRAC)

 Bertrand Gadenne  
Église Saint-Martin,
Saint-Martin-de-
Londres

 Martine Feipel et 
Jean Bechameil  
Château de Baulx,  
Saint-Jean-de-Buèges

 Marie-Hélène 
Richard  
Hôtel Flottes de 
Sébasan, Pézenas

 Vladimir Skoda  
Prieuré de Marcevol,   
Arboussols 

 Daniel Dezeuze  
Prieuré de 
Serrabona,
Boule d’Amont

 Tjeerd Alkema  
Palais des 
Archevêques,  
Narbonne

 Marc Couturier  
Abbaye de 
Fontfroide,  
Narbonne

 Javier Pérez
Abbaye de Lagrasse,
Lagrasse

Inox miroir poli, 6,50 m x 0,55 m
Production IN SITU 
© David Huguenin

Martine Feipel & Jean Bechameil, 
Est-ce que le futur nous appartient ? 

MARC COUTURIER
Barque-miroir
FNAC 07-101, Centre national des arts plastiques
Bois, miroir et métal ; demi-barque : 
40 x 245 x 120 cm ; miroir : 306 x 205 cm 
© David Huguenin
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CHIFFRES CLÉS En 2016

76 000
visiteurs

4 000 
visiteurs en contact 
avec nos médiateurs

77%  des personnes satisfaites et souhaitant 
réaliser le parcours complet

2016 | 9 juillet > 1er novembre 

Aux bords des Paysages
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a 
confié à l’association Le Passe Muraille la réalisation de la mani-
festation, créant un dialogue entre l’art contemporain et le pay-
sage sur le territoire. Les créations contemporaines apportent 
un nouveau regard sur les paysages du Pic Saint-Loup et ses 
alentours, permettant de révéler la diversité et la richesse de 
ce territoire en confrontant des œuvres à un environnement 
porteur de sens. Le commissariat artistique a été confié à  
Marie-Caroline Allaire-Matte.

Pour sa 2e édition, la manifestation a rassemblé 6 sites patrimo-
niaux et 5 artistes, avec plus de 76 000 visiteurs.
Axé sur la médiation, ce projet vise à accompagner les pu-
blics dans cette nouvelle approche artistique. Pour répondre au 
mieux aux attentes des visiteurs, 5 médiateurs ont été recrutés 
et formés par Le Passe Muraille. Ils ont réalisé 1 300 heures de 
médiation, en direction de 4 100 personnes.
Un livret pédagogique a été réalisé pour faciliter la compréhen-
sion et inciter le public familial à poursuivre le parcours.

Le public  de la manifestation est familial, la tranche d’âge 
des actifs de 26-50 ans est la mieux représentée, constituant 
41% des visiteurs. Le public français régional reste majoritaire : 
26% des visiteurs habitent sur le territoire de la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup.

les Partenaires 
Pour la réalisation de cette manifestation, Le Passe Muraille a 
collaboré avec de nombreux partenaires. La Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup a financé l’événement. Les 
communes du Triadou, de Cazevieille, de Viols-en-Laval et de 
Valflaunès ont accueilli les œuvres.

Les artistes  
et les sites : 

 Agnès Rosse
Le Triadou

 Collectif Time Maker’s  
col de Fambetou,  
Valflaunès

 Roland Cognet  
Sentier du Pic Saint-
Loup, Cazevieille

 Robert Rocca  
Site préhistorique 
de Cambous,  
Viols-en-Laval

 Cédric Le Borgne
Place de la fontaine, 
Saint-Martin- 
de-Londres

 Cédric Le Borgne
Place de l’église, 
Notre-Dame- 
de-Londres

Cédric Le Borgne 
L’Homme Volant, série Les Voyageurs 

Collectif Time Maker’s 
Ce que disent les pierres 
Bois, ruban satin, 400 x 700 cm
© Régis Domergue

Grillage métallique, lumière, 210 x 210 cm 
© Régis Domergue 
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2016| 20 > 22 mai 

Le Festa Trail 
Événement sportif, écoresponsable et culturel, le Festa Trail valorise le 
patrimoine des territoires autour du Pic Saint-Loup à travers le sport. 
En 2016, pour sa 6e édition, la manifestation a rencontré une nouvelle 
fois un grand succès populaire avec 3 145 athlètes inscrits aux diffé-
rentes courses et randonnées.
En parallèle du volet sportif, Le Passe Muraille a pris en charge la pro-
grammation culturelle de la manifestation en proposant des anima-
tions tout au long du week-end : balades et randonnées, animations et 
ateliers pour petits et grands, concerts, dégustations, repas. Ces ani-
mations s’adressent aux coureurs mais également aux non-coureurs, 
proches, amis, habitants du territoire, afin que chacun puisse profiter 
de cet événement.

Zoom sur les animations
 7 balades et randonnées
 2 ateliers de découverte 
 1 Salon développement durable
 1 conférence
 1 repas gastronomique le samedi soir
 1 repas vigneron le dimanche midi 
 3 food trucks 
 1 fanfare 
 2 concerts 
 1 DJ set

2016 | 14 > 16 juin 

Les Rencontres Scène Jeunesse
domaine départemental de Roussières, Viols-en-Laval 
Les Rencontres Scène Jeunesse sont un festival de pratiques artistiques et cultu-
relles, qui a rassemblé 103 mineurs sous protection judiciaire en 2016. La pro-
grammation s’articule autour de spectacles professionnels et d’ateliers artistiques 
permettant aux adolescents de se mettre en scène en présentant leurs créations. 
En 2016, Le Passe Muraille a pris en charge la logistique de la manifestation : 
moyens techniques, sécurité du site et du public, repas et vie quotidienne. L’asso-
ciation a également établi le programme d’ateliers du patrimoine (taille de pierre, 
poterie, visite de site archéologique), d’ateliers d’éducation au goût et d’activités de 
pleine nature (canoë). Par ailleurs, Le Passe Muraille a assuré la coordination des 
ateliers artistiques et la programmation culturelle.
Les Rencontres Scène Jeunesse sont organisées par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, avec le soutien financier du ministère de la Culture et de la Communi-
cation et de la DRAAF Occitanie. La manifestation entre dans le cadre du protocole 
Culture/Justice.

 © A360°

 © A360°

CHIFFRES CLÉS En 2016

103  
mineurs accueillis

6  
spectacles pro

17 ateliers 
artistiques 

10 ateliers 
du patrimoine

3  spectacles présentés par 
les jeunes de la PJJ

CHIFFRES CLÉS En 2016

3145
athlètes inscrits

376
bénévoles

82 départements 
représentés

20 pays
 différents



Jardins partagés 
et vie de quartier
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Montpellier Main 
Verte / Mairie de 
Montpellier

Médiation dans les espaces verts 
de la Ville de Montpellier en 
partenariat avec les services de 
la Ville (Direction Paysage et 
Biodiversité, Maisons pour Tous)

Coordination générale des 
animations Montpellier Main Verte 
et animation de 8 jardins partagés 
(jardinage biologique et 
accompagnement de la dynamique 
du jardin avec des événements) : 
Parc Clemenceau, Parc de La 
Carriera, Carré Jupiter, Verger 
Potager Partagé du Parc de Malbosc, 
la Roseraie Sainte-Odile, Bagatelle, 
le Grand Mail, les Arceaux 
> 22 séances > 360 personnes

Ateliers de jardinage biologique 
dans les Jardins Familiaux Montpellier 
Main Verte 
> 17 séances > 70 personnes

Festival SEVE Scène d’Expression 
Végétale Éphémère : animation de 
sen  si bilisation au jardinage biologique 
sous climat méditerranéen 
> 3 jours > 100 personnes

pension de famille 
Adoma Fermaud-Merci 
Montpellier
Animation et suivi du jardin de la 
pension de famille. > 19 séances 
> 8 participants réguliers

au cœur de La Paillade 
Montpellier
Accompagnement des associations 
et des habitants de La Paillade à la 
création de jardins partagés au pied 
des résidences et en lien avec les 
écoles du quartier.
Création d’un nouveau jardin partagé 
intergénérationnel / Foyer Adoma 
Le Bosquet > 8 rencontres et ateliers  
> 70 personnes

3 actions d’animation 
de quartier  (avec le Réseau 
Institutionnel et Associatif Pailladin)

La Rue Aux Enfants : animation de 
végétalisation des pieds d’arbres 
devant 2 écoles du quartier 
> 20 participants

La Fête du Lac : Land’art familial  
> 30 participants

La Fête de l’Arbre : balade nature 
au bord de la Mosson avec 
la Médiathèque de la Métropole 
> 8 participants

CHIFFRES CLÉS En 2016

72 
ateliers

+ 
de 650
participants
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Communication
Édition

LE SERVICE COMMunICATIOn a en charge la commu-
nication globale de l’association (communication externe 
générale et communication interne). De manière trans-
versale, il est au service de tous les secteurs du Passe 
Muraille pour répondre aux besoins de chacun : réflexion 
sur la stratégie de communication, création de supports de 
communication (contenus et mise en forme), site internet, 
relations presse...

LE SERVICE gRAPHISME-COMMuNICATION-ÉdITION 
du Passe Muraille travaille également en tant que presta-
taire pour des commanditaires extérieurs. Il s’est spécialisé 
dans la communication des projets culturels, patrimoniaux 
et de valorisation du territoire. Notre équipe composée de 
journalistes, rédacteurs, graphistes et professionnels de la 
communication réalise tout projet éditorial ou de commu-
nication, de la conception à la livraison.

LE SECTEuR ÉdITION réalise la revue Patrimoines en région et L’Agenda du patrimoine. 

Patrimoines en région
La revue Patrimoines en région propose une approche contemporaine des patrimoines cultu-
rels et naturels en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, apportant une information de 
qualité. Des monuments à l’environnement en passant par les traditions locales, chaque dos-
sier présente des éléments scientifiques accessibles à tous. La revue Patrimoines en région est 
éditée par l’association Le Passe Muraille dans le cadre du Carrefour des Patrimoines.

Nouveautés 2016
Le magazine Patrimoines en région fait évoluer sa ligne éditoriale et sa diffusion en cou-
vrant désormais les 13 départements constituant la nouvelle région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. Le design graphique de la maquette a été entièrement retravaillé pour offrir 
un support de lecture plus dynamique et esthétique. 
En augmentant le nombre de pages, nous avons choisi de développer certaines rubriques 
existantes mais aussi de créer de nouvelles rubriques :

 À table !  
(patrimoine gastronomique et recette)

 Carnet de route (valorisation 
patrimoniale et touristique d’une ville de 
la région)

 Campus Patrimoine (en partenariat avec 
le Master Valorisation et Médiation des 
Patrimoines de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier)

 Rêve d’archi (en partenariat avec l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier)

 Marcher (randonnée patrimoine) 

CHIFFRES CLÉS En 2016
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CARREFOUR DES PATRIMOINES
Le Passe Muraille assure la réalisation du site internet du Carrefour des 
Patrimoines et son alimentation en contenus. Le site a pour objectif de 
fédérer l’ensemble des professionnels du patrimoine : associations, collecti-
vités, offices de tourisme, musées, sites, monuments, parcs, entreprises...

l’agenda du patrimoine
L’Agenda du patrimoine est un outil complé-
mentaire à la revue Patrimoines en région,  
il est informatif et permet de sensibiliser des 
publics peu ou pas touchés habituellement. 
De mi-juin à mi-septembre, il informe le pu-
blic local et touristique avec plus 500 événe-
ments liés aux patrimoines culturel et natu-
rel en Occitanie. L’Agenda du patrimoine est 
édité par l’association Le Passe Muraille, dans 
le cadre du Carrefour des Patrimoines. 

CHIFFRES CLÉS En 2016

30 000 
exemplaires

2 000
lieux de diffusion  

+ 
de 500  
annonces

84 
pages

livret draaf
Réalisation d’un livret d’itinéraires agri-
culturels (rédaction, maquette, impression, 
diffusion) pour la DRAAF Occitanie. 

CHIFFRES CLÉS En 2016

40 000 exemplaires

250 lieux de diffusion 

CHIFFRES CLÉS En 2016

6 000 
visites sur le site

350 
structures 
régionales 
dans 
l’annuaire2 800  

utilisateurs 



La 33e édition des Journées européennes 
du Patrimoine était consacrée en 2016 au 
thème « Patrimoine et citoyenneté ». Ce 
choix nous offre l’opportunité de rappeler 
que cette rencontre entre patrimoine et 
citoyenneté est au cœur du projet de notre 
association comme en témoigne le rapport 
d’activités. La citoyenneté sert l’émancipa-
tion des Hommes. Le patrimoine rappelle 
et nourrit la citoyenneté. Celle-ci a en effet 
besoin de repères pour s’enraciner et du 
ciment d’une mémoire partagée. Aussi le 
projet du Passe Muraille ne consiste pas à 
considérer le patrimoine comme une chose 
figée dans le passé, ou comme un alibi ser-
vant à séparer nos concitoyens qui, selon 
leur histoire personnelle, pourraient ou non 
s’en réclamer. À l’inverse, nous considérons 
que le patrimoine est un pilier de la citoyen-
neté. Pour cela, il doit à la fois constituer un 
bien commun, partagé par tous, accessible 
à tous, à partir duquel il est possible pour 
tout un chacun de construire des passages 
vers de nouveaux possibles et de porter 
une vision d’avenir.

C’est cette idée que Le Passe Muraille dé-
fend et qui se concrétise dans toutes ses 
activités déployées au niveau de la grande 
région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et parfois au-delà. L’idée d’un patrimoine 
ouvert qui puisse accueillir la création ar-
tistique, comme par exemple le travail de 
l’artiste français Robert Rocca sur le site 
préhistorique de Cambous (aux bords des 
paysages), ou encore la spectaculaire instal-
lation du Collectif Time Maker’s à la Bam-
bouseraie en Cévennes (IN SITU Patrimoine 
et art contemporain). L’idée aussi d’un patri-
moine qui sert l’insertion sociale et profes-
sionnelle des femmes et des hommes éloi-
gnés de l’emploi. L’équipe du Passe Muraille 
y contribue notamment à travers des chan-

tiers d’insertion dans de nom breuses com-
munes du Gard ou de l’Hérault, car nous 
savons que le travail constitue l’une des 
principales conditions sociales au fondement 
de la citoyenneté. L’idée encore d’un patri-
moine qui sert l’éducation des enfants et 
des jeunes. Les équipes d’animation s’y sont 
employées dans le cadre des centres de loi-
sirs que nous gérons, dans celui des temps 
d’activités périscolaires, ou des séjours de 
vacances que nous proposons. 

La découverte des patrimoines culturels et 
naturels, la connaissance de notre héritage, 
permettent de mieux comprendre le pré-
sent et favorisent l’esprit de responsabilité. 
Encore faut-il qu’il s’agisse d’un rapport cri-
tique et que le but visé concerne notre ave-
nir individuel et commun. L’idée enfin d’un 
patrimoine qui contribue au développe-
ment durable des territoires. Le patrimoine 
représente un atout économique qu’il nous 
faut protéger et valoriser. Il s’agit pour nous 
d’être les acteurs d’un développement qui 
préserve et valorise l’environnement, fa-
vorise la cohésion sociale et promeut une 
économie locale responsable. Le bureau 
d’études du Passe Muraille a ainsi pu mettre 
son savoir-faire au service des collectivités 
pour les accompagner dans la réalisation 
d’études stratégiques  ou mettre en œuvre 
des actions concrètes comme par exemple  
l’installation très réussie du parcours d’in-
terprétation du Domaine départemental de 
Roussières-et-Cazarils. 

Je tiens à remercier la formidable impli-
cation des salariés, des bénévoles et des 
administrateurs, mais aussi des très nom-
breux partenaires qui, avec nous, ont 
contribué à rendre concrète cette idée, 
l’idée d’un patrimoine vivant et socle de la 
citoyenneté.
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Bilan moral  
du Président

Sébastien roland
Président du Passe Muraille

En 2017, 
Le Passe Muraille fête ses 

20 ans !  
Rendez-vous sur  

 LePasseMuraille 
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Ils ont soutenu nos actions en 2016

ACTION SOCIALE
Partenaires financiers

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

ACTION culturelle

Partenaires opérationnels



Homme et Patrimoine

le passe
muraille

Le Passe Muraille 
Z.A. La Plaine
4 avenue de l’Europe
34830 Clapiers

Tél. 04 67 06 96 04 
accueil@lepassemuraille.org

lepassemuraille.org

Suivez-nous sur 
 LePasseMuraille

Conception : LE PASSE MURAILLE


