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Ce forum, c’est un moment et un espace où chacun pourra s’informer, échanger,
présenter ses propres expériences et ses questionnements, apprendre des autres et
identifier des outils et des solutions concrètes et pertinentes en matière de valorisation du
patrimoine rural. 

Ce forum sera le vôtre ! Le programme proposé vous permettra de construire votre propre
parcours sur la journée, en fonction de vos centres d’intérêt, de vos envies, de vos
préoccupations. 

 
 Un forum, et ensuite ?

 Les liens créés entre les participants pourront initier la constitution d’un
réseau, d'une communauté d’acteurs partageant l’envie de s’entraider et
d’échanger pour, collectivement, mieux valoriser le patrimoine rural des
Hauts-de-France. 

Le samedi 26 mars 2022, 
le Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq accueillera
Passion ! le 1er forum du patrimoine rural des Hauts-de-
France. L’organisation de ce forum est une initiative de
l’Association Monique Teneur Sauvegarde du Patrimoine
Rural, qui assure le développement du Musée de Plein Air
de Villeneuve d’Ascq, géré par la Métropole Européenne de
Lille.

Un forum, avec qui ?
 

Nous souhaitons rassembler tous ceux qui se passionnent et oeuvrent pour la sauvegarde,
la transmission et la valorisation du patrimoine rural dans notre région : dirigeants et
membres d’associations régionales ou locales, élus et acteurs publics, artisans,
apprenants… Pour cette première édition, nous comptons réunir 150 personnes.

Plusieurs partenaires soutiennent déjà l’organisation de ce forum : la Fondation du
Patrimoine, le CAUE du Nord, VMF (Vieilles Maisons Françaises).

Un forum, pourquoi ?
 



PRE - PROGRAMME
 

 
 
 

8h45-9h45
Accueil et visite guidée du Musée de Plein Air: 
Un outil de mémoire et de transmission des savoir- faire

 
9h45

Mots de bienvenue
 

10h15 
La sauvegarde du patrimoine dans notre région, pourquoi ? Comment ?

Tables rondes
 

Table ronde n°1 : Peut-on recenser « à temps » le patrimoine rural en péril dans notre région ?
Table ronde n°2 : Comment financer la sauvegarde du petit patrimoine rural ?
Table ronde n°3 : Comment utiliser les bons outils juridiques et réglementaires pour la
préservation du « petit » patrimoine ?

 
11h30 

Associations, parlez-nous de ce que vous faites !
Scène ouverte

 
12h30

Buffet des terroirs Hauts-de-France
 

14h
Sauvegarde sur place ou sauvegarde dans les musées : que faut-il privilégier ?

Table ronde
 

15h-16h30
Parcours à la carte !

 
    • Atelier de co-construction et de réflexion sur l’opportunité de créer un réseau régional
d’échanges entre acteurs de la sauvegarde du patrimoine

    • Masterclasses : Sur des thématiques très précises, des experts apportent leurs
connaissances et répondent à toutes vos questions. 

    • Rencontres en pair-à-pair : A partir de vos projets, présentez vos questionnements et
problématiques à d’autres associations et bénéficiez de leur expérience ! 

 
16h45

Conclusion de la journée 
 

17h15
Cocktail de fin de journée 

 



Les inscriptions au forum seront ouvertes le 1er février 2022.
D’ici là, faites-nous part de votre intérêt par mail :
assomoniqueteneur@sfr.fr
ou par téléphone au 03 61 26 97 44

Participation : 20€/personne, repas inclus. 

 
 

Renseignements pratiques
 
 

Le Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq et
 l’Association Monique Teneur Sauvegarde du Patrimoine Rural

143 rue Colbert 59650 Villeneuve d'Ascq
 

Véritable écrin de verdure, le Musée de Plein Air de Villeneuve d'Ascq accueille,
sur 14 hectares, 26 bâtiments traditionnels des Hauts-de-France, sauvés de la

démolition et réédifiés par l'Association Monique Teneur Sauvegarde du
Patrimoine Rural. 
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