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Mortagne-sur-Sèvre
(Pays de la Loire)
4 octobre 2022
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Journée thématique #1

Prendre en compte les métiers d’Art dans 
son projet de territoire
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Joseph Baudouin
Président
Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire

Edito

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à notre première journée 
thématique des Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire, dédiée aux métiers 
d’Art. Nous inaugurons en effet cette année une nouvelle forme de travail en réseau 
afin de répondre à des enjeux et problématiques rencontrés sur nos territoires 
communaux. 

Au cœur du projet patrimonial des Petites Cités de Caractère®, les professionnels des 
métiers d’Art sont des acteurs essentiels pour la sauvegarde et la valorisation de nos 
patrimoines, et participent à l’identité de nos territoires à travers leurs techniques et 
savoir-faire. Leur installation et leur maintien dans nos communes sont un réel atout.

Co-organisée avec la mission régionale « Pays de la Loire – Métiers d’Art », cette 
première journée thématique sera l’occasion d’échanger les bonnes pratiques, de 
répondre à vos questions et de vous donner les ressources nécessaires à l’accueil 
et l’accompagnement d’artisans dans vos communes. Pour l’occasion, nous serons 
accueillis à Mortagne-sur-Sèvre en Vendée, membre de notre réseau depuis juillet 
dernier, et qui s’inscrit pleinement dans cette démarche. Son projet de médiation 
autour du vitrail dans l’église Saint-Hilaire est par ailleurs exemplaire, nous aurons 
l’occasion de le découvrir.

Lors de cette journée, nous aurons le plaisir de signer, aux côtés de Luc Lesénécal, 
Président de l’Institut National des Métiers d’Art, une convention régionale de 
partenariat avec la chambre régionale des Métiers d’Art lançant ainsi un programme 
ambitieux d’actions pour les prochaines années. 
 
Nous remercions pour leur participation, l’ensemble des intervenants, notamment les 
maires qui ont bien voulu répondre présent et partager avec nous leur expérience. 
Nous espérons ainsi vous voir nombreux à l’occasion de cette journée. 
 
Au plaisir de vous y retrouver. 
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Accueil des participants 

Ouverture de la journée 

Olivier Sourice, adjoint au patrimoine et au 
tourisme de Mortagne-sur-Sèvre

Joseph BaudouinJoseph Baudouin, président de Petites Cités de 
Caractère® des Pays de la Loire

Fabienne Malhaire Boulanger, vice-présidente 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
des Pays de la Loire et référente métiers d’Art 
nationale à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de France

Luc Lesénécal, président de l’Institut National 
des Métiers d’Art 

Métiers d’art et Petites Cités de Caractère®

Quel lien entre Petites Cités de Caractère® et 
métiers d’Art ?, par Laurent Mazurier, directeur 
de Petites Cités de Caractère® de France

Les métiers d’Art, c’est quoi exactement ?, par 
Lucile Barde, chargée de projets à l’Institut 
National des Métiers d’Art

État des lieux des métiers d’Art dans les Petites 
Cités de Caractère® des Pays de la Loire, par 
François Danieau, responsable de la mission 
« Pays de la Loire – Métiers d’Art », Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 

Qu’est-ce que c’est ?, par Franck Lavillonnière, 
coordinateur régional des JEMA, Mission « Pays 
de la Loire – Métiers d’Art », Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire

Quand les JEMA impulsent un projet de 
territoire : l’exemple de Montmirail (Sarthe), par 
Pascal Turpin, taillandier d’armes

Signature de la convention régionale entre 
Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire 
et la Mission « Pays de la Loire - Métiers d’Art »
 

09h30 

10h00 

10h40 

11h30 

12h15

Lieu de rendez-vous
Salle de la cave
Place de la Mairie
85290 Mortagne-sur-Sèvre

Stationnement conseillé 
sur la place de la Mairie

Programme

Déjeuner (20€ à la charge de chaque participant)

Visite de l’église Saint-Hilaire - Vendée Vitrail

Présentation de Vendée Vitrail, lieu cultuel 
et culturel, par Alain Brochoire, maire de 
Mortagne-sur-Sèvre, et Hèlene Fortin Rincé, 
chargée de mission Vendée Vitrail

Construire un projet de territoire autour des 
métiers d’Art 

Une politique municipale au service des 
artisans d’Art, par Fabienne Labrette-Ménager, 
maire de Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe) 

Le vitrail au cœur de la politique municipale, par 
Roger Bataille, maire d’Ervy-le-Châtel (Aube) 

Pont-Scorff, Petite Cité de Caractère® et Ville et 
Métiers d’Art, par Pierrik Nevannen, maire de 
Pont-Scorff (Morbihan)

Les métiers d’Art contributifs d’une mise en 
tourisme, par Richard Billet, adjoint en charge du 
tourisme de Sallertaine (Vendée)

La maison des patrimoines, une résidence 
d’artisans d’Art au cœur de la Creuse, par André 
Mavigner, maire de Bénévent l’Abbaye (Creuse)

Quels soutiens mobiliser par les entreprises et 
les collectivités en Pays de la Loire ?  

Intervention des services de la Direction 
Régionale Économie et Territoire de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la 
Loire
 
Conclusion 

Anne Petit, présidente de la commission 
régionale « métiers d’Art » de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire

Roger Bataille, vice-président et référent métiers 
d’Art de Petites Cités de Caractère® de France

12h30

13h45

15h00

16h00

16h45

Renseignements 
Petites Cités de Caractère® des 
Pays de la Loire
jc.pccpaysdelaloire@gmail.com
06 45 45 84 55

Inscription obligatoire 
avant le 25 septembre 
via le lien suivant :

https://forms.gle/38wn-
hZgECzr8U3JH6

INFOS 
PRATIQUES

https://forms.gle/38wnhZgECzr8U3JH6
https://forms.gle/38wnhZgECzr8U3JH6
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Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire
2 rue Mélusine
85240 Foussais-Payré
Tél. : 06 70 26 08 62  / pccpaysdelaloire@orange.fr
www.petitescitesdecaractere.com

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: H

él
èn

e 
B

én
ét

ea
u,

 M
ai

rie
 d

e 
M

ou
ch

am
ps

, V
en

dé
e 

Vi
tr

ai
l, 

M
ai

rie
 d

’A
pr

em
on

t


