Cet ouvrage mène une réflexion sur le patrimoine de nos pays. Qualifié pour
partie, et à tort, de petit patrimoine, riche et diversifié, il est au cœur de leur
attractivité. Parmi ce dernier figurent des biens, des pratiques et sites exceptionnels
parfois en péril : ascenseur à bateaux, châteaux, fermes, colombiers, moulins,
villages, fêtes, jeux, paysages ruraux... Ce patrimoine identitaire n’est-il pas, à
l’heure de la mondialisation et de la réduction des aides de la PAC (Politique
agricole commune), un atout de diversification, non délocalisable, pour le
développement des territoires? Et sa valorisation, dans ce contexte de crise
économique et environnementale, ne répond-elle pas aux aspirations de tous en
quête d’identité, d’authenticité et de sérénité, à la recherche d’une offre plurielle de
qualité mêlant nature, culture, détente et savoir-faire?
Cet ouvrage veut sensibiliser le public (habitants, visiteurs), les élus locaux à
regarder leur patrimoine autrement. Il cherche à rendre accessibles à une majorité
des outils de valorisation et à démystifier des services suscitant encore la méfiance:
Inventaire régional, DRAC, SDAP... (Ministère de la Culture), DREAL
(MEDDAD), CAUE... Car, réaffecté et animé, ce patrimoine n’est-il pas source de
richesses pour nos pays demain?
M-M DAMIEN, professeur à l’USTL (UFR de Géographie, Laboratoire TVES),
responsable du pôle patrimoine tourisme, consacre ses travaux de recherche à ce domaine.
C. DORVILLÉ, MCF à l’Université de Lille lI, FFSEP UFR STAPS, sociologue, porte un
grand intérêt au patrimoine ludique et sportif. Avec la collaboration de : L. Florent (ESC
Troyes), M. Raspaud (Professeur Grenoble I), S. Fleuriel (Professeur Lille I), S. Christofle
(MCF Nice-Sophia Antipolis), de M. Franchomme (MCF Lille I), de G. Vancayzelle (Chargé
de mission, Pays de Flandre), P. Godeau (Responsable Patrimoine, Parc Cap et Marais
d’Opale).
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