Agence pour le développement et la valorisation du Patrimoine
17 rue Gaston de Sporta
13100
Aix-en-Provence
France
Tél. : 04.42.67.02.39
Email : contact@agence-patrimoine.eu
Site internet : www.agence-patrimoine.eu
Contact : Directeur Hervé Passamar

Activité
Edition - Diffusion
Centre de ressources
Bureau d'études

Compétences
PATRIMOINE BATI ET CULTUREL
Diagnostic - Expertise
- Etat sanitaire de biens culturels et monuments historiques
Valorisation - Communication - Sensibilisation
- Médiation/sensibilisation du public
- Communication architecturale
- Patrimoine bâti
- Patrimoine culturel
- Gestion du patrimoine
Recherche - Publication - Centre de Ressources
- Recherche scientifique
- Publications d'articles et essais
Accompagnement de projet - Conseil
- Mise en réseau d'acteurs
- Montage de projets de coopération internationale
- Veille

INGENIERIE ET DIFFUSION DE LA CULTURE
Valorisation du Patrimoine Bâti et Historique
- Préservation du patrimoine architectural et culturel
- Valorisation du patrimoine
- Valorisation numérique du patrimoine - Conseil
Informatique - Web - Multimédia
- Réalisation d'applications multimédia pour le public
- Développement d'Applications web et mobile
- Valorisation numérique du patrimoine - Conseil
Accompagnement de projet - Conseil
- Accompagnement des porteurs de projets
- Mise en réseau d'acteurs
- Montage de projets locaux ou régionaux
- Montage de projets de coopération internationale

Description
L'Agence Régionale du Patrimoine créée en 2001 à l'initiative du Conseil Régional PACA s'intitule désormais Agence pour le Développement et la
Valorisation du Patrimoine.Afin d'apporter un appui efficient aux différents acteurs (institutionnels, culturels, économiques) pour la conception et la
conduite de programmes de gestion et de valorisation. Elle intensifie et systématise l'approche territoriale, décloisonnée et ouverte des
problématiques culturelles, en prenant en compte les patrimoines (historiques, culturels, naturels) et leurs interactions.
Elle situe ses actions dans cette logique de croisements et de diversifications des voies de connaissance et de valorisation: publications,
coordination d'études liées au patrimoine, mise en œuvre et animation d'un observatoire national des retombées économiques et sociales,
expertise, appui et aide au développement, diffusion des bonnes pratiques et transfert de méthodologies, mise en réseau et professionnalisation
des acteurs, lutte contre l'exclusion, conduite d'actions pédagogiques et de médiation, participation à des programmes européens et des échanges
internationaux.
En appréhendant le patrimoine de manière élargie, l'&quot;Agence pour le Développement et la Valorisation du Patrimoine&quot; souhaite ainsi
contribuer au développement de politiques patrimoniales ambitieuses au sein de la région Provence Alpes Côte d'Azur, au niveau national et dans
l'espace méditerranéen.
Effectif : 4
Forme juridique : Association

