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Les gardiens du patrimoine : sortez, repérez, photographiez, et publiez !
Le patrimoine vous entoure : partagez-le !
La connaissance et la préservation du patrimoine local sont
essentielles pour comprendre l’histoire d’un territoire,
mettre en lumière le paysage, améliorer le cadre de vie, et
participer à son développement.
La Maison du Patrimoine, en partenariat avec la Région
Grand Est, mène une opération d’inventaire du patrimoine
sur son territoire. L’objectif de l’Inventaire est de recenser,
étudier et faire connaître le patrimoine aux habitants.
Avec les Gardiens du patrimoine, c’est une première
approche vers l’inventaire et la préservation du patrimoine
local qui se dessine.
En participant, les habitants contribuent à la connaissance
du patrimoine qui les entoure !

Comment participer ?
Lors d’une promenade, d’une marche quotidienne ou toute sortie, prenez en photo les éléments du
patrimoine qui croisent votre chemin ! Déposez la photo sur gardiens.troyes-cm.fr , et publiez votre
découverte. Ensuite retrouvez votre contribution et celles d’autres gardiens sur la
cartographie participative !

Un nouvel outil simple à utiliser
Les Gardiens du patrimoine reviennent avec un tout nouvel outil ! La Maison du patrimoine a conçu
ce nouveau dispositif dans une web application développée à 100% en interne. Cet outil a été pensé
avec la simplicité d’un réseau social : on prend une photo, on la poste ! Quelques informations
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peuvent être ajoutées comme un titre, un commentaire que le gardien souhaite publier, et bien sûr la
localisation (grâce notamment au système de géolocalisation intégré).
La cartographie : un coup d’œil sur le patrimoine
Toutes les découvertes sont visibles sur la cartographie dédiée aux gardiens. Cette cartographie peut
être visualisée simplement avec une vue d’ensemble, puis en cliquant sur les différents points pour
agrandir, mais également en utilisant les filtres. Nous nous chargeons suite à votre publication de
renseigner des catégories de manière à faciliter la recherche des visiteurs de la cartographie.
Les gardiens : un nouvel élan
Depuis le lancement de ce nouvel outil il y a un mois, 59 éléments ont été recensés par 25 gardiens.
Il s’agit d’une initiative inédite de la Maison du patrimoine qui fait vivre la collaboration sur le
territoire de Troyes Champagne Métropole avec la participation de ses habitants. C’est le premier
projet collaboratif de TCM.
Suite à leur contribution les gardiens seront régulièrement informés via mail des nouveaux éléments
recensés et des actualités de la communauté.
Cet outil peut être utilisé par tous, en individuel, en famille, et également par différentes structures
et associations qui le souhaitent afin d’apporter une animation complémentaire à leurs activités. Si
vous souhaitez monter un projet autour des gardiens du patrimoine, contactez directement la
Maison du patrimoine.
Participez et rejoignez la communauté !
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