
 

Organisation d’une offre cohérente autour du thème 
« Patrimoine et enfance » en Pays d’Albret (Lot-et-
Garonne)   

 
Intitulé exact : Mission d’étude sur une démarche de valorisation du patrimoine de l’Albret 

Mission de formation pour la mise en œuvre d’un projet de développement sur l’enfance       

et le patrimoine, dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Pays d’Albret 

Année : 2008 

Contact : Monsieur Patrice CHIESA, directeur du Syndicat Mixte du Pays d’Albret,  

05 53 97 43 80  

Budget 1 : 35 124,00 € HT         Budget 2 : 14 400,00 € HT 

 

Objectif : la présente fiche décrit deux missions consécutives et liées: 

- une mission d’étude sur le potentiel de valorisation du patrimoine du Pays d’Albret ; 

- une mission d’accompagnement pour la mise en œuvre d’une partie des préconisations, dans le 

cadre du dispositif du Pôle d’Excellence Rurale. 

Le Pays d’Albret est un territoire rassemblant trois communautés de communes à l’ouest d’Agen autour de la 

ville de Nérac. Disposant d’un patrimoine diffus de haute qualité, avec une image « gasconne » fortement 

ancrée, l’Albret est avant tout célèbre pour avoir été la patrie d’enfance du jeune Henri de Navarre. 

 
Résultat : La mission d’étude aboutit à un positionnement stratégique autour du concept de « Pays de 

l’Enfant Roi » et propose une mise en valeur entièrement orientée vers la spécification de produits touristiques 

et culturels destinés aux enfants, en tenant compte des particularités géographiques de l’attractivité de ce 

territoire.  

A l’issue de l’étude, et une fois le label Pôle d’Excellence Rurale obtenu, 9 séminaires d’échanges destinés aux 

professionnels de l’enfance présents sur le territoire (animateurs, médiateurs,…) sont organisés. Ils sont 

ponctués de l’intervention de spécialistes de la médiation ou du marketing ; un scénario de découverte de 

territoire est construit autour du concept des « Albronautes ». Autour des nouvelles technologies et en tenant 

compte du savoir-faire de chaque participant un projet est conçu, porté par un groupe d’acteurs motivés, en 

phase de validation par les élus. 


