
 

Conseil nantais du patrimoine

Venez participer et enrichir les débats sur la fabrique 
des patrimoines pour mieux fabriquer la ville 
d'aujourd'hui et de demain...

Et si vous deveniez membre du futur conseil nantais 
du patrimoine ?



 



 

Sélection de cartes postales de Nantes du début du 20e siècle à aujourd'hui @ DR 

La même histoire pourrait être 
racontée avec le patrimoine végétal.



 

Lieux emblématiques de reconversion à Nantes : parc des chantiers, manufacture des tabacs, chapelle19e reconvertie en hôtel @DR.  



 

Quelques exemples de démarches participatives autour des patrimoines nantais : plans 
paysage et patrimoine, mémoires des quartiers aux archives, Nantes Patrimonia : Nantes 
se raconte avec vous ! @DR.  



 

« Paysage glissé » œuvre temporaire installée sur les remparts du 
Château des ducs de Bretagne, les Anneaux de Daniel Buren et Patrick 
Bouchain sur le quai des Antiles, le jardin des Fonderies sur l’Île de Nantes 
@DR.  



 Conseil nantais du patrimoine – appel à candidature

Venez participer et enrichir les débats sur la fabrique des patrimoines pour  
mieux fabriquer la ville d'aujourd'hui et de demain...

Créé en 2010, le Conseil Nantais du Patrimoine (CNP) est une instance consultative de la Ville en matière de 
patrimoines. Après 10 ans d’exercice, le Conseil Nantais du Patrimoine, composé d’amateur.e.s – expert.e.s, de 
professionnell.e.s et de chercheur.e.s, entre dans une période de renouvellement. Cet appel à candidatures vise a 
recruter ses nouveaux membres.

A quoi sert le CNP ? 

Sa vocation est de permettre d'éclairer une décision politique relative aux patrimoines et liée à la fabrique de la ville. 
Pour ce faire, le CNP formule, par des avis et recommandations, une expertise patrimoniale composée de divers points 
de vue, privilégiant une approche ouverte et plurielle, afin de nourrir les échanges et les débats sur des questions liées 
aux patrimoines. 

Qui le compose ? 

Le Conseil nantais du Patrimoine sera composé de 14 membres bénévoles, professionnels, experts et 
praticiens dans les différents domaines liés aux patrimoines et à la fabrique de la Ville : architectes, historiens, 
historiens de l’art, archéologues, urbanistes, paysagistes, géographes, designers urbains, sociologues, 
anthropologues, artistes, etc. 

Le recrutement vise à la parité hommes/femmes et la pluralité des expériences et des regards. Il est ouvert à des 
professionnel.les confirmé.es, à des étudiant.es et chercheur.ses en formation, à des membres actifs d’association ou 
de collectif, à des citoyen.nes expert.es, etc. L’appel à candidature est également ouvert à des personnes extérieures à 
Nantes, dont l’expertise locale, nationale ou internationale pourrait apporter un point-de-vue complémentaire, 
notamment en lien avec les questions de transitions sociétales et de développement durable.



 

Quelle organisation à venir ?

Le CNP se réunira en plénière 5 à 6 fois par an (en présentiel et/ou en distanciel) et restituera ses réflexions lors d’une 
rencontre annuelle ouverte au grand public. Il est demandé à chacun.e de ses membres un engagement dans la durée. 
Les membres du CNP auront à charge de valider leurs propres règles de fonctionnement avec l’aide des services de la 
Ville, lors de la commission de mise en place.

Comment candidater ?

La place et le devenir du patrimoine dans la fabrique de la ville vous intéressent ? Vous êtes prêt.e  à enrichir les échanges et 
la réflexion ? 

 Vous avez jusqu’au 28 mars 2021 pour présenter votre candidature. 

La sélection sera effectuée par une commission composée d’élus et de techniciens de la Ville de Nantes. La composition du 
CNP sera validée par le Conseil Municipal. Les candidats seront tenus informés du résultat avant l’été 2021. 

La première séance du CNP aura lieu à l’automne 2021.

Déposez votre lettre de motivation par mail et pour tout renseignement : contact-patrimonia@nantesmetropole.fr

Conseil nantais du patrimoine – appel à candidature


