
Projet de convention de partenariat entre la Commune de Villard St Pancrace et la 

Société Géologique et Minière du Briançonnais 

 

« RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DU PATRIMONE BRIANCONNAIS » 

du dimanche 8 au vendredi 13 août 2021 

 

Entre 

- la commune de Villard St Pancrace représentée par son Maire M. Sébastien FINE, 

- la Société Géologique et Minière du Briançonnais représentée par son Président Raymond 

LESTOURNELLE, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Après 17 ans de « bons et loyaux services », le « départ à la retraite » des cadres bénévoles de 

la Société Géologique et Minière du Briançonnais qui organisaient les « journées des savoir-

faire oubliés », ne permettait pas de poursuivre l’organisation de ces journées.  

 

La Société Géologique et Minière du Briançonnais et la municipalité de Villard Saint Pancrace 

ont donc convenu de remplacer ces journées par une manifestation nouvelle intitulée « journées 

de rencontres avec les acteurs du patrimoine Briançonnais » 

 

1. OBJECTIFS 

 

Le principe de cette organisation est d’organiser des rencontres entre le public (visiteurs et 

résidents) et les responsables des associations qui gèrent les nombreux patrimoines du 

Briançonnais, cela dans le cadre patrimonial de l’espace fours de Villard St Pancrace. 

 

2. PROGRAMME PREVU 

 

Du dimanche 8 août au vendredi 13 août 2021. 

Annulation en cas de reprise de la pandémie. 

Certaines journées pourront être annulées en cas de pluie dans le créneau horaire. 

 

Chaque jour, de 17h30 à 19h, les acteurs du patrimoine seront invités par groupes de 2 ou plus, 

à présenter au public leur savoir-faire ou le patrimoine dont ils ont la responsabilité. 

 

Outre les participants habituels des « journées des savoir-faire oubliés », seront invités les 

responsables d’associations ou de structures mettant en valeur le patrimoine Briançonnais et 

notamment les représentants des Associations Syndicales Autorisées (ASA) qui gèrent les 

canaux du Briançonnais. 

 

3. RÉPARTITION DES TACHES ET RESPONSABILITES 

 

Chaque participant disposera d’une table, d’une chaise et d’une grille permettant l’accrochage 

de panneaux, images et documents. Rafraichissement à prévoir. 

 

TACHES PREALABLES A EFFECTUER EN JUILLET 2021 

 

1- TACHES DE TERRAIN PREALABLES 



* débroussaillage et remise en état de l’espace fours (VSP) 

 

2- COMMUNICATION 

Elle est essentielle et comporte les volets suivants : 

a- diffusion papier 

- Programme d’animations de Villard Saint Pancrace 

- dépliants des Offices du Tourisme (selon les accords conclus avec la commune de 

Villard Saint Pancrace) 

- communiqué payant dans le Dauphiné Libéré (prévoir un budget de 500 euros pour 

3 communiqués) 

- prospectus (conception SGMB) 

- affiches (conception SGMB) 

- invitations des participants (SGMB) 

 

b- diffusion électronique par Internet  

- listes internet et sites SGMB, Villard Saint Pancrace 

- communiqués : associations amies (exemple : « acteurs des médias ») 

 

c- banderoles 

Comme pour les journées des savoir-faire oubliés, 2 nouvelles banderoles (devis en 

cours, prévoir un budget de 300 euros) seront installées aux 2 entrées de Villar-Saint-Pancrace. 

 

TACHES A EFFECTUER DANS LA SEMAINE QUI PRECEDE 

* fourniture et installation des 2 banderoles (VSP) 

* fléchage vers l’espace fours (VSP) 

* installation de 2 tables, 4 chaises, 2 grilles (VSP) 

 

TACHES A EFFECTUER CHAQUE JOUR 

Accueil des participants (VSP, SGMB) 

Boissons fournies aux exposants (VSP) 

 

4. ORDRE PUBLIC 

La municipalité de Villard St Pancrace contrôlera la circulation et le stationnement des 

véhicules et prendra si nécessaire des dispositions sécuritaires.  

 

5. ASSURANCE 

La commune de Villard St Pancrace et la Société Géologique et Minière du Briançonnais, 

prendront contact avec leurs assurances respectives pour garantir leur responsabilité civile sur 

les opérations relevant de leurs compétences : 

- Société Géologique et Minière du Briançonnais : aspects techniques, 

- commune de Villard Saint Pancrace : accueil, sécurité et ordre public. 

 

 

A Villard St Pancrace, le 

 

     Le Président,           Le Maire, 

 

Raymond LESTOURNELLE      Sébastien FINE

     


