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Fiche 2.1 Préservation et mise en valeur du patrimoine historique et culturel de l'Est 

Mesure FEADER  413 / 323 B : Conservation et mise en valeur du patrimoine rural 

Contexte local 
et enjeux 

Le territoire de l'Est dispose de patrimoines exceptionnels : 

- Des savoir-faire traditionnels diversifiés et dotés d'un fort contenu culturel. Cependant ils sont sous-
valorisés et certains sont en déperdition. 

- Un patrimoine bâti remarquable mais mal connu de la population et des visiteurs, et à l'état d'abandon, 
alors qu'il fait l'objet d'un grand nombre de curiosités. 

Ces patrimoines de l'Est constituent donc un vecteur d'attractivité et de plus-value pour le territoire.  

Objectifs 
stratégiques 

Développer les activités économiques et touristiques autour de la valorisation des patrimoines 

Objectifs 
opérationnels 

- Préserver et conserver durablement la richesse et la diversité les ressources patrimoniales  

- Améliorer la connaissance et l'accès de la population à son patrimoine 

- Mettre en valeur le patrimoine culturel, à des fins économiques, culturelles et touristiques 

- Restaurer et aménager un réseau de sites patrimoniaux à valeur reconnue et les rendre accessibles au 
plus grand nombre  

Liens avec 
les autres objectifs 
opérationnels 

Faire connaître et reconnaître les patrimoines de l'Est contribue à renforcer et à inciter le développement 
des activités économiques valorisant les savoir-faire et le patrimoine culturel (fiches 3.3. et 3.4.).  

Champs d'action 

- Mise en valeur du patrimoine historique et culturel  

- Préservation et la mise en valeur des savoir-faire traditionnels et des lieux à vocation culturelle 

- Développement et animation d’un réseau de sites patrimoniaux (Pôle d’Excellence Rurale Est Guyane) 

Effets attendus 

- Un patrimoine connu, reconnu et préservé 

- Amélioration de l'accès de la population et des visiteurs aux patrimoines de l'Est 

- Renforcement de l'Identité et de l'attractivité économique et touristique de l'Est 

Bénéficiaires 
� Établissements publics, collectivités 

� Associations, fondations, syndicats mixtes 

Actions éligibles 

Études et actions de conservation : 

- Études et recensement des savoirs et savoir-faire et de leurs détenteurs 

- Études visant à améliorer la connaissance des patrimoines de l'Est en vue de leur valorisation  

- Études préalables à des aménagements ou création de circuits de découverte du patrimoine  

 

Aménagement de sites de découverte du patrimoine :  

- Expositions, aménagements muséographiques 

- Entretien et consolidation/restauration de sites, de petits patrimoines bâtis et vestiges 

- Conception et aménagements de parcours de découverte du patrimoine 

- Aménagements à vocation culturelle 

 

Actions de valorisation de l'identité territoriale « Est Guyane » autour des patrimoines de l'Est : 

- Actions évènementielles autour du patrimoine naturel et culturel (foires, manifestations). 

- Conception et réalisation de supports de communication/identification de l’ « Est Guyane » 
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Dépenses éligibles 

Dépenses immatérielles 

- Prestations externes  

- Conception, impression, diffusion d'outils d'information et de communication  

- Frais de personnel intervenant sur les projets  

- Frais de mission ou de déplacement 

 

Dépenses matérielles 

- Location de matériel 

- Acquisition de matériels et équipements 

- Travaux de consolidation / restauration  

- Travaux de construction et aménagements  

Critères 
d’éligibilité 

- Les actions d'études et de conservation doivent obligatoirement intégrer une restitution publique, a 
minima, sous forme de guide, d'article, d'exposition, de conférence ou autre. 

- Les projets de consolidation/restauration/aménagement de petits patrimoines bâtis seront éligibles à 
condition d'être accessibles, ou rendus accessibles, au grand public. 

Critères 
de sélection 

Seront privilégiés les projets : 

- ayant un caractère structurant, s'intégrant notamment dans un projet de développement touristique 
(Pôle d’Excellence Rurale) 

- assurant une diffusion large des connaissances acquises sur les savoir-faire et le patrimoine  

- prévoyant une mise en gestion des sites aménagés 

Engagements 
du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui seront 
précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces engagements seront 
adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à restituer et diffuser publiquement les résultats d'études et de préservation des 
savoir-faire et du patrimoine à des fins culturelles et touristiques 

Indicateurs 
de réalisation 

- Nombre d’actions et animations de mise en valeur du patrimoine soutenues : 6 

- Nombre de projets de restauration de patrimoines (bâtis et industriels) : 3 

- Nombre d’équipements et infrastructures soutenus : 3 

- Nombre d’habitations ouvertes au public : 1 à 2 

- Nombre d’études à vocation patrimoniale soutenues : 3 

Indicateurs 
de résultat 

- Nombre de participants aux manifestations patrimoniales : 500 

- Diversification de l’offre patrimoniale sur le territoire : 5 nouveaux produits 

- Augmentation de la fréquentation des équipements patrimoniaux : +10% 

Taux maximal 
d’aide publique 

100 % maximal d'aide publique. 

Taux FEADER 85 % de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif :  349 848 € 
Montant FEADER :  297 370 € 
Contre partie nationale publique : 52 477 € 

Plan 
de financement 
indicatif 

Autofinancement :   0 € 

Bases 
règlementaires 

Entre autres : 

- Articles 52.b.iii, 57.a et 57.b du règlement CE n°1698/2005 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007-2013 

- Règlement CE1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis 
(sauf régime notifié plus favorable). 

 


