Charte Association
« LES HÉRITIERS DU CASTELLAS »

« Le patrimoine architectural est un capital spirituel, culturel, économique et social aux
valeurs irremplaçables. » (Extrait de la Charte Européenne Pour le Patrimoine
Architectural)
Le château « Le Castellas » est notre héritage commun. Sa mise en sécurité,
sa réhabilitation et sa sauvegarde dans le respect des contraintes
architecturales, archéologiques et statiques sont la raison d'être de la création
de l’association et constituent l'élément moteur de toute démarche qu'elle est
amenée à entreprendre.
L’Association agit en étroite collaboration avec la Commune de Forcalqueiret,
propriétaire du château « Le Castellas » ainsi qu’avec l’administration étatique
pour la sauvegarde de ce bâtiment inscrit aux monuments historiques tout en
veillant à fédérer la population du village particulièrement sensible autour de
ce projet de réhabilitation.
Les principaux objectifs de l’association visent à :
•

Empêcher (à court terme) la disparition ou la dégradation de ce
patrimoine et d’assurer sa mise en sécurité. Sa sauvegarde et sa
conservation nécessitent la mise en œuvre de moyens juridiques,
administratifs, financiers et techniques : demande de soutien auprès des
services étatiques compétents, encadrement par un architecte des
bâtiments de France, partenariat avec d’autres associations de
sauvegarde du patrimoine, collecte de fonds, mécénat, demandes de
subventions, appels d’offres auprès des compagnons du devoir etc.,

•

Assurer (à long terme) sa réhabilitation en visant une rénovation
complète du site comprenant le château lui-même ainsi que les vestiges
du village en contre-bas et ceci de manière la plus précise possible.

•

Inscrire la réhabilitation du site dans une recomposition urbaine et
paysagère durable en l’intégrant harmonieusement dans le milieu
environnant.

•

Promouvoir le caractère fédératif du projet et sensibiliser la population
sur la transmission du patrimoine en l'associant durant la période de
réhabilitation et au-delà par l’animation du site au travers des ateliers
suivants (liste non exhaustive) : organisation de chantiers de jeunes et /
ou de bénévoles, hébergement des bénévoles / compagnons par la
population du village, ateliers de présentation des métiers des
compagnons du devoir, partenariat avec les écoles du canton en vue de
l'élaboration d’actions pédagogiques, le patrimoine étant un vecteur
pertinent à la fois pour l’apprentissage, l’éducation et la formation.
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•

Faire du château un vecteur touristique majeur en Provence Verte: mise
en place d'un parcours pédagogique au sein du site comprenant l'accès
libre et sécurisé au château; organisation d'activités culturelles:
spectacles sons et lumières, concerts, festivals, représentations
théâtrales, etc.

•

Faire du château un vecteur économique pour notamment accueillir sur
le site des manifestations qui permettraient de mettre en exergue les
produits locaux (vin, huile d’olive, artisanat)

•

Mettre en lumière les travaux de l’association au travers de divers
supports médiatiques (animations par drone, conférences, articles de
presse, réseaux sociaux, etc.) afin de toucher et de sensibiliser un public
le plus large possible.

« Le concours de tous est indispensable à la réussite de la conservation intégrée. »
(Extrait de la Charte Européenne Pour le Patrimoine Architectural)
C’est un projet qui accueille chacun avec bienveillance dans une action
collective.
Il est partagé par des bénévoles de tout bord.
Il affirme une vision à court, moyen et long terme, non soumise à une
logique de consommation.
Il invite la population à la participation, à l’engagement et à la prise de
responsabilité.

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901
Mairie de Forcalqueiret
27 Avenue Fréderic Mistral
83136 Forcalqueiret
lesheritiersducastellas@gmail.com
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