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Note

Les parties I, II, et III sont issues du dossier version 1 sans reprise. La version 2 vient consolider 
le premier projet avec un préambule qui précise le sens donné par le collectif à cette réponse à 
l’appel d’offre du Département de la Sarthe pour le Prieuré de Vivoin.  

Une partie IV vient consolider l’approche « éco-responsabilité » qu’il est proposé de vivre à travers 
les activités proposées au sein du projet. 

La partie V vient consolider la dimension économique du projet proposé. 
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PRÉAMBULE

Au regard de l’histoire du Prieuré écrite par les femmes et les hommes qui y ont vécu, œuvré, partagé 
des moments de la vie communautaire, des savoirs et de la culture, nous proposons dans le cadre 
du Collectif pour le Prieuré de Vivoin d’inscrire les fondamentaux de ce projet commun dans cet 
héritage. 

Le rayonnement du Prieuré dépasse les habitants de Vivoin, et enrichit le territoire au-delà du 
tangible capital économique. Ce qui s’y est créé par le passé et ce qui s’inventera à l’avenir dépasse 
nos conditions humaines, notre collectif. Le prieuré est inscrit dans les imaginaires non seulement 
des habitants du territoire mais aussi de toutes celles et ceux qui y ont un jour vécu une expérience, 
une fête, une résidence, … C’est une ressource précieuse, une mémoire sensible qui fonde le principe 
de la communauté.

Patrimoine vivant par définition, le Prieuré a toujours été mû par des femmes et des hommes, 
dans un état d’esprit désintéressé, sans recherche de profits. L’enrichissement spirituel a laissé la 
place à l’enrichissement culturel pour faire des nouveaux bénéficiaires des lieux des citoyens plus 
conscients du monde et plus éduqués. Les valeurs de l’éducation populaire ont été mises en œuvre 
dans ces lieux, par les animations offertes à tous et permettant un développement des individus 
à tous les moments de leur vie. La culture académique au travers des expositions et spectacles 
proposés a toujours côtoyé la culture populaire au travers du musée de la vie d’autrefois et des 
festivités en lien avec le monde agricole et rural. Le prieuré doit rester cet espace de l’apprentissage 
et de la valorisation des initiatives citoyennes. La citoyenneté prévaut à toute entreprise lucrative 
et cette proposition de projet pour l’avenir du Prieuré désire poursuivre les entreprises du passé 
qui ont fait de ces lieux non pas un espace commercial mais un espace de vie communautaire, un 
espace public ouvert à toutes et tous. 

Comme la nature qui ne saurait être chargée de rentabilité et encore moins de coercition, la culture 
est un bien commun qui doit pouvoir se partager et se transmettre sans recherche de profits 
économiques. Nous avons conscience que le projet commun que nous défendons ne répond pas 
à  une logique de marché, que nous ne recherchons pas la rentabilité immédiate et que l’équilibre 
financier ne pourra se faire sans le concours volontaire des structures publiques et des responsables 
politiques. Nous sommes individuellement au sein du Collectif pour le Prieuré de Vivoin des 
acteurs de la vie sociale, économique et culturelle et responsables de budgets à différents niveaux. 
Nous sommes sensibles et capables de co-construire un équilibre financier. Nous proposons 
une alternative raisonnable et nourrie du travail mis en œuvre dans le prieuré ces dernières 
décennies : un projet culturel et social en cohérence avec le territoire, sa population et les enjeux 
du monde rural, en équilibre avec la nature qu’il nous faut préserver, valoriser et replacer au centre 
de nos vies. Le prieuré de Vivoin de demain est non seulement le témoin de l’histoire des hommes 
mais aussi un espace d’expérimentation de la démocratie. 

Le monde évolue et les formes de gouvernance s’inventent aujourd’hui de plus en plus au niveau 
local. Le contrat social doit s’enrichir et se nourrir de cet épiphénomène. Les questions écologiques, 
climatiques, de santé publique via notamment une alimentation de proximité, d’équité territoriale 
et d’accès aux savoirs, à la culture pour tous, sont autant de problématiques dont les citoyens 
s’emparent aujourd’hui dans le débat public. L’instruction et l’éducation populaire ont fortement 
contribué à cette évolution des populations dans la prise en charge de leur vie et de la gestion du 
commun. Notre projet se veut aussi garant de cette gestion collective, inscrite dès le sauvetage 
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du prieuré par les habitants dans les années 1960 tout en intégrant une nouvelle forme de 
gouvernance démocratique.

Nous ne prétendons pas détenir une solution financière capable de régler moyennant quelques 
milliers ou millions d’euros une longue histoire humaine, fraternelle et culturelle. Nous proposons 
un projet collaboratif permettant à toutes et tous de s’engager dans un renouveau du Prieuré. 
Un projet humaniste, mettant la culture et la nature au cœur d’un patrimoine et d’une histoire 
capable de vivre à nouveau et en harmonie avec les enjeux de demain. Un projet capable d’enrichir 
et de faire rayonner le prieuré au-delà de son territoire local. Un projet capable de distinguer et 
d’enrichir le département dans sa capacité d’innovation sociale et culturelle. 
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RÉSUMÉ

Un lieu culturel porté par et pour le territoire de Vivoin

Ce projet de gestion est le fruit de la réflexion des multiples savoir-faire réunis au sein du collectif 
pour le Prieuré de Vivoin. Il a été validé en séance plénière le Vendredi 20 Décembre 2019 et il fait 
la part belle à la dimension culturelle. 

Parce que particulièrement adapté à l’aura du site et aux besoins relevés, le collectif souhaite 
développer une offre de lieu de création à des artistes variés. Il mise sur ses connaissances du 
contexte national et international de la marionnette et autres arts populaires associés pour faire 
rapidement du Prieuré de Vivoin un lieu incontournable dans ce domaine et assurer ainsi son 
rayonnement.

L’ouverture du site est envisagée via la diffusion culturelle à un public large pouvant 
potentiellement contribuer à l’économie touristique territoriale. Le projet se donne pour vocation 
de concourir également à la vie locale du village en respect de sa localisation. L’ensemble de ces 
actions seront menées dans une démarche de développement local et durable en phase avec 
nos enjeux sociétaux.

Ce document propose une description de la mise en oeuvre opérationnelle de ce projet à court 
et à long terme ainsi que les souhaits en matière de montage économique.
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I/ Le Prieuré de Vivoin : contexte et perspectives

 1) 1000 ans d’histoire culturelle et citoyenne

Le Prieuré Saint-Hippolyte de Vivoin
Fondé au milieu du XIe siècle par le vicomte 
Raoul, seigneur de Beaumont, le Prieuré Saint-
Hippolyte est confié aux moines de l’abbaye 
tourangelle de Marmoutier. Reconstruit et 
agrandi à plusieurs reprises entre le XIe et 
le XVIe siècle, les bâtiments conjuguent les 
styles Roman, Gothique et Renaissance. Lors 
de la Révolution française, le Prieuré – déjà 
en piteux état - et tous ses biens sont vendus 
comme biens nationaux à des particuliers. Les 
5 hectares clos qui le composent alors sont 
séparés en deux lots et vendus à des fermiers. 
Une partie des constructions est rasée et le 
reste est transformé en bâtiments agricoles.

Vivoin (Sarthe) - Ancien Prieuré
carte postale, 1906
Archives départementales de la Sarthe

De la Révolution française, jusqu’aux années 1960, les bâtiments du Prieuré sont utilisés à des 
fins agricoles et se détériorent. Malgré l’inscription des constructions au titre des Monuments 
Historiques en 1927, seule l’église, devenue l’église paroissiale de Vivoin après la Révolution, ne 
subit pas d’importants dommages.

 Années 1960 : le Prieuré est sauvé de la ruine par la mobilisation des citoyens

L’événement qui marque le début du sauvetage de l’édifice 
intervient en 1964, lorsqu’un des propriétaires se voit 
accorder l’autorisation de démolir une partie menaçant 
ruine. Les habitants de Vivoin, menés par le maire et 
l’instituteur de l’époque, se mobilisent alors pour empêcher 
cette destruction. Le sous-préfet de Mamers intervient 
pour annuler l’autorisation de démolir. Cela permet à 
la municipalité de racheter la partie menaçant ruine et 
de commencer les travaux de restauration. En 1968, les 
restaurations entreprises par la commune avec l’aide des 
habitants valent au Prieuré le premier prix des « Chefs 
d’oeuvres en péril », émission de l’ORTF. Cette récompense donne à l’initiative des Vivoinais une 
reconnaissance d’envergure nationale.

 Années 1970 : le Conseil Général prend en charge le site

En 1974, la municipalité est trop endettée pour assurer la suite des rénovations du site. L’ensemble 
de la propriété de l’ancien Prieuré, acquise par la commune, est alors cédé au Département en 
1975 pour le franc symbolique. Celui-ci acquiert les prairies mises en vente et préserve ainsi 
l’unité du Prieuré Saint-Hippolyte.

© collectif pour le prieuré de Vivoin



De 1976 à 2006, Le Conseil Général mène d’importantes campagnes de restauration. Ces travaux 
intègrent dès l’origine une dimension participative et pédagogique, grâce aux chantiers de 
jeunes bénévoles et à la participation de nombreux corps de métier. Quatre campagnes de 
fouilles archéologiques, entre 1992 et 2003, ont apporté des éléments inédits sur la connaissance 
historique du Prieuré, qui reste toutefois encore partielle aujourd’hui.

Le Département de la Sarthe, par l’intermédiaire d’une régie personnalisée, le Centre Culturel de 
la Sarthe, a assuré l’animation culturelle du site en y accueillant des spectacles, des concerts, des 
stages de musique, des expositions, et d’autres activités qui ont fait du Prieuré un centre culturel 
reconnu à l’échelle départementale. Un musée de la vie d’autrefois et du chanvre, géré par le 
Centre d’Animation Rural du Haut-Maine (le CAR), présente une collection liée à la vie locale. Le 
Prieuré est également un lieu de rencontre et de réunion apprécié. Le Pays de la Haute Sarthe y 
a tenu ses réunions pendant plusieurs années. Par l’accueil de festivals et de fêtes populaires, le 
site revêt une forte dimension locale et sociale.

 2) Le porteur du projet : du collectif citoyen à l’association

 La constitution d’un premier collectif informel

Au début de l’année 2017, le Président du Conseil Départemental de la Sarthe a annoncé son 
intention de céder le Prieuré. C’est d’abord auprès de la Communauté de Communes Haute 
Sarthe Alpes Mancelles que le Département a proposé de reprendre en main la gestion du site 
pour l’euro symbolique. La collectivité a décliné cette offre, le Département a dès lors envisagé 
la possibilité d’en céder la gestion à un particulier.

C’est dans ce contexte que s’est formé un premier collectif regroupant des personnes proches 
des milieux associatifs et culturels du territoire, mais aussi de simples citoyens inquiets de voir 
le Prieuré échoir à un acteur privé. La principale crainte du collectif étant que le Prieuré, site 
culturel reconnu, devienne moins accessible au public, voire totalement fermé et inutilisé.
Le collectif s’est formé autour d’un projet martyr posant les bases de son ambition (cf annexe 1 : 
projet martyr)

 Les actions entreprises par le collectif

Depuis septembre 2018, les membres du collectif se sont portés à 
la rencontre des différents élus locaux pour connaître leur position 
quant à la gestion du Prieuré. Au cours de réunions mensuelles, ils 
ont aussi accueilli des professionnels du développement local et 
des personnes qui avaient une expérience de portage de projet 
à vocation culturelle ou sociale. Afin de réunir des soutiens, le 
collectif a lancé en janvier 2019 un appel à signatures, présentant 
ses valeurs et ses intentions (cf annexe 2 : appel à signatures). 

À ce jour, plus de 600 personnes ont signé cet appel et 
soutiennent moralement les travaux du collectif.
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Lorsqu’en février 2019, M. Le Mèner, président du Conseil Départemental, a annoncé publiquement 
que le Prieuré ne serait en aucun cas vendu et qu’il devra conserver son rôle culturel, les membres 
du collectif ont alors fait évoluer leur objectif initial : proposer au Département son propre projet 
de gestion.

Durant l’été 2019, le collectif a présenté un dossier pour répondre à l’appel à projet « Entreprendre 
dans les territoires », porté notamment par les chambres consulaires régionales des Pays de 
la Loire et financé par l’Europe, la Région et la BPIFrance (Banque Publique d’Investissement). 
Les partenaires du dispositif, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire des Pays 
de la Loire, la Chambre régionale d’Agriculture, la Chambre du Commerce et de l’Industrie du 
Mans, La Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat, ainsi que le Centre Social d’Etudes et 
d’Actions Sociales de la Sarthe, se sont engagés à accompagner le collectif dans son travail et à 
apporter leur expertise dans la formalisation et le montage financier du projet (cf annexe 3 : plan 
d’accompagnement).

 La création de l’association et les débuts d’une réflexion sur la reprise de gestion du site

En septembre 2019, le collectif pour le Prieuré de Vivoin s’est formé en association (cf annexe 4 : 
statuts de l’association), de façon à avoir un statut juridique reconnu pour faciliter ses relations 
avec les partenaires de son projet. Cette association fonctionne avec un bureau constitué 
d’une présidente, d’une trésorière et d’un secrétaire, et de membres cotisants qui se réunissent 
régulièrement.

Depuis cette date, une méthodologie participative s’est mise en place pour élaborer ce dossier. 
Elle repose sur l’alternance entre des rencontres d’une équipe projet et de plénières du collectif. 
L’équipe projet est constituée de membres du collectif et du bureau de l’association. Elle se veut 
plus opérationnelle pour proposer des orientations et mettre en oeuvre les éléments validés en 
plénière. Les réunions du collectif dernièrement fonctionnent comme des sas de validation des 
propositions formulées par l’équipe projet. Lors de la session plénière du Vendredi 20 Décembre, 
le collectif a validé l’ensemble des éléments présentés dans ce dossier.

La force et la légitimité du porteur de projet viennent de la complémentarité des compétences 
de ses membres ainsi que du fonctionnement démocratique mis en place. Le collectif entretient 
d’étroites relations avec le tissu associatif et culturel local. Une partie des membres du projet 
sont des bénévoles qui participent à la vie du territoire lors d’événements culturels ou de 
manifestations populaires. Enfin, une bonne connaissance du Prieuré, de son histoire et des 
activités qui s’y sont déroulées donnent au collectif la compétence et la légitimité pour proposer 
un projet de gestion innovant et adapté.

les partenaires du dispositif «Entreprendre dans les territoires»
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 3) Les valeurs du collectif et son ambition pour le Prieuré

 Un espace accueillant et ouvert sur le monde

Les valeurs portées par le collectif sont partagées à ce stade par plus de 600 habitants du territoire 
qui nous ont accordé leur soutien moral en répondant à notre appel à signatures lancé en janvier 
2019.  Avant tout, les membres du collectif sont très attachés à l’aspect social et solidaire du projet, 
qui se traduit par l’accessibilité pour le plus grand nombre aux activités culturelles. Encore plus 
que par le passé, nous souhaitons faire du Prieuré un lieu de rencontre et de partage, un espace 
de convivialité et de solidarité, respectueux de l’environnement et dévoué à l’amélioration de la 
qualité de vie des générations futures.

 Nos ambitions

Nous voulons en faire une ressource mise à disposition des différents acteurs pour servir le vivre-
ensemble, l’attractivité et le rayonnement de notre territoire. Pendant plusieurs décennies, le 
Prieuré de Vivoin a été un pilier du rayonnement culturel dans le Nord Sarthe, accueillant des 
expositions et des concerts prestigieux.

Toutefois, pour dessiner un projet pertinent et apte à assurer le succès de notre entreprise, il 
nous faut considérer l’ensemble de l’offre culturelle existante et identifier les besoins de ses 
habitants. Le projet que nous portons est volontairement audacieux et singulier sur un territoire 
tel que Vivoin et la Haute Sarthe. C’est ce qui fait son principal atout. Le choix des arts populaires 
et plus spécifiquement de la marionnette comme axe de différenciation est mûrement réfléchi 
et, s’il était retenu, permettrait de faire rayonner le site au-delà des frontières du Département, et 
même au-delà des frontières nationales. La création musicale est une autre dimension potentielle 
du lieu. Le Prieuré a en effet accueilli à plusieurs reprises des stages et des master class .

 La dimension touristique

L’aspiration du collectif est avant tout culturelle. Mais à travers ce projet, nous souhaitons aussi 
nous inscrire dans la vie de la cité, en étant à la fois un soutien aux commerçants et artisans 
locaux, et en étant un acteur économique de la vie locale à part entière tant pour des services 
de proximité que par des activités et services touristiques en co-construction avec les autres 

La principale motivation du collectif est de faire 
du Prieuré de Vivoin un atout pour le territoire. 

Nous portons ces valeurs dans un esprit citoyen et 
dans le respect du bien commun et de l’intérêt général.

Lien social, intérêt général, solidarité, accès, partage, convivialité, 
culture, tradition, citoyenneté, bien commun, bien vivre ensemble, 
initiatives, fêtes, innovation, vie locale, rayonnement, potentialités, 
diffusion, expérimentation, création, tourisme, audace, singularité



acteurs du territoire. Le collectif espère aussi lancer une dynamique touristique pour conforter 
les commerces déjà existants, et pourquoi pas inciter de nouvelles activités à s’implanter. Notre 
projet offrirait une complémentarité avec d’autres initiatives visant à renforcer l’attractivité 
touristique du territoire, comme le développement du «tourisme vert», la valorisation des voies 
cyclables labellisées ou encore l’obtention de labels patrimoniaux.

 Un service de proximité

Le projet n’est cependant pas destiné uniquement aux touristes de passage. Le collectif souhaite 
que la population locale puisse profiter elle aussi du dynamisme du projet. Pendant plusieurs 
décennies, le Prieuré a accueilli des initiatives locales  : festivals, spectacles, fêtes populaires. 
Ces activités favorisaient les relations sociales et ont permis des rencontres. C’est également 
la volonté du collectif que de rendre au Prieuré son rôle social et de donner aux initiatives, qui 
peuvent avoir un intérêt pour le territoire, un lieu d’expérimentation. Plusieurs associations 
implantées sur le territoire du Nord Sarthe ont déjà manifesté leur intérêt de collaborer avec le 
collectif.

Pour résumer, l’ambition portée par le collectif est respectueuse de l’histoire singulière 
du Prieuré de Vivoin et de sa tradition de site culturel. Notre projet est résolument 
tourné vers la culture pour tous et au service du lien social et du bien-vivre ensemble. 
Nous sommes convaincu que notre projet permettra au Prieuré de rayonner au niveau 
international. À travers lui, c’est l’ensemble du territoire qui pourra en profiter. Pour ce 
faire, le projet doit nécessairement être audacieux et novateur, car il n’est pas question 
pour le collectif de servir du « réchauffé », de reproduire ce qui y a déjà été fait.
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II/ Le projet du collectif

 1) Le futur Prieuré : entre création et diffusion

 Un espace de foisonnement des idées et de concrétisation des projets

Des besoins sont ressentis à différents échelons territoriaux. En local, le besoin de résidences 
d’artistes est mentionné par l’association René Village d’Art à travers leurs rencontres multiples 
aux Pictoires de René. Il est également identifié le besoin d’espaces de répétitions de musiques 
par les artistes en représentation sur le Département. 

Un besoin identifié et réalisable rapidement pour le site via les contacts dont dispose déjà le 
collectif est la thématique de la marionnette qui dispose de peu d’espaces de création et de 
diffusion dans la région mais qui pourrait évoluer demain dans sa création au sein du Prieuré de 
Vivoin.

11

La marionnette et autres arts associés sont singuliers par nature dans les formes 
d’expressions théâtrales. A la croisée des arts plastiques et du théâtre d’acteur, par la 
présence d’une marionnette fabriquée par la main ou par la transformation d’un objet, 
cet art en perpétuel mouvement doit nécessairement passer de l’atelier au plateau, dans 
des allers-retours incessants. Raison pour laquelle, cet art souvent artisanal et familial s’est 
développé dans la promiscuité de l’artiste et de son atelier, à la fois dans sa conception 
mais aussi dans la répétition et la création des spectacles. Encore aujourd’hui un réseau 
important de lieux compagnies-compagnonnage est installé partout sur le territoire 
national et défend cette singularité de l’atelier/plateau pour la création des théâtres de 
marionnettes. 

La configuration des espaces du Prieuré, l’histoire tissée avec le musée sur les vieux 
métiers de savoir-faire et des vieux d’outils, concourent à l’émergence d’un tel projet. La 
marionnette est objet d’art avant d’être une forme spectaculaire qui suscite l’empathie 
de tous les spectateurs.

Car c’est sur cette deuxième dimension qu’un projet en milieu rural axé sur la marionnette, 
où l’art et la culture, trop souvent délaissés, sont parfois perçus comme réservés à une 
élite, trop éloignés des préoccupations et des réalités quotidiennes, semble pour nous 
le plus adapté. La marionnette a besoin d’être fabriquée, sculptée, articulée, et le public, 
même réfractaire au spectacle, reconnait le geste de la fabrication, respecte le temps 
passé à l’ouvrage. L’atelier est concret pour tout le monde, c’est un espace de travail, où 
se fabrique des choses. Alors que souvent le travail du plateau est méconnu, obscur, et 
rarement assimilé à du travail !

« Cet art en perpétuel mouvement doit nécessairement 
passer de l’atelier au plateau. »
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Faire du prieuré de Vivoin, demain, le lieu de la création de marionnettes est quelque chose 
qui fait sens au regard de son histoire et des nombreuses représentations qui y ont eu lieu.  
La création de marionnettes fait aussi sens au regard des besoins d’espaces de création dans 
ce domaine formulés jusqu’à l’échelle internationale (Québec, Finlande, etc.) La thématique 
marionnette peut demain, à l’occasion d’événements importants, devenir une référence dans 
ce domaine offrant au Prieuré une place privilégiée de temple français de la marionnette à 
renommée nationale voire internationale.
Le projet du collectif est donc d’offrir un cadre de travail bienveillant et équipé à des artistes 
multiples, en étendant son action aux arts populaires de manière générale.

En parallèle de ces activités créatrices, cœur du projet du collectif pour le Prieuré, des activités 
de diffusion seront proposées pour mettre en valeur les arts qui se développent au sein du site 
et animer le territoire local comme départemental. Premier stade d’un site non hermétique au 
public.

Pour rester fidèle à ses racines implantées au cœur du village de Vivoin, le projet du collectif 
restera à l’écoute des besoins d’espaces sollicités par les associations locales visant l’organisation 
d’événements sur la base de valeurs culturelles et patrimoniales et de vie locale partagées. 
Second stade d’un site intégré dans son territoire et son village.

Enfin, au coeur de nos préoccupations contemporaines de citoyens, les membres du collectif 
attachent un intérêt particulier à inscrire chacune des manifestations dans un référentiel de 
développement durable permettant aux moyens déployés de répondre aux besoins du présent 
sans compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs. 
À terme, un engagement dans une démarche de reconnaissance pourra être envisagé pour 
attester des efforts réalisés et enrichir le visiteur d’idées nouvelles pour continuer d’évoluer lui 
aussi à l’issue de son expérience au Prieuré. 
Sa place de ville porte à l’entrée de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 
et du Parc Naturel Régional Normandie Maine est également une formidable opportunité pour 
le site de contribuer à la valorisation de cette identité rurale pleine de caractère et de charme 
intégré dans son environnement naturel.

 Un projet résolument tourné vers la proposition d’espaces de création artistique 
car largement sollicité sur le territoire... 

 ...Avec une dominante mise en valeur, celle de la marionnette et des arts 
populaires, qui peut potentiellement propulser la notoriété du Prieuré de Vivoin 
aux échelons nationaux et internationaux et autoriser des déclinaisons multiples 
du concept.

 De la diffusion culturelle pour montrer ce qui est fait dans ce cocon et accueillir 
le territoire, l’animer.

 Une ouverture aux locaux et à leurs besoins de partage, d’échange et de 
convivialité pour une complète intégration dans son environnement proche.

    Une volonté d’intégrer les activités du site dans une démarche de développement 
durable en lien avec nos défis du siècle à relever (climatiques et environnementaux).
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 2) Nos atouts : pluralité et ouverture

Vivoin est situé à mi-chemin entre les deux pôles urbains du Mans et d’Alençon, et desservi 
par l’autoroute et le train.  Bénéficiant ainsi d’une situation géographique idéale et d’un cachet 
(environnement) invitant au développement de l’imaginaire, le Prieuré de Vivoin possède tous 
les atouts pour devenir demain un site d’accueil d’artistes (locaux, départementaux, régionaux, 
nationaux et même internationaux) ayant besoin de se retirer pour créer.

 L’ancrage territorial : la Haute Sarthe prédisposée à ce projet

Vivoin et son prieuré jouissent d’une situation géographique idéale pour la réalisation de notre 
projet, aussi bien comme service de proximité que comme espace rayonnant au-delà de nos 
frontières.

Le Prieuré est situé au cœur du village de Vivoin. C’est 
un élément indissociable de la vie de la commune 
et des associations qui la font vivre et sur lesquels 
le projet se fondera. À l’échelle intercommunale, 
Vivoin a toute sa place pour être reconnu comme 
un site culturel de premier plan. Il peut s’appuyer 
pour cela sur le potentiel de la commune de Vivoin 
à être homologable dans le cadre du label «Petites 
Cités de Caractère». Là où Fresnay-sur-Sarthe et 
Bourg-le-Roi sont dynamiques dans le domaine du 
patrimoine, il manque au sud de la communauté 
de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles son 
élément de fierté. 
De par les personnes qui le portent, le projet est 
ancré dans son territoire. Les liens étroits entre le 
collectif et la vie associative et culturelle locale lui 
permettent d’apporter une expertise sur la faisabilité 
des activités proposées. Grâce à sa connaissance du 
territoire, le collectif entend répondre au mieux aux 
besoins de ses différents acteurs économiques.

Cet ancrage territorial se manifestera à travers la politique de partenariats que nous souhaitons 
mettre en place avec les structures institutionnelles, culturelles et commerciales locales. Bien que 
les actions du collectif aient reçu peu de soutien de la part des organes politiques locaux à ce stade, 
nous souhaitons convaincre nos élus du bien-fondé de notre projet pour le territoire. Ce projet 
ne saura grandir à la hauteur de son ambition sans le soutien de nos décideurs sur le territoire. 
Comme tout projet novateur, ce n’est qu’à travers son existence et par la production d’éléments de 
preuves qu’il pourra démontrer tout son sens et son potentiel. Par notre projet, nous entendons, à 
terme, faire du Prieuré de Vivoin, un outil incontournable du projet de nos élus.

Des partenariats seront également conclus avec les autres acteurs culturels qui participent à 
l’animation du territoire. Le Prieuré dispose de nombreux espaces dans lesquels des actions 
communes peuvent être menées, notamment les espaces extérieurs. Des espaces culturels 
seront utilisés pour développer des projets en collaboration avec des structures culturelles et 
artistiques locales.

© collectif pour le prieuré de Vivoin
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En ce qui concerne les relations avec les acteurs économiques, le collectif met un point d’honneur 
à favoriser les entreprises de l’économie sociale et solidaire. L’association Familles Rurales de 
Beaumont-sur-Sarthe a mis en place une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
de Proximité (AMAPP) à Vivoin. De par son histoire, le Prieuré est un acteur de la vie économique, 
c’est pourquoi il nous semble juste de réaffirmer ce rôle en favorisant une économie de proximité, 
respectueuse de l’environnement et du travail des producteurs locaux.

  Un projet au coeur de la commune qui fait du lien et qui peut en retour compter 
sur l’aide des locaux.
   Un village potentiellement homologable en Petite Cité de Caractère pour booster 
le projet.
   Des acteurs culturels parties prenantes du projet gages de la faisabilité du projet.
 Des partenariats potentiels multiples : institutions, structures culturelles, 
commerciales, de l’économie sociale et solidaire.

 3) Des activités valorisant la culture, le patrimoine, la nature et l’humain

Le Prieuré de demain sera fier de son environnement et respectueux de l’humain

 Création et diffusion culturelle autour des arts et traditions populaires

Le principal secteur d’activités du projet sera évidemment consacré aux actions liées à la 
thématique, les théâtres de marionnettes, la musique, et les autres arts et traditions populaires qui 
y sont associés. L’accueil d’artistes et de compagnies en résidence de création n’est pas en soi une 
activité lucrative, mais il faut envisager des ateliers pédagogiques et des représentations payantes 
en lien avec ces résidences. La thématique autour des arts populaires pourra s’épanouir à travers 
une programmation culturelle régulière au sein des différents espaces que propose le Prieuré.

Le principal atout du collectif est de bénéficier de nombreux contacts dans le milieu du théâtre de 
marionnettes français et international. En effet, l’entreprise du collectif connait depuis ses débuts 
le soutien d’Hubert Jégat, auteur et metteur en scène spécialisé dans ce domaine et vice-président 
de THEMAA, l’association nationale des théâtres de marionnettes. Le collectif compte aussi parmi 
ses membres des bénévoles de l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe, qui organise depuis 
une quinzaine d’années des événements dédiés à la marionnette dans le Nord Sarthe. Grâce à leur 
participation, il est possible de mobiliser des compagnies et des artistes à renommée nationale et 
même internationale.

Afin de ne pas entrer en concurrence avec les autres sites du territoire proposant une programmation 
culturelle estivale, notamment le Gasseau, il nous semble judicieux de proposer ces spectacles les 
samedis soirs. En mettant rapidement en place des accueils d’artistes, il sera possible de proposer 
des représentations régulièrement. Cette présence artistique donne aussi la possibilité d’organiser 
des rencontres, des ateliers et des stages adaptés à différents publics : scolaires, centres de vacances 
et de loisirs, associations, centres sociaux, etc.

Cette attention aux arts et traditions populaires, aux savoir-faire et métiers d’art pourra servir 
aussi de source à la création et l’accueil d’expositions thématiques. On peut envisager dans un 
premier temps des expositions temporaires sur des thématiques précises comme par exemple 
« les marionnettes célèbres », « les marionnettes du monde », « la marionnette et la télévision » ou 
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encore « la marionnette aujourd’hui ». Par la suite, il sera possible de créer une véritable exposition 
permanente sur la marionnette. L’idée d’une collection sur la marionnette et sa valorisation 
trouve une résonance avec le musée de la Vie d’Autrefois et du Chanvre, qui présente lui aussi une 
collection d’objets. Les passerelles entre ces deux collections sont nombreuses.

 Valorisation du patrimoine culturel et naturel

La thématique des arts et traditions populaires permet d’envisager des activités autres que 
strictement artistiques. Les possibilités offertes par ce domaine pluri-disciplinaire offrent des 
perspectives intéressantes en termes de valorisation du patrimoine.

L’idée ici est de faire se rencontrer des professionnels de la marionnette et de la médiation du 
patrimoine afin d’imaginer des visites historiques théâtralisées du Prieuré de Vivoin. Le croisement 
de ces deux disciplines s’inscrit parfaitement dans l’esprit du projet et permettrait de proposer 
des expériences inédites aux visiteurs. Ces visites, ainsi que d’autres actions de médiation du 
patrimoine qui pourraient être imaginées, renforceraient l’axe artistique du projet tout en 
continuant de considérer le Prieuré pour ce qu’il est : un site historique et architectural d’un grand 
intérêt scientifique.

La marionnette est par essence un outil de médiation entre un public et une histoire. Appliquer ce 
genre artistique à la valorisation du patrimoine est original et représente une plus-value certaine 
à notre projet.

Dans le respect de la valorisation du patrimoine naturel déjà engagée dans les précédentes 
programmations du Centre Culturel de la Sarthe, nous porterons un intérêt particulier à poursuivre 
la mise en valeur de nos ressources naturelles locales. Le vivier aux moines, les haies plessées, les 
jeunes trognes ainsi que le verger et le jardin textile feront des supports privilégiés de réalisation 
d’outils pédagogiques sur les thématiques notamment de développement durable et de 
réchauffement climatique. 

Le musée de la Vie d’Autrefois  et du Chanvre
© alpes-mancelles.org
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 Développement de l’offre touristique

Il est également question de repenser l’aménagement des extérieurs du Prieuré pour attirer le 
public. Cette transformation du parc conjuguerait l’aspect social et solidaire du projet et la 
thématique de la marionnette. Il s’agirait de mettre en place des jardins imaginés par des artistes 
ou encore des hébergements insolites créés en partenariat avec des artistes et des artisans locaux.

C’est pourquoi aussi, nous souhaitons promouvoir le développement touristique. Le site, reconnu 
au-delà de notre Département, présente d’autre potentialités à actionner. Parmi les cibles à 
atteindre, la jeune génération. Et quoi de mieux que leur proposer un escape Game dans les anciens 
cachots du Prieuré, basé sur la richesse de l’histoire des lieux. Ce concept, générant des recettes 
conséquentes, permettra la valorisation touristique de ce patrimoine auprès d’un public jeune, 
difficile à capter. Ce public, surtout adepte des réseaux sociaux, contribuera au rayonnement de 
ce lieu.

Comment financer cet escape Game ? Un financement participatif peut être facilement mis en 
place sur Internet par l’intermédiaire des sites suivants : helloasso.com, mecenat.sarthe.fr ou ulule.
com. En contrepartie, une entrée pour l’escape Game et la visite du Prieuré sont proposées. La 
conception du jeu évaluée à environ 12 000 euros se trouve ainsi financée par anticipation. 800 
parts à 30 euros permettent de démarrer l’activité très rapidement.

 Le support à la vie sociale locale 

La création d’un café associatif vient répondre au besoin de lien social et assurera une partie 
des recettes. Il répond aussi au besoin de ressources pour le fonctionnement. À la condition de 
disposer d’une licence spécifique, le café sera ouvert à tous et fonctionnera comme tout autre 
café. La commune de Vivoin détient et maintient viable une licence de ce type. Une formation 
spécifique pour la sécurité d’un tel établissement devra alors être envisagée. Sinon, nous pouvons 
nous inspirer du fonctionnement de la Brass’ Vie à Jupilles qui correspondrait plus aux valeurs du 
collectif. Il suffit d’adhérer à l’association pour pouvoir consommer.
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III/ Plan d’actions : un projet opérationnel dès la période estivale 2021

 1) Parties prenantes du projet : volontairement nombreuses et variées

La réussite du projet du collectif pour le Prieuré de Vivoin repose sur sa capacité à fédérer de 
nombreux acteurs du territoire. Il s’agit ici de dresser un portrait de ces différents groupes et du 
lien qu’ils pourraient entretenir avec notre action.

 Les acteurs institutionnels

La Commune de Vivoin : première collectivité territoriale concernée par le projet, la 
municipalité de Vivoin suit avec attention les actions du collectif depuis ses débuts. 
Toutefois, la commune sera nécessairement un interlocuteur privilégié en ce qui 
concerne les questions pratiques d’aménagement des abords du Prieuré relevant de 
ses fonctions.

La Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles : ayant la 
compétence tourisme sur le territoire, sa participation sera essentielle pour le 
succès de notre projet. Il est même possible d’envisager de faire du Prieuré un 
point d’information touristique relevant de l’Office de Tourisme intercommunal.

Le Pays de la Haute Sarthe : le syndicat mixte, de par ses compétences 
spécifiques en termes d’animation du territoire, de développement culturel 
et touristique, est un partenaire intéressant pour imaginer des actions 
concertées.

Le Parc Normandie-Maine : ville-porte du Parc Naturel Régional, Vivoin bénéficie d’une 
situation stratégique au sein du parc. Le collectif peut y trouver un soutien pour des 
actions concernant l’environnement, la valorisation du patrimoine naturel du Prieuré 
ou encore pour faciliter les contacts avec les producteurs locaux.          

Le Département de la Sarthe : propriétaire du Prieuré, le 
Département est évidemment un acteur incontournable 
pour notre projet. Ce dernier pourra par ailleurs s’inscrire 
dans les dispositifs départementaux liés à la culture et 

permettre des complémentarités avec l’offre culturelle et touristique sarthoise. Les services liés au 
Département, comme Sarthe Culture, Sarthe Lecture ou encore Sarthe Tourisme peuvent être des 
partenaires utiles pour la réalisation de certaines actions au sein du Prieuré ou pour sa valorisation 
à l’échelle départementale.

La Région Pays de la Loire : déjà impliquée par l’intermédiaire 
de certaines chambres consulaires qui accompagnent le 
collectif dans l’élaboration de son projet, la collectivité est 
un interlocuteur primordial pour la réussite du projet. Relais 

de l’Etat pour la compétence culturelle à travers la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), et de l’Europe en ce qui concerne des programmes de financement (LEADER, FEDER, etc.), 
la Région peut être d’une aide précieuse pour le financement de projets importants à long terme.
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 Les associations du territoire 
    
 Le comité des fêtes de Vivoin : l’association possède une longue tradition de collaboration avec 
le Prieuré pour l’organisation de ses événements annuels (participation avec le Groupe artistique 
Alice pour le projet In Dreams ou le Polar, marché du terroir, etc.).

 Le Lion et le Pélican : cette association a pour objectif de promouvoir la culture et le spectacle 
vivant sur le territoire, elle peut aider notre projet en favorisant les contacts avec le public de 
Beaumont-sur-Sarthe où elle est implantée.

 AMAPP de Vivoin : l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de Proximité 
s’inscrit dans une économie sociale et solidaire en proposant une fois par semaine la vente de 
produits locaux et biologiques à Vivoin. Ce serait un partenaire potentiel pour la mise en place 
d’une restauration ponctuelle sur le site du Prieuré.

 Le Centre d’Animation Rural du Haut-Maine : le CAR gère depuis sa création en 1991 le musée 
de la Vie d’Autrefois et du Chanvre. Les bénévoles de l’association ont une large connaissance de 
l’histoire du Prieuré.          

 APE  de Vivoin : les deux associations de parents d’élèves de Vivoin peuvent être des partenaires 
potentiels pour former des projets en lien avec les écoles.

 Génération Mouvement de Vivoin : cette association comprend de nombreux bénévoles qui 
pourraient apporter une contribution aux actions menées par le collectif.

 Festivals en Pays de Haute Sarthe : les organisateurs des festivals Kikloche et Mômo Festival 
ont l’habitude d’organiser des événements sur le territoire et plus particulièrement à Vivoin. Leur 
expérience peut être mise à profit pour la mise en place de nouveaux événements au Prieuré.

 CréatureS Compagnie : basée à Fyé, la compagnie d’Hubert Jégat est reconnue dans le domaine 
de la marionnette en France. C’est un partenaire indissociable qui peut mettre son expertise au 
service du projet.

 Autres  :  Ligue de Protection des Oiseaux 72, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
72 peuvent également être des relais sur le patrimoine naturel du Nord Sarthe.

 Les écoles

Les écoles de Vivoin et le Collège de Beaumont sont des partenaires très intéressés par l’accès 
au Prieuré, surtout dans le cadre des nouvelles compétences culturelles que l’école va devoir 
développer auprès des jeunes enfants.
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 Les acteurs culturels 

Le Nord Sarthe jouit d’un patrimoine culturel intéressant et reconnu. Cela est notamment visible 
à travers les labels et marques attestants d’un patrimoine remarquable, comme la marque Petites 
Cités de Caractère, qui a déjà été mentionnée. Ainsi, différents acteurs culturels ont été identifiés 
sur le territoire et pourraient être associés à notre projet dans un cadre qu’il reste à définir.

 René village d’Art
 Le jardin d’Art Brut de Fernand Châtelain (Fyé)
 Piacé le Radieux (Piacé)
 Le Gasseau (Saint-Léonard-des-Bois)
 Le musée de la Broderie (Bourg-le-Roi)
 Le musée de la Coiffe (Fresnay-sur-Sarthe)
 Le site archéologique de Oisseau-le-Petit

 2) Données économiques : un projet par étapes et des ressources diverses

 Les charges de fonctionnement et d’investissement

Le projet de reprise de gestion du Prieuré intègre les charges de fonctionnement et d’investissement 
affectées à celui-ci (réfection des chambres, mises aux normes Personnes à Mobilité Réduite et 
cuisine). 

Les charges de fonctionnement du Prieuré de Vivoin sont estimées à environ 45 000 euros/an 
(eau, électricité, gaz, maintenance, frais télécom, impôts). Elles varieront surtout en fonction des 
activités mises en place.

Sur la base d’un montant estimatif de la mise en accessibilité étudiée par le Département (750 000 € 
TTC), le projet sera déployé par étape dans le site pour répartir l’investissement dans le temps. Les 
activités proposées et les types d’utilisateurs par lieux seront alors réfléchis dans cet esprit. Une 
simplification des règles en matière d’accessibilité mais aussi de sécurité incendie sera étudiée au 
regard du nouveau plan en faveur des territoires ruraux. Le collectif pourra trouver en son sein mais 
aussi auprès des associations du territoire des conseils précieux pour donner toutes les chances 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la culture. 

Les charges d’entretien du site, dans le cadre de la préservation des Monuments Historiques, sont 
intégrées au projet.

Très rapidement et progressivement, la mise en oeuvre du projet reposera sur des moyens humains 
salariés qui garantiront une animation locale, un déploiement de la communication sur le projet, 
une aide à la mise en oeuvre rapide de nouvelles activités, une écoute du retour des publics et une 
réactivité pour adapter l’outil. En outre, le projet sera créateur d’emplois sur le territoire. 

L’année 2020 sera consacrée au chiffrage plus précis de ces différents postes de dépenses identifiés 
pour la mise en oeuvre d’un modèle économique pluriannuel à l’équilibre.
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 Les ressources : entre financement privé, participatif et public 

Le collectif va s’employer à mobiliser des financements permettant les investissements nécessaires 
au démarrage des activités et à leur fonctionnement.
Des activités génératrices de revenu ont déjà été fléchées.  
Le financement participatif peut être une façon de lever des fonds en accord avec les principes qui 
ont fédéré autour de ce projet. 
Le financement privé sera envisagé sur le projet en concertation avec les parties prenantes. Deux 
pistes d’étude seront à travailler dès 2020 parmi les propositions formulées auprès et au sein du 
collectif. Cette levée de fonds sera déterminante dans le dimensionnement et la rapidité de mise 
en oeuvre du projet proposé ici. 

Le collectif est conscient de la baisse des subventions publiques et de la décision du Département 
de ne plus participer financièrement au fonctionnement du Prieuré.
Malgré tout, les actions portées par le collectif relèvent d’enjeux fléchés par les collectivités 
publiques pour le déploiement de la culture en milieu rural et le développement des zones 
dévitalisées.

Le recours aux subventions publiques doit concerner l’investissement, mais aussi l’action culturelle 
que nous développerons sur le site dans le cadre des aides inscrites dans les politiques culturelles 
régionales, départementales et locales. Notre action, dans le prolongement des actions culturelles 
qui ont pu être menées ces dernières années sur ce lieu, devra au même titre que d’autres lieux 
culturels du territoire être prise en compte et accompagnée dans sa singularité et son originalité. 
Lors de la prochaine mandature, l’association Collectif pour le Prieuré de Vivoin pourra solliciter 
une subvention de la CCHSAM en tant qu’association à intérêt communautaire.
Nous serons attentifs à la nouvelle génération de contrats de ruralité au second semestre 2020. 
Ceux-ci pourront couvrir de nouvelles thématiques comme la culture, la transition écologique ou 
la jeunesse et seront ouverts également à des partenaires associatifs.
Le bénévolat est un atout primordial pour démarrer ce projet. La mutualisation des compétences 
du collectif permettra de diminuer les charges supportées précédemment par Sarthe Culture, 
notamment, par exemple, l’entretien des espaces verts.
L’outil «emprunt financier» est un moyen également pour le collectif de disposer d’un fonds de 
trésorerie disponible pour le démarrage du projet.

Le collectif présente un projet viable et qui s’équilibre grâce aux activités lucratives qui seront 
développées sur ce site. Nous devons lancer ce projet avec modestie et par phases successives les 
premières années. Le modèle économique n’est pas basé sur la rentabilité mais la structure doit 
s’équilibrer. C’est d’abord un projet associatif et citoyen. Il y a une part d’activités payantes mais aussi 
une dimension sociale et culturelle qui n’est pas basée sur le profit financier mais l’enrichissement 
collectif et individuel. Des activités gratuites seront aussi proposées, permettant à toutes et à tous 
de profiter des espaces naturels et des propositions culturelles. Les activités gratuites constituent 
les valeurs qui ont porté le collectif en souhaitant conserver ce lieu accessible à tous les publics.

Le sérieux de cette approche budgétaire est appuyé par 
l’engagement des quatre chambres consulaires (CRESS Pays 
de la Loire, CEAS 72, Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Mans, Chambre des Métiers du Mans et la Chambre 
d’Agriculture du Mans). Un calendrier d’accompagnement 
sur le montage précis du budget du projet est prévu dès le 
premier semestre 2020.
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 3) Calendrier du projet : pour une ouverture dès 2021

Notre projet consistera à investir progressivement les espaces du Prieuré afin d’assurer sa mise en 
oeuvre économique. La gouvernance sera au cœur de nos réflexions, afin de déterminer quel statut 
juridique sera le plus intéressant pour la gestion du projet à long terme. Parallèlement, ce sera 
l’élaboration du business plan. Nous affinerons sur le premier semestre 2020 les moyens financiers 
nécessaires au déploiement de notre projet.

 La saison culturelle en juin 2021

Au démarrage de la saison culturelle en juin 2021, les salles du rez de chaussée seront utilisées en 
priorité car accessibles au public, puis le déploiement vers l’étage se fera au fur et à mesure des 
subventions publiques mobilisables.

L’ouverture d’un accueil public tous les week-ends de l’été 2021 permettra un accès des espaces 
extérieurs et intérieurs et la mise en place d’animations (de début juin à début octobre, soit 15 
week-ends) : 

 visites guidées du Prieuré, de l’exposition temporaire du musée et d’une exposition artistique 
sur la marionnette  
 accueil de spectacles / concerts pour une programmation estivale (en extérieur dans la cour du 
Prieuré avec possibilité de repli en cas d’intempéries dans la grande salle au rez de chaussée) 
 ouverture du café et d’une cantine dominicale
 en partenariat avec les associations locales, accueils d’événements ouverts au public
 création d’un parcours d’œuvres plastiques en extérieur (3 premières œuvres : une sculpture en 
«dur» ou land-art, une oeuvre picturale sur un bâtiment, un mur et une oeuvre paysagère du type 
jardin, labyrinthe, roseraie, etc.) 

En mettant en place un appel à projets/résidences où nous offrons un espace de travail avec en 
contrepartie des sorties de résidences, nous pourrions proposer quelque chose sur l’ensemble des  
week-ends.
Notre objectif est de capter le public pendant plusieurs heures, et donc de proposer des rendez-
vous réguliers pour affirmer notre présence auprès des habitants. Il nous faut instituer un «rituel» 
du samedi soir au Prieuré, où les gens savent qu’ils pourront découvrir quelque chose, boire un 
verre ou se balader dans le parc.
Nous pouvons éventuellement nous positionner sur une séance de cinéma en Plein Air si le 
dispositif continue avec le Pays de la Haute Sarthe ou bien avec un autre partenaire.

© collectif pour le prieuré de Vivoin
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Année 2021

  déménagement du musée du Chanvre et de la Vie d’Autrefois dans le parc et création d’une 
nouvelle scénographie pour une exposition plus adaptée au lieu et aux besoins du public cherchant 
de la nouveauté

 installation d’un atelier de construction pour les résidences Marionnettes et théâtre d’objets

 mise aux normes de la cuisine afin d’avoir un espace pour préparer les repas (de la cantine pour 
le public ou pour les résidences) 

 aménagement des salles au rez de chaussée pour une mise en place du café associatif, d’un 
espace de spectacle (petit scène intérieure) et d’un espace d’accueil du public 

 accueil de résidences d’artistes dans les espaces à l’étage (non accessibles au public) 

 structuration et renforcement de l’équipe bénévole à l’oeuvre (demande d’agrément pour offrir 
des missions de service civique, formations des encadrants associatifs et développement des 
compétences, etc.)

 démarchage pour locations d’espaces privatifs (réunions, séminaires, congrès) pour la saison 
2022

© collectif pour le prieuré de Vivoin
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Année 2022

Organisation de la saison culturelle estivale 2022
Développement du parcours d’Art en extérieur dans le Parc (+ 3 œuvres) 

 Aménagement de la salle de spectacles au rez de chaussée (équipement technique son et 
lumières) 

 Aménagement d’une rampe d’accès pour les salles d’expositions (salles du gisant)

 Installations de premiers hébergements insolites dans le parc  

 embauche d’un/une salarié-e pour assurer la coordination, la médiation et l’accueil du public en 
partenariat avec l’équipe bénévole

Année 2023

Organisation de la saison culturelle estivale 2023
Développement du parcours d’Art en extérieur dans le Parc (+ 3 œuvres) 

 développement des hébergements insolites

 étude d’une accessibilité des espaces à l’étage du Prieuré

 étude d’une extension de la partie muséale dans le parc avec accès sur les espaces naturels et 
du développement de la collection dans une nouvelle scénographie



IV/ Un projet pour faire évoluer ses modes de consommation

L’objectif du collectif est d’intégrer chacune des activités du site dans une réflexion globale de 
réduction de son impact sur notre environnement. L’objectif est de découvrir les dessous de la 
création d’activités intégrant les enjeux de notre époque afin de préserver un environnement sain 
pour le bien de notre génération mais aussi des suivantes. 

Chaque offre sur le site sera donc estampillée d’un macaron mettant en valeur la démarche réalisée, 
présentée et co-conduite avec les usagers du site. 

Le collectif propose de conduire une réflexion par thématiques de l’impact des usages liés à l’activité 
du site au fil des années. A raison d’une thématique par an, la réflexion se fera collectivement 
avec les usagers du territoire, les touristes et les scolaires et s’appuiera sur des supports multiples 
(conférences, ateliers, visites externes, formations).

Les thématiques suivantes pourront être explorées :

Déchets : proposition de tri des déchets sur l’ensemble des lieux de collectes du site et mise à 
disposition d‘un espace de compostage pour le recyclage sur place des matières organiques. Dans 
un objectif de réduction des déchets, l’ensemble des consommables choisis seront réfléchis dans 
une logique de durabilité dans le temps ou de biodégradabilité rapide pour les contenants ne 
pouvant être réutilisés.

Gestion des eaux usées : il sera étudié le circuit de recyclage des eaux usées intégré à celui de la ville 
afin d’identifier les postes les plus impactant : Seront questionnés les usages de savons, produits 
d’entretiens, papiers toilettes et autres effluents pouvant être emportés dans les eaux grises du 
site. Le surfaces recevant les eaux de pluie seront aussi questionnées au travers des parterres de 
fleurs et de leur rôle dans le lessivage des particules de terre lors d’épisodes pluvieux intenses, de 
l’entretien des toitures, etc.

Entretien des espaces verts intégrés : L’entretien du site sera réfléchi en fonction des saisons et des 
espèces qui y séjournent. Il pourra être mené en gestion différenciée avec une emprise modérée 
de gestion de l’activité sur le milieu. Des espaces pourront être restaurés pour accueillir au mieux 
la biodiversité du territoire du Nord Sarthe. Des cours de bonne gestion de son jardin pourront être 
donnés aux usagers du territoire leurs permettant de poursuivre eux aussi, chez eux, leur action de 
refonte des usagers privés du territoire.

Suivis biodiversité : Pour être au plus proche des indicateurs de bonne santé du Nord Sarthe, 
des suivis biodiversité (Amphibiens, Chiroptères, oiseaux, herpétologiques) seront mis en œuvre 
sur le site. L’action passera aussi par la mise en valeur des suivis de nos potentiels partenaires au-
delà du site sur le territoire. Une approche de l’intégration du site dans la trame verte et bleue 
(connectivités des ressources en eau avec le vivier aux moines et des pools de biodiversité du Nord 
Sarthe entre-eux via les haies notamment) du territoire pourra être réalisée ainsi que l’étude de sa 
contribution à la trame noire (noir obscur de la nuit).

Ecomobilité : l’étude qui sera menée sur ce poste s’attachera aux moyens de mobilité dans le cadre 
du fonctionnement du site (mobilité des salariées, bénévoles, acheminement des ressources, 
analyse du cycle de vie des ressources utilisées) mais aussi des visiteurs à qui il pourra leur être 
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proposé l’achat de circuits de visite intégrés. Ces circuits proposeront un package visite + moyen 
pour se rendre au Prieuré sous la forme de mobilités moins consommatrices en énergie comme 
l’usage du train à proximité du site pour s’y rendre, avec services de transport en commun électrique 
entre la gare et le site. Des bornes de recharge de voitures électriques pourront être installées. A 
terme, la connexion du site à des circuits pédestres permettant de privilégier les mobilités douces 
(vélo, marche, trottinette) sur un Weekend et le connectant aux autres sites touristiques et culturels 
du territoire pourra être réalisée. Il pourra être imaginé également la réfection de circuits pédestres 
et la rénovation d’anciens chemins avec des haies et des murets de pierre s’inscrivant dans la 
reconstruction de la trame verte du territoire. 

Énergies : la consommation raisonnée et les sources d’approvisionnement seront également 
étudiées de manière à établir, si cela est possible, la connexion avec le parc éolien présent sur la 
commune de Vivoin.

Eco-construction : Les hébergements insolites, qui feront appel à des artistes dans le cadre d’appels 
à projets, feront l’objet également d’une étude d’impact à la réalisation et sera suivi par les usagers 
du territoire et scolaires.

Agro-écologie sans frontière : Pour étendre la prise de conscience d’une gestion éco-responsable 
du site au territoire, des partenariats pourront être proposés aux agriculteurs du secteur pour 
valoriser leurs produits agro-écologiques dans la boutique du site. L’objectif à terme étant d’être 
partenaire de la reconstruction sur le territoire de filières agro-écologiques locales vecteurs d’une 
régénération de nos sols et de nos paysages. La connaissance de ces pratiques dans le milieu 
agricole est déjà présente dans le Nord Sarthe et prête à être essaimée. Les espaces de travail 
du site pourront être proposés aux groupes d’agriculteurs du secteur qui développent l’agro-
écologie et ouverts également aux usagers du territoire dans un esprit de rétablissement de la 
confiance Agriculteurs/Habitants. Enfin, un rucher pourra être conduit sur le site pour faire le lien 
avec les sources de pollinisation du territoire et travailler avec les agriculteurs de la commune pour 
diversifier ces sources dans et autour de leurs parcelles agricoles. 

Arts de la table : A terme, il pourra être imaginé l’installation d’un restaurant conceptuel de saison 
dans le site en partenariat avec un chef en devenir pour réunir et valoriser dans notre assiette 
l’ensemble des produits que notre territoire est capable de nous fournir en lien avec nos agriculteurs.

L’ensemble de ces études seront menées en lien étroit avec les usagers du territoire ainsi que 
les écoles qui seront parties prenantes des adaptations réalisées sur le site dans une logique 
pédagogique individuelle et de déploiement d’ambassadeurs sur l’ensemble du territoire. 

Avec l’idée d’un cycle de travail (conférences, ateliers, études, etc) d’un thème par année, les usagers 
du territoire, scolaires et touristes pourront proposer des améliorations sur le site et mettre en valeur 
leurs actions une fois retournés chez eux à travers des jeux concours sur Instagram par exemple. 
Les conférences et ateliers pourront être enregistrés et montés en vidéos et rendus disponibles 
gratuitement sur la chaîne Youtube du site pour être visionnés de nouveau ultérieurement et 
multiplier toujours plus les ambassadeurs sur le territoire.
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V/Un modèle économique équilibré et collectif

 1) Le projet

Le projet du collectif pour le Prieuré de Vivoin vise à conserver et à valoriser un site patrimonial 
et culturel emblématique du Nord Sarthe en y développant un espace de création et de diffusion 
des arts populaires. Cette initiative a également pour but de réintroduire du lien social dans un 
territoire rural et de servir de laboratoire pour des projets innovants et éco-responsables. Le modèle 
économique décrit ci-dessous est synthétisé en annexe 6 dans le business model canvas et détaillé 
dans les paragraphes suivants.

 2) L’historique

Sauvé de la ruine par les habitants dans les années 1960, le prieuré de Vivoin est un lieu emblématique 
de la mobilisation citoyenne au service du bien commun. Grâce à l’action du Département de la 
Sarthe, le site s’est imposé comme un haut lieu de la culture en milieu rural depuis les années 1970. 
Le projet du collectif s’inscrit ainsi dans la continuité d’une histoire récente défendant des valeurs 
plus que jamais d’actualité.

 3) L’offre

Le scénario économique globale et équilibré présenté ici s’appuie sur le dimensionnement de 
l’offre suivant :

Offre Tarif
Événements en soirée (concerts, spectacles, 
cinéma en plein-air)*

5€/personne

Locations d’espaces de travail (Salle de 
réunions, Conférences, Séminaires)*

Réunion 15 personnes journée : 50€
Séminaire 30 personnes 2 jours : 1000€
Traiteur en partenariat local à définir possible 
sur place.

Visites (Expositions, Musée, Site, Jardins)* 5€/personne
Déambulations jardins* Gratuit
Désaltération/restauration rapide* Adhésion annuelle : 5 €/personne Panier 

moyen : 15€/personne
Cantine dominicale 10€/personne
Escape Game 30€/personne
Hébergements insolites* 150€/nuit.

* offre éco-responsable intégrée dans une démarche globale de réduction de l’empreinte écologique 
de l’action.

Description des produits ou services proposés :

Dans cette zone rurale dévitalisée, l’entreprise propose aux usagers et touristes du territoire des 
activités récréatives axées sur la culture sous la forme de 4 offres : 
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-visite libre du jardin d’œuvres (gratuit), 
-visites guidées ou non (Prieuré, Musée, Exposition et Atelier Marionnette) (5€*), 
-évènements en soirée pendant la période estivale (théâtre, concert, cinéma) (5€*), 
-Escape Game (30€).

Pour les entreprises et associations, des espaces de travail (salle de réunion, conférences, séminaires) 
sont disponibles à la location avec un service de restauration par traiteur sur place et des activités 
possibles le soir (offre salle de travail 15 personnes  : 50€/jour  ; offre séminaire  : 1000€/jour). Un 
service traiteur le midi pourra être mis en place avec un partenaire local.

Pour les touristes, des hébergements insolites pousseront dans le parc pour accueillir le temps 
d’une soirée des clients venus découvrir une façon originale de dormir et manger. Sur ce poste, un 
partenariat est à envisager avec des partenaires locaux intéressés pour développer et gérer l’activité 
sur le site.

Un service cantine dominicale ambiance “banquet à la bonne franquette” sera proposé aux usagers 
du territoire pour favoriser le lien social entre générations au sein du village.

Au cours ou à l’issue de leur activité, les visiteurs peuvent se restaurer ou se désaltérer au café 
associatif et passer par la boutique qui proposera des produits pour poursuivre leur expérience 
développement durable chez eux et goûter les spécialités locales. Des partenariats seront à 
développer avec agriculteurs, boulangers, pâtissiers, entreprises, etc pour fournir la boutique.

L’ensemble des offres ci-dessus sont inscrites dans une réflexion globale de réduction de l’impact du 
site et de ses activités sur son environnement (cf Version 2 - Partie IV).

 4) La clientèle

  a- La cible « clients » et ses besoins

4 cibles ont été identifiées dans cette proposition de projet aux élus du territoire :

Les usagers du territoire sont les consommateurs situés dans une zone proche du site et dont le 
besoin est récréatif mais aussi d’identité territoriale et d’échange social. Le scolaires, les associations 
locales et les centres aérés sont compris dans ce segment et ont quant à eux des besoins journaliers 
avec des propositions d’activités thématiques.

Les touristes sont les consommateurs qui passent temporairement sur le territoire et qui sont à la 
recherche d’activités récréatives pour un ou plusieurs jours. Ce peut être à la fois des retraités ou 
des familles. Les besoins peuvent être autour d’activités réalisables à plusieurs pour les familles ou 
d’activités réflectives et contemplatives pour la tranche séniors.

Les groupes privés sont des ensembles structurés de personnes à la recherche d’espaces de travail 
comme des salles de réunions ou des espaces pour réaliser des conférences ou séminaires dans 
un cadre atypique. Il peut s’agir de comités d’entreprises, de clubs service ou entreprise (Rotary ou 
Lions) voir d’entreprises d’évènementiels. Ils attendent des offres complètes comprenant des extras 
comme de activités insolites en soirée ou non et des repas sur place.

Enfin les ensembles artistiques représentent les compagnies d’artistes, les orchestres, les troupes 
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de théâtre, les agences photo/cinéma, les productions, les associations, à la recherche d’un site pour 
mettre en place une programmation. Leurs attentes reposent sur la nature des moyens à disposition 
(pièces à caractéristiques sonores, espaces de création, matériel et ressources spécifiques pour l’aide 
à la création, etc) et sur des valeurs humanistes.

  b- Le prix psychologique

5€ Pour les segments « usagers du territoire » et touristes, les prix d’appels doivent être peu élevés 
pour faire venir les visiteurs sur le site. Ce sont les services annexes (café associatif et boutique, 
hébergements insolites) qui représenteront la part la plus importante de l’activité. L’attention devra 
être portée au degré de satisfaction des visiteurs sur le site, à la capacité du site à fournir d’autres 
activités et à l’envie des visiteurs de revenir les faire.  

Susciter leur intérêt avec les équipements du site    Pour les ensembles d’artistes, il sera difficile de 
miser sur ce segment pour alimenter en ressources financière le projet. En revanche, des partenariats 
pourront être réalisés pour alimenter l’offre culturelle sur le site. 

1000€  Concernant les groupes privés, ils pourront représenter une part plus importante des 
ressources financières à condition de faire preuve de réactivité dans la réponse aux besoins immédiates 
dans l’optique de fidéliser la clientèle. 

 5) La concurrence             
                         
  a- La zone de chalandise

Situé à mi-chemin entre Le Mans et Alençon, Le Prieuré de Vivoin est idéalement situé. Il ne souffre 
d’aucune concurrence et présente au contraire une complémentarité avec tous les acteurs présentés 
ci-dessous.

  b- Les champs concurrentiels potentiels sur lesquels être vigilants

Le Prieuré de Vivoin doit se positionner par rapport à tous les acteurs culturels et touristiques repérés 
sur le territoire (cf. annexes). 

 6) Le calcul du Chiffre d’Affaires prévisionnel 

  a- Le calcul du Chiffre d’Affaires

Cette activité est envisagée 
sur 7 mois ouverts de 
l’année tous les ans.

Cette activité démarre dès 
l’année 1 du projet.
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Le montage économique prévoit une progression des adhérents de 10%/an.

Cette activité est envisagée sur 7 mois ouverts de l’année tous les ans.

Cette activité démarre en année 2 du projet.

Le montage économique prévoit de doubler les prestations en année 4 du projet.

Cette activité est envisagée sur 7 mois ouverts de l’année 
tous les ans.

Cette activité démarre en année 2 du projet.
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Le montage économique prévoit une progression des clients de 30%/an.

Cette activité est envisagée sur l’année tous les ans.

Cette activité démarre en année 2 du projet.

Le montage économique prévoit de doubler le remplissage des créneaux en année 6.

Cette activité est envisagée sur 7 mois ouverts de l’année tous les ans.

Cette activité démarre en année 1 du projet.



Le montage économique prévoit une progression des contributeurs de 50%/an

Cette activité est envisagée sur 7 mois ouverts de l’année tous les ans.

Cette activité démarre en année 1 du projet.

Le montage économique prévoit une progression des entrées de 50% dès l’année 2, continue en-
suite.
 
Le montage économique prévoit de doubler les entrées scolaires dès l’année 3 du projet. 
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  b- Les investissements et les charges à prévoir

Les charges prises en compte dans le scénario à 5 ans :

32



Les investissements prévus dans le scénario à 10 ans :

Dans ce scénario : 

La mise en accessibilité pour les PMR est envisagée en deux temps : le rez-de-chaussée en année 1 et 
les étages en année 6.

10000€ sont budgétés par an partir de l’année 6 pour entretenir les bâtiments en lien avec l’architecte 
des bâtiments de France. 

Le reste des investissements est relatif à l’exploitation du site.

 7) Le financement du projet     
                 
  a- Les apports

Le mécénat (A1 : 1000€ ; A2 : 2000€ ; A3 :3000€) et les dons (200€/an) sont mobilisés pour soutenir le 
projet.
Le projet s’appuie sur les moyens bénévoles locaux pour démarrer la machine (d’une valeur de 
25 000€ d’aides bénévoles par an).

  b- Les aides à la création

Subventions publiques : Relatif aux activités et enjeux pour le territoire qui sont développés à travers 
ce projet. Ce projet doit s’inscrire dans une stratégie globale d’attractivité du territoire des élus locaux 
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et en ce sens l’investissement public minimum attendu pour faire fonctionner l’ensemble du tissu 
économique est d’au minimum 40% des charges annuelles du projet ce qui représente 60000€ en 
année 1 (commune, communauté de commune, département, région, état). 
DRAC : Les aides de la Direction régionale des Affaires culturelles sont mobilisées dans ce scénario sur 
les investissements liés à la mise en accessibilité handicapés à hauteur de 15%.
Région : Elle peut intervenir à hauteur de 80% dans l’investissement du matériel de son et lumière lié 
aux spectacles envisagés sur le site.
Etat  : Sur l’insertion des jeunes dans l’activité, l’Etat intervient à hauteur de 80% pour l’accueil de 
services civiques.
Créavenir : Le crédit mutuel à travers son fond de soutien aux initiatives peut intervenir à hauteur de 
2000€.

  c- Les prêts bancaires

1 emprunt France Active à taux 0 sur 48 mois peut être envisagé jusqu’à un montant maximal de 
30000€.
1 prêt de 15000€ en année 1 amorti sur 5 ans (3000€/an) à taux 0 auprès des trois cigales sarthoises 
(5000€/cigale) est intégré dans le scénario ici.
Pour compléter les investissements, 3 prêts bancaires à 1% viennent compléter le fond de roulement.

  d- Aide à la trésorerie

Le Crowfunding : Il peut être envisagé en début de projet pour solliciter l’intervention financière des 
locaux dans le projet. Avec des options de financements croissantes en fonction du budget de chacun, 
il peut être envisagé de verser une contribution en échange d’une entrée à une soirée d’ouverture, 
une place à un escape game, un pass annuel pour la visite du site, etc. Il a été budgété dans ce scénario 
à hauteur de 12000€.
Le montage budgétaire de ce scénario est à l’équilibre sur les 5 premières années avec 60% 
d’autofinancement (dont 10% de valorisation de l’aide bénévolat) et 40% de subventions publiques.
Pour consolider ce montage, les parties prenantes du projet pourront prendre contact avec un expert 
juridique pour connaître les modalités de participation en capital de partenaires publics ou privés et 
de ses modalités juridiques, en conformité avec le projet proposé ici.
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CONCLUSION

La déclinaison de ces différentes activités autour d’un symbole fort et singulier que sont les arts et 
traditions populaires incluant le théâtre de marionnette et la musique rend notre projet original 
et singulier sur le territoire. Cet art ancré dans la culture populaire est un atout pour rendre 
accessible à tous la culture développée au sein de ce lieu. En nous appuyant sur les compétences 
et le réseau des membres du collectif, ce projet prévoit une mise en route à court terme et une 
réouverture du site dès 2020. 

La déclinaison par étapes du projet dans les différents espaces du site avec le déploiement rapide 
d’activités rémunératrices permettra de construire un outil viable économiquement, reposant 
majoritairement sur de l’autofinancement et non basé sur le profit personnel. Ce projet a fait le pari 
d’un portage alliant élus et citoyen, certes plus complexe à gérer et présentant potentiellement 
plus d’inertie, mais offrant à chacun la possibilité de s’exprimer et de réaliser ses idées. 

Mené dans un esprit de développement durable pour chacune de ses activités déployées, il 
s’inscrit définitivement comme un outil respectueux de son environnement, des personnes qui y 
vivent et des générations futures qui nous succéderont. Séduit par la pluralité des formes prises 
par ce projet, Région, Europe, BPIFrance et Chambres Consulaires ont déjà misé sur ce projet 
résolument novateur pour l’accompagner et lui donner toutes ses chances de naître dans ce 
territoire classé zone prioritaire de revitalisation rurale. 

Ce projet s’est également construit à l’écoute des besoins et enjeux formulés par le Conseil 
Départemental de la Sarthe au collectif lors de ses rencontres. Pour l’ensemble de ces raisons, il 
se positionne comme un atout à fort potentiel dans la politique culturelle du département pour 
le territoire. 
Ce projet donne à voir dans quelle mesure un portage commun élus locaux et citoyens est possible 
et pérenne économiquement dans le temps. Cette proposition d’action commune nécessite de 
réinventer localement la démocratie à l’aube d’une période où la société demande à être, elle 
aussi, de plus en plus actrice de son environnement local. Nul doute que ce seront les nouveaux 
travaux des élus de demain de co-construire ces espaces et ce projet est une belle opportunité 
pour démarrer ce travail. A travers cette réponse à appel à projet, nous sollicitons le Département, 
en tant que propriétaire du site, à appuyer cette dynamique nouvelle et à accompagner élus et 
citoyens dans cette voie, difficile certes car nouvelle, mais nécessaire pour le territoire dans sa 
globalité.



Association loi 1901, déclarée le 10 septembre 2019
Siège social : lieu-dit «Chanteloup» - 72170 VIVOIN
SIRET : 878 181 791 00012
APE : 9103Z

Bureau :

 Mme. Gwendoline LECHAT, présidente
 Mme. Claudine GARNAVAULT, trésorière
 M. Pierre BONNIERE, secrétaire

Adresse mail de contact : collectifprieurevivoin@gmail.com
Site Web : www.collectifprieurevivoin.com

CONTACT
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ANNEXES

1. Projet martyr (septembre 2018)

2. Appel à signatures (janvier 2019)

3. Plan d’accompagnement des chambres consulaires régionales

4. Statuts de l’association

5. Planning prévisionnel 2021

6. Business Model Canvas

7. Partenaires potentiels

8. Acteurs culturels et touristiques du Nord Sarthe

9. Compte de résultats à 5 ans

10. Plan de financement à 10 ans


