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Prix Sites & Monuments 2023 « Second Œuvre » 

Formulaire de présentation 

ACTIONS OU TRAVAUX RÉALISÉS 

Nom de l’entité candidate (Commune, collectivité territoriale, association, particulier, ...) :

Nom et fonction du représentant : 

Contact (Téléphone / Courriel) : 

Adresse postale : 

Comment avez-vous connu le Prix Sites & Monuments « Second œuvre » ? 

Étendue de l’action / des actions :   

- Éléments intérieurs

- Éléments extérieurs

Calendrier des travaux / actions réalisés :

Date de début : Date de fin :

Caractéristiques du bâtiment ou de l’équipement objet du dossier :

Date de construction ou de fabrication, caractère (bâtiment civil, édifice cultuel), situation géographique, autres caractéristiques,...
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 Nature de l’action :  

• Restauration

• Restitution

• Remise en état

• Formation / Chantier école

• Sensibilisation / Publication

Restauration : préciser la nature et l’objectif de l’action 

 Restitution : préciser la nature et l’objectif de l’action 

Remise en état : préciser la nature et l’objectif de l’action 

Formation / Chantier école :  préciser la nature et l’objectif de l’action ainsi que le public visé 

Sensibilisation / publication : préciser la nature et l’objectif de l’action ainsi que le public visé  
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 Techniques de mise en œuvre (enduits, peintures, etc.)

 Difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’action (techniques de mise en œuvre, autres)

Qui est à l’origine de l’action ? 

Acteurs de l’action :
Maître d'ouvrage, maître d’œuvre, architecte, entreprise de restauration, artisan, association, particulier, etc.
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 Financements obtenus pour l’action, avant ou pendant sa réalisation

• Coût global de l’action

• Sources et montants des financements éventuellement obtenus (en valeur et en %)

L’action a-t-elle été primée depuis sa réalisation (organisme, calendrier, montants) ? 

Apports de l’action (notoriété du patrimoine sauvegardé, économie locale, tourisme, etc.)

Actions de communication réalisées et prévues pour la mise en valeur de l’action 
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Synthèse de l’action réalisée / des travaux effectués / Informations complémentaires éventuelles 
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