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Maison de la Minéralogie de Chalabre - Définition du projet scientifique et culturel [PSC]
La Maison de la Minéralogie de Chalabre, fondée sur une collection minéralogique d’exception, a pour
ambition de la rendre accessible au plus grand nombre de publics et de leurs proposer un accès didactique et
moderne aux sciences de la Terre avec pour terrain d’application le massif des Pyrénées.
Elle s’inscrit dans les stratégies mises en œuvre pour l’éducation, le tourisme et l’économie sur un sujet
d’intérêt pour l’innovation et la recherche.
La mise en œuvre de la Maison de la Minéralogie nécessite d’en définir le projet scientifique et culturel.
La direction des musées de France (Muséofiche 2007), présente le PSC comme le document qui définit les
grandes orientations et les stratégies de la structure pour cinq années, en prenant en compte et en mettant en
cohérence toutes ses missions :
collections : conservation, restauration, acquisition, gestion, étude, recherche ;
publics : connaissances des publics, politiques des publics, accueil, activités culturelles et
pédagogiques, muséographie.
La méthodologie passe par :
la recherche et l’élaboration du concept qui fait l’identité, la personnalité, l’originalité et la spécificité
de la structure ;
la détermination des objectifs stratégiques et opérationnels qui sont l’expression de ce que l’on veut
faire dans et avec la structure ;
l’analyse des moyens nécessaires.
Le projet de Maison de Minéralogie de Chalabre est dans la phase de constitution du complément de
dossier pour un accompagnement européen au titre de l’Axe 02, Objectif Spécifique 02, Action 2.2 «
Développer une stratégie de médiation patrimoniale et culturelle d’envergure ».
La définition du PSC s’inscrit dans la constitution de ce dossier, après l’étude de faisabilité clientèle dont la
restitution a été faite en mars 2018 et en préalable à l’engagement des études d’avant-projet du maitre
d’œuvre.
Pour établir le projet scientifique et culturel, la municipalité de Chalabre a fait appel à un bureau d’étude
spécialisé. Ce bureau d’étude a réalisé cette prestation en travaillant avec tous les acteurs actuels et les
éventuels futurs partenaires identifiés du projet.
A ce jour le projet repose sur un partenariat entre :
la mairie de Chalabre, porteur du projet et maître d’ouvrage du bâtiment ;
le Fonds de dotation « Collection Freddy Marty », dépositaire de la collection minéralogique sur
laquelle est fondée le projet ;
Monsieur Freddy Marty, géologue propriétaire de la collection.
Le Fonds de dotation est accompagné par un conseil scientifique constitué de personnalités issues de la
communauté scientifique en lien avec les sciences de la Terre.
Des partenariats sont envisagés avec les acteurs locaux du tourisme, l’université de Toulouse, l’école des Mines
de Paris,…
Ce projet, d’envergure régionale et au-delà, s’inscrit dans la stratégie locale de développement et a obtenu
pour l’élaboration de son projet scientifique et culturel, le soutien du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural dans le cadre du programme LEADER de la Haute Vallée de l’Aude.

