
IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques

Depuis de nombreuses années nous vous parlons de nos

contacts et de nos relations avec Normandie Tourisme et

l’organisation Cluster Médiéval. Ces entités ont pour

vocation de mettre valeur et en évidence tous les sites de

Normandie autour d’un seul thème fédérateur le médiéval

et pour fil rouge conducteur l’histoire de la création de la

Normandie. Bien que le site du château d’Ivry soit reconnu

et qu’à ce titre il soit référencé dans plusieurs guides, il n’a

jamais fait l’objet d’une évaluation précise permettant de le

situer avec exactitude dans l’échelle des sites

incontournables et de savoir ce qui pourrait permettre sa

reconnaissance en tant que tel.

Un diagnostic bienvenu

Une récente réunion des divers partenaires du programme médiéval au château du Blanc Buisson a permis à

l’association des Vieilles Pierres d’exprimer ce manque auprès de Madame Christine Petit, chargée de la

promotion grand-public pour la France et de l’Univers Découverte au sein du Pôle Innovation du cluster

Normandie médiévale, qui a aussitôt répondu favorablement.

C’est ainsi qu’il y a quelques semaines un rendez-vous et une visite ont été organisés au Château d’Ivry afin

d’établir un « Scoring » du site : une évaluation établie à partir d’un questionnaire de 100 questions portant sur

l’attrait, l’accessibilité, les équipements, le public, les visites, les moyens de communication, la documentation, les

manifestations ou événements organisés, leur fréquence, etc., sanctionnées par valeur de réponse de 1 à 3.

Le verdict n’a pas traîné puisque quelques jours plus tard la note est tombée : 50/100. Si a priori cela semble une

note correcte elle révèle bon nombre de manquements qui situent Ivry dans la moyenne basse malgré

l’incontestable attrait du site. La valeur idéale étant de 70, la marche reste encore assez haute pour l’atteindre

mais rien n’est impossible.

Le « Scoring » reste pour nous une base de travail indispensable qui doit nous servir pour progresser en

précisant nos objectifs et nos actions afin d’accroître la reconnaissance du site. Si de nombreuses pistes

s’adressent au propriétaire du site, il en est d'autres que nous pouvons d’ores et déjà mettre en œuvre

notamment au niveau de la communication, de la documentation et de l’organisation de visites ou

d’événementiels. Certaines des actions qui nous sont dévolues peuvent être rapidement et facilement réalisables

et nous rapporter de nombreux points supplémentaires. De plus, si nous nous y attelons, nous pouvons pour

certains d’entre eux, obtenir une subvention. Aussi nous les mettrons à l’ordre du jour et aux voix lors de la

prochaine assemblée générale.
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