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Le territoire wallon compte énormément de châteaux. Cependant, un grand nombre de 
châteaux médiévaux sont en ruines et, bien souvent, les asbl qui en deviennent les 
gestionnaires, accompagnées de quelques bénévoles, sont les seules à prendre en main leur 
sauvegarde. Disposant de peu de moyens financiers, techniques et humains, et manquant 
souvent de renseignements quant aux procédures administratives propres à la demande de 
projets, la conservation de ces édifices s’exerce péniblement. Face à ces défaillances, le 
présent travail de fin d’études a pour objectif de mettre en place un dispositif qui puisse venir 
en aide à  la gestion participative de ces monuments. En effet, nombreuses sont les chartes et 
conventions qui prônent une telle gestion du patrimoine. L’enjeu est donc maintenant d’enfin 
répondre à cette demande et de fournir un cadre nécessaire, mais pourtant encore manquant 
actuellement. A cet effet, différents acteurs gravitant autour de la sauvegarde des châteaux 
médiévaux ont été rencontrés lors d’entretiens semi-dirigés (différents services de la Région 
wallonne et asbl) dans le but de récolter la matière première nécessaire à l’établissement de 
l’outil collaboratif dont il est question. Ces entretiens, complétés par des recherches 
personnelles, ont permis de discerner les principaux points qui faisaient défaut. Ainsi, dans le 
but de fournir un outil pratique, collaboratif, dynamique et moderne, c’est vers une 
application mobile que s’est tournée cette étude. Cette application s’adresse à l’ensemble des 
protagonistes, que ce soient les asbl, les bénévoles et les professionnels du métier de la 
restauration ou les pouvoirs publics. Cet outil, nous l’espérons, contribuera à faciliter la 
réalisation de projets de restauration et de conservation intégrée, en favorisant le partage et 
les échanges parmi les différents sites et en proposant un cadre commun concernant les 
procédures à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 


