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Médiation, expertise scientifique, ingénierie, recherches : Atemporelle, en Scop depuis cinq
ans, attaque le patrimoine par toutes ses façades.
Nous nous sommes transformés en Scop (1) en janvier 2011 car il n'y avait plus beaucoup d'avenir pour le mode
associatif dans notre secteur d'activité. Lorsqu'elle se retourne sur les dixhuit années de vie d'Atemporelle (création
en mai 1998), sa directrice, MariePierre BaudryParthenay, évoque forcément ce tournant survenu il y a cinq ans,
avec ce changement majeur de statut. Mais les six associéssalariés permanents n'éprouvent aujourd'hui aucun
regret, si ce n'est cette obligation « de forcément adopter un schéma de rentabilité qui nous écarte fatalement d'actions
utiles mais peu rentables ».

" On sait de quoi on cause ! "
Spécialisé dans le patrimoine, Atemporelle bénéficie aujourd'hui d'un légitime – et mérité – capital confiance « que l'on
entretient au quotidien » insiste la directrice. « Nous sommes ultravigilants sur la qualité de nos prestations. » Avec en
son sein des historiens, des historiens de l'art, des archéologues, « nous fournissons un vrai contenu. Sans jamais être
élitiste, nous nous adaptons aux publics sur un discours et une démarche scientifiques toujours renouvelés ». Ainsi, la
Scop Atemporelle apparaît presque comme un label à elle toute seule.
Avec son siège toujours à Parthenay et une antenne à Niort (depuis la création de la Scop), disposant d'un budget aux
alentours de 250.000 €, la société est la seule dans le périmètre de l'ex PoitouCharentes à œuvrer dans autant de
domaines du patrimoine. Elle est évidemment connue, et reconnue, du grand public pour ses visites guidées. « Mais
ce volet médiation culturelle est de plus en plus difficile. Les prestations de service sont de moins en moins
nombreuses », regrette MariePierre BaudryParthenay. D'où une nécessaire diversification : « Nous sommes de

Les visites guidées à destination des scolaires sont l'une des
facettes des activités d'Atemporelle.  (Photo archives
Atemporelle)

moins en moins dans le métier de guide direct, mais nous nous orientons davantage vers la formation professionnelle,
l'aide à la définition de projets ou d'outils de mise en valeur du patrimoine auprès d'associations ou de collectivités locales ».
Atemporelle, c'est également l'expertise scientifique, notamment via les fouilles archéologiques (particulièrement l'archéologie du bâti) pour lesquelles elle dispose d'un
agrément d'État. « L'activité se développe. On arrive à faire notre trou dans une course effrénée, notamment avec de grosses entreprises. » La Scop œuvre également dans
d'autres types d'études historiques, comme, par exemple, les inventaires du patrimoine.
Ainsi, MariePierre BaudryParthenay a trouvé la formule qui résume bien les activités d'Atemporelle : « Nous assurons le trait d'union entre les études du patrimoine, la
connaissance scientifique et la diffusion pour tous les publics. On sait de quoi on cause et on sait en causer au grand public ».
nr.niort@nrco.fr
Contact : Atemporelle,
tél. 05.49.63.13.86 (siège à Parthenay) ou 05.16.81.18.62
(bureau annexe de Niort). Courriel : contact@atemporelle.org
(1) Société coopérative et participative.
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