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La campagne pour ‘2015 Année européenne du patrimoine industriel et technique’ prend de 

plus en plus d’ampleur et de nombreuses initiatives sont d'ores et déjà lancées.  
L’idée de cette année est née du terrain, de la base de la société civile et se développe “de bas 

en haut”. Elle peut ainsi être considérée comme une illustration de la créativité et la force de 

la société civile. 
 

Voici quelques exemples de ce qui est déjà prévu pour 2015 : 

 

 Dans plusieurs pays les Journées du Patrimoine 2015 attireront l’attention sur le patrimoine 

industriel et technique, ou un de ses éléments. Le thème est aussi à l’ordre du jour de la 

réunion conjointe du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne “Célébration des Journées 

du patrimoine européen - Les communautés locales façonnent la dimension européenne du 

patrimoine” à Bakou, 14-16 octobre  
 

 Récemment trois nouveaux groupes de pilotages thématiques ont été établis pour préparer des 

projets transfrontaliers pour 2015, doublant ainsi le nombre de ces comités. Il y a encore toute 

une série de thèmes pour lesquels une association "tête de réseau" fait défaut. N’hésitez donc 
pas ...  

 

 Des initiatives locales et régionales nous sont signalées, comme  

-- le projet d’une route du fer dans la région de Décazeville, la Causse Comtal (FR),  

-- un projet sur la terre cuite et les briqueteries du Gelderland (Pays Bas),  
-- des expositions diverses (par exemple une exposition itinérante sur 40 années de protection 

des sites industriels comme monument historique en Flandre, 1975-2015)  

 

 Lors de l'’année 2015 seront organisées plusieures conférences, réunions et ateliers qui 

discuteront de l’étude, la conservation et la mise en valeur du patrimoine industriel et 

technique:  

o les organisateurs du 2° Séminaire sur le Patrimoine Architectural et Industriel à 
Madrid ont décidé de reporter cette réunion à février 2015, afin de l’intégrer dans l’Année 

européenne du patrimoine industriel et technique  

o La 12e Conférence de la ‘European Architectural Envisioning Association’, organisée 

à Lodz (Pologne) inclura une session ‘L’image du patrimoine industriel’, dans le cadre de 
l’Année du patrimoine industriel - et considérant que la ville de Lodz était un des centres 

industriels les plus importants de l’Europe au 19e siècle  

o lors de la Semaine Flamande à Gdansk en mars, des ateliers sur le patrimoine maritime 
et le patrimoine industriel seront organisés dans un but de nouer des liens et échanger des 

expertises entre les institutions et associations polonaises et flamandes  

o etc...  
 

http://www.e-faith.org/home/?q=content/european-industrial-and-technical-heritage-year-2015
http://www.e-faith.org/documents/2015/Baku-OJ-2014_fr-1.pdf
http://www.e-faith.org/home/?q=content/e-faith-thematic-steering-groups
http://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
http://www.stieneo.nl/
http://aulapatrimonioindustrial.wordpress.com/seminario/2015-assembly-lines/
http://www.eaea12-2015.p.lodz.pl/EAEA12_call_for_papers.pdf


Il est bien clair que le prochain week-end du patrimoine industriel et technique, qui aura lieu à Lyon 

du 24 au 26 octobre sera une excellente occasion pour 'échanger des informations et des idées 
concernant l’Année européenne du Patrimoine Industriel et Technique, et permettra d'élaborer une 

première liste des initiatives et projets qui sont en préparation. 

Pour ce week-end des participants inscrits viennent de l’Allemagne, de Belgique, de France, de Grèce, 

d’Italie, du Royaume Uni, de Suisse,... et même de Russie. 
Il est encore temps de s’inscrire. Envoyez-nous dès que possible votre bulletin de participation ! 

Si vous ne pouvez pas y participer, envoyez nous vos informations concernant les activités et initiatives 

que votre association projette pour 2015, vos commentaires et vos idées à partager avec les 
participants. 

 

Et... 

 Il y a maintenant un logo que les initiateurs peuvent utiliser pour annoncer des initiatives et des 

projets qu’ils prévoient dans le cadre de 2015 Année européenne du Patrimoine Industriel et 

Technique  

 

 Pour rester informé de l'évolution de la campagne pour 2015 Année européenne du patrimoine 

et technique, nous vous invitons  
o à consulter régulièrement le site web de l’E-FAITH. Bien que les pages de base sont 

construites en anglais, des traductions en différentes langues sont ajoutées à chaque 

page, accessibles en cliquant sur les drapeaux en bas de page 
o à nous rejoindre sur notre page Facebook 

o ou à participer aux groupes de discussion sur le patrimoine industriel européen sur 

Linked In ou sur Facebook 

 
 
 
 
 
 
 

Si votre association a des idées pour 2015,  
si elle prévoit des activités dans le cadre de la campagne, 
ou bien si vous cherchez des contacts ou une collaboration avec des associations ou des 
initiatives déjà existantes dans un des autres pays européens, alors mettez vous dès que 
possible en relation avec le secrétariat de la campagne: 
 
  E-FAITH  
  Fédération européenne des Associations du Patrimoine Industriel et Technique 
  c/o Vredelaan 72 
  B-8500 Kortrijk (Belgique) 
  2015@e-faith.org  
 

http://www.e-faith.org/home/?q=content/european-industrial-and-technical-heritage-weekends
http://www.e-faith.org/home/?q=content/registration-and-fees-2
mailto:2015@e-faith.org
http://www.e-faith.org/home/?q=content/logo-2015
http://www.e-faith.org/home/?q=content/european-industrial-and-technical-heritage-year-2015
https://www.facebook.com/europeanindustrialheritage
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1802953
https://www.facebook.com/europeanindustrialheritage
mailto:2015@e-faith.org

