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Compte-rendu réunion 

Commission patrimoine industriel – Ensembles industriels remarquables 
Visioconférence le 7 avril 2022 

Présents :  

- Colette Allibert - Association Patrimoine et 
Histoire Industrie du Dauphiné (38) 

- Chrystèle Imbert – Commune de Tarare (69) 

- Céline Bardin – Patrimoine Aurhalpin 
 

- Muriel Jacquemont – Département de l’Ain (01) 

- Jocelyne Béard – Association Vive La Tase (69) - Roger Lamartine – Valpasti – Merci l’industrie ! (69) 
- Daniel Broutier – Amis du Vieil Arbresle et de 

la région arbresloise (69) 
- Pierre Lussignol - Société Lyonnaise d'Histoire de 

l'Aviation et de Documentation Aéronautique (69) 
- Florence Charpigny - Laboratoire de 

recherche historique Rhône-Alpes 
- Odile Moinecourt - Communauté de communes du 

Pays de l'Arbresle (69) 
- Marie-Hélène Chateau – Patrimoine Aurhalpin - Olivier Perret – Eau à Lyon et le Pompe de 

Cornouailles (69) 
- Monique Chapelle – Amis de la Fondation 

Marius Berliet (69) 
- Marie Roux-Casanova – Patrimoine Aurhalpin 

- Michel-André Durand – Compagnie de Savoie 
(73) 

- Emma Ruiz – Collectif U66 (01) 

- Annie Ferlay - Histoire Patrimoine de 
Chaponost (69) 

- Michel Taeckens – Proscitec – Région Hauts de 
France 

- Dominique Gouilly – Les Amis du Musée 
Barthélémy Thimonnier (69) 

- Françoise Toletti – Pontcharra Patrimoine et 
Histoire (38) 

- Camille Honegger – Atelier de La Mouche (69) - Flore Vigné – Département de l’Ardèche (07) 
 

Excusés :  

Nathalie Foron-Dauphin – Soierie Bonnet Jujurieux (01) 
Pierre-Henri Goutte – Musée de la cravate et du textile de Panissières (42) 
Jean Martin - 3ATV/Viaduc de la Bouble/Mine Noyant (03) 
Justine Mercier - Commune de Cours-la-Ville (69) 
Sylvain Pasdeloup – Tanneries de Maringues (63) 
Patricia Rochès – AMIGA (15) 
Xavier Spertini – Photographe (71) 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

• Ensembles industriels remarquables :  
- Définition/historique du réseau 
- Principales avancées 
- État actuel du réseau 

• Le réseau : forces et faiblesses 
• Organisation actuelle du réseau et les perspectives 
• Les projets :  

- Appropriation du logo : plaque 
- La charte 
- La communication 
- La prospection 

• Actualités du réseau 
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Points à retenir : 

• Recherche d’un nouveau format/organisation pour accompagner Patrimoine Aurhalpin dans 
l’animation du réseau des EIR ; 

• Dresser la liste des besoins afin de prioriser les actions du réseau ; 
• Le réseau des EIR : un lobby ? ; 
• Besoin de légitimité et visibilité du réseau ; 
• Organiser un événement fédérateur à l’échelle régionale : relancer la Fête du patrimoine 

industriel ? ; 
• Mettre en place un groupe de travail sur la communication pour sensibiliser les élus, les techniciens 

et le public ; 
• Intérêt de travailler avec les CAUE, les UDAP et les Conservations départementales pour 

présenter le label et le réseau ; 
• Organiser une rencontre ? ; 
• Importance d’apposer sur les sites EIR des plaques avec le logo ;    
• Chaque EIR doit exposer clairement les objectifs et les enjeux qu’il veut inscrire dans le réseau des 

EIR. 

M.H. Chateau remercie les personnes présentes. Elle donne la parole à C. Bardin pour le premier 
point. 

Les Ensembles industriels remarquables :  

• Définition/historique du réseau 
Définition :  

Un Ensemble industriel remarquable c’est une unité de production qui est en réseau avec d’autres 
éléments : une autre unité de production, énergie, transport ou vie (habitat, édifice scolaire, religieux 
ou lieux de sociabilité). Ces éléments ont une cohérence entre eux (géographique ou de 
fonctionnement). L’ensemble a une histoire, une architecture ou même une symbolique qui le rend 
remarquable par son exemplarité ou par son caractère marquant le paysage régional. 

Historique du réseau :  

2014 : lancement du recensement ;  

2016 – 2017 : ouverture à l’Auvergne ;  

2022 : 46 sites sont labellisés 

La première rencontre EIR en 2017 à la TASE à Vaulx-en-Velin dans laquelle 3 ateliers ont été 
organisés :  

• Communication qui a dégagé 3 axes : comment présenter un EIR, établir une charte et créer 
une identité visuelle ; 

• Valorisation : création de plaques, utilisation des réseaux sociaux, le développement de l’attrait 
touristique avec des supports (carte/flyer, etc…) à déposer dans les offices du tourisme 

• Sensibilisation : auprès des habitants (amélioration de l’image de l’industrie), des élus avec des 
exemples vertueux et des propriétaires. 

 
En avril 2018, une rencontre au Rize à Villeurbanne est organisée : Héritage industriel. 

En juillet 2018, Patrimoine Aurhalpin propose aux membres de la commission de participer à la 1ère fête 
du patrimoine industriel en Auvergne-Rhône-Alpes : 11 sites participants. 

En octobre 2019, la deuxième rencontre réseau a reconduit les mêmes ateliers afin de les approfondir. 
Pour la communication, une démarche est lancée pour un travail pédagogique auprès d’étudiants en 
design, la nécessité d’une charte est rappelée. Pour la valorisation, il est proposé une publication 
scientifique ou une carte présentant l’atlas des EIR et reconduire la fête du patrimoine industriel pour 



 

 3 

un événement qui fédère le réseau. Pour la sensibilisation, l’importance des publics tels que les élus, 
les enfants ou encore les entreprises pour fixer des partenariats est évoquée. 

En 2019, nous avons également rédigé un article dans la revue du CILAC. 

En 2020 – 2021 : le logo a été créé et finalisé. 

En 2021 : une opération de valorisation a été menée sur les réseaux sociaux : Industries en série : 12 
épisodes présentant à l’aide d’un film de 3 min un site labellisé “Ensembles industriels remarquables”. 

• Principales avancées 
Un réseau qui s’est enrichi de 46 sites en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Des campagnes de valorisation ont été menées à travers la Fête du patrimoine industriel et 
d’animation sur les réseaux sociaux. 

Un document de présentation des EIR a été réalisé et une identité visuelle permet désormais de 
reconnaître le réseau. 

• État actuel du réseau 
Sur les 46 sites faisant partie du réseau, peu d’entre eux sont actifs et le réseau est peu reconnu, le 
logo n’est peu voire pas utilisé par les sites. 

C. Bardin termine cette présentation en questionnant les participants sur “comment dynamiser le 
réseau ? comment mieux l’animer ?” Patrimoine Aurhalpin ayant des moyens humains restreints. 
Elle explique que la force principale de ce réseau, ce sont les 46 EIR sur l’ensemble d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Ce réseau est un maillage important sur la région avec des sites très variés qui marquent la 
richesse de notre patrimoine industriel.  
Néanmoins, on sent un réseau qui cherche encore sa dynamique.  
 
M.-H. Chateau pense qu’il faut mobiliser davantage le réseau pour que les discussions et les échanges 
soient nourris.  

C. Bardin indique que Patrimoine Aurhalpin a lancé des campagnes de valorisation des EIR à travers les 
réseaux sociaux avec l’opération Industries en Série. Notre fédération initie des actions mais ne dispose 
pas d’assez de temps pour animer cette commission. Patrimoine Aurhalpin recherche des solutions sur 
le format d’organisation que pourrait prendre cette commission pour trouver un élan et faire aboutir 
des projets. Nous avons besoin de vos impressions pour savoir quelles orientations adopter. 

C. Imbert explique que pour les municipalités comme Tarare, en 2021, les élections municipales ont 
engendré un temps d’arrêt d’activités ce qui peut justifier le manque d’implication, couplé avec le 
ralentissement suite à la Covid ce qui induit un petit ralentissement. 

C. Bardin questionne sur l’organisation actuelle, les initiatives partent de Patrimoine Aurhalpin, selon 
le temps dont elle dispose pour animer la commission mais ne pourrait-on réfléchir à d’autres 
organisations plus collaboratives ? Pourquoi ne pas lancer des groupes de travail avec des thématiques 
spécifiques traitées au cours de l’année avec une réunion de bilan annuel pour faire part des avancées 
sur les thématiques abordées.  Des groupes de travail avec des objectifs réalisables. 

F. Charpigny pense qu’il est nécessaire que les EIR aient une idée précise des enjeux. Elle a l’impression 
qu’en Ardèche, une association a eu un rôle important, elle a suscité des candidatures au label, a fait 
des dossiers pour des lieux mais ne peut les animer car ce n’est pas son but. Il serait intéressant de 
savoir quelle a été la position des sites eux-mêmes (associations ou particuliers). L’idée était aussi que 
l’Ardèche soit représentée car c’est un département avec un important patrimoine industriel, est-ce 
que le but recherché n’était pas finalement d’être présent ? mais derrière quelle est la volonté de ces 
sites ou de leurs représentants ? 
F. Vigné étant déconnectée pour le moment, la question reste en suspens.  
C. Bardin explique qu’une commission patrimoine industriel existe au niveau départemental en 
Ardèche, 11 sites sont ardéchois, ils sont donc bien représentés.  
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F. Charpigny souligne que les membres de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent ont réalisé un gros 
travail pour la constitution du dossier néanmoins ils n’ont pas vocation à animer les sites. 
Elle propose que les sites se sentant aptes pourraient réaliser de petites publications, ne serait-ce que 
dans des revues. Elle souligne que le dossier de candidature pour obtenir le label est exigeant, il faut 
avoir fait un minimum de recherches en amont pour pouvoir le présenter, ce travail pourrait-être 
valorisé. Certains sites se sont dotés de panneaux, PA pourrait le suggérer et amener un petit service 
de relecture ou de complément pour aider ou encourager cette création. 

M. Taeckens dresse une comparaison au regard de son expérience avec le réseau Proscitec qui 
dénombre 120 structures :  au départ il faut connaître les motivations de chacun avec une envie 
commune : mutualiser les moyens. Il faut impérativement avoir connaissance des besoins, cette 
remontée d’informations est essentielle car les questionnements et les envies sont souvent partagés. 
Cette opération va permettre de trier et de prioriser des actions mais aussi de faire des choix : monter 
en qualité, professionnalisation… Un réseau qui fonctionne est un réseau avec un consensus général 
sur une question qu’on peut résoudre ensemble et où chacun peut apporter un élément de réponse. 
Il faut dégager des priorités et mutualiser une énergie commune avec un élément moteur important. 

M.-H.Chateau  confirme les propos de M. Taeckens, et compare la commission avec celle du 
patrimoine funéraire : lorsqu’une personne est dédiée à une commission thématique, celle-ci avance. 
La création de groupes de travail permettrait une animation partagée du réseau des EIR car Patrimoine 
Aurhalpin manque de personnel.  

D. Broutier aimerait que Patrimoine Aurhalpin puisse représenter un véritable lobby. Il prend l’exemple 
de la ville de L’Arbresle (Rhône) qui possède 2 EIR, l’un des deux est aujourd’hui menacé de destruction 
pure et simple alors que dans le Plan d’occupation des sols il avait été question de sauvegarder la façade, 
a priori ce n’est plus le cas et la cheminée est menacée également de destruction. Sur l’Arbresle, il y a 
eu jusqu’à 12 cheminées, une seule subsiste. Il évoque des problèmes avec les élus : ils ont l’arbitrage 
et investissent dans des projets culturels à coups de millions, et d’un autre côté des destructions 
patrimoniales interviennent. Des tentatives de défense sont menées mais le sentiment de solitude est 
très présent face à des immobiliers et des élus qui ne sont pas intéressés. C’est la question de la 
sauvegarde du patrimoine en général. Serait-il donc possible de faire du lobbying en contactant des 
personnes dans le domaine du patrimoine qui sont à l’échelle départementale voire régionale pour 
avoir une certaine ligne directrice avec les priorités politiques? 

Jocelyne Béard sur le clavardage : Elle suggère une pétition émanant de Patrimoine Aurhalpin signée par tous 
les EIR pour se faire entendre.  

M.-H. Chateau précise que le lobbying peut-être une bonne orientation mais cela prend du temps et 
surtout il faut trouver les bons contacts auxquels transmettre la pétition, pour cela nous comptons sur 
le réseau. 

F. Toletti fait suite à l’intervention de M. Taeckens où elle retient les termes de visibilité et légitimité 
:  comment on est suffisamment visible pour que les élus soient sensibles à ce patrimoine ? aller les 
trouver avec des éléments émanant du réseau et partagés de tous et qui démontrent l’intérêt de ce 
patrimoine? 

C. Bardin rappelle que lors des rencontres du réseau, la thématique de la sensibilisation des élus avait 
été évoquée. Elle insiste sur l’importance de revoir le mode de fonctionnement du réseau car elle ne 
dispose pas d’assez de temps pour en gérer seule l’animation et réclame l’implication des membres 
pour faire vivre le réseau, des petits groupes de travail pourraient être une solution. Connaître les 
besoins est une bonne chose : comment cela se matérialise-t-il ? une enquête ? un groupe de travail 
peut-il se constituer ? pour que quelques personnes s’emparent du sujet, s’organisent et qu’il y est 
ensuite un retour. 

F. Toletti évoque la Fête du Patrimoine industriel, c’est un moment pour mettre en avant les sites, les 
rendre visible avec un support régional : la tenir tous les 5 ans ? la prochaine en 2023 ? parler de 
l’industrie spécifiquement à un moment, c’est intéressant. 
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C. Bardin précise que certains EIR organisent chaque année une Fête du patrimoine industriel, le 1er 
week-end de juillet depuis 2018, notamment les Soieries Bonnet à Jujurieux. Nathalie Foron-Dauphin 
qui s’excuse de ne pas être présente aujourd’hui, a inscrit durablement ce site dans cet événement. 

M. Taeckens pense qu’effectivement la question des élus est primordiale, il a animé un atelier : 
Comment parler aux élus ? C’est un sujet qui peut faire l’objet d’une action. Comment parler aux 
promoteurs ? Un inventaire des cheminées du Nord a été réalisé en 2009 et on s’aperçoit que les 
cabinets d’architectes prennent conscience de l’intérêt de ces éléments patrimoniaux dans la 
restructuration d’un site, les mentalités évoluent. Pour la visibilité, la Fête du patrimoine industriel avec 
l’instauration d’une thématique depuis 2009 a permis au réseau de Proscitec de se constituer et de 
travailler ensemble. Pourquoi ne pas se rattacher à la Semaine de l’Industrie pour se raccrocher à la 
puissance de leur communication? 

M.-A. Durand indique que le Plan d’occupation des sols est une compétence de la commune alors que 
tout ce qui concerne le développement économique en particulier l’industrie dépend de la Région et 
des intercommunalités, il faut donc sensibiliser les élus au maximum en passant par des corps 
intermédiaires. Des associations de maires et de maires ruraux sont présents dans tous les 
départements, il y a également les CAUE.  
Pour la crédibilité du label attribué par Patrimoine Aurhalpin, il faut que les bénéficiaires acceptent un 
certain nombre de choses : notamment mettre le logo, participer aux réunions et aux actions ou bien 
ils abandonnent le label.  
 
P. Lussignol réaffirme l’importance de mobiliser les élus. Il vise une labellisation EIR à l’échelle de 
l’agglomération lyonnaise voire l’est lyonnais car la thématique de l’aéronautique occupe des bâtiments, 
des monuments et tout autant d’interlocuteurs. Il souligne la difficulté d’une telle action pour une 
association. 

C. Honegger pointe également l’incapacité des associations à lutter contre les propriétaires fonciers 
qui ont les mains libres pour la gestion de leur patrimoine bâti. Pour l’Atelier La Mouche, EIR en danger, 
une veille est effectuée sur le site. Le rapport aux élus et surtout aux propriétaires fonciers est un 
enjeu primordial.  
Un groupe de travail pour échanger sur les rapports entretenus avec ces acteurs-là et valoriser les 
manières mises en place pour « éduquer » les élus et les propriétaires fonciers, notamment pour le 
partage d’expérience. Elle est d’accord sur la création de groupes de travail qui communiqueraient 
régulièrement, les EIR doivent soutenir le réseau. Organiser une journée, une nouvelle réunion en 
présentiel avec des groupes de travail.  
Pour le dépôt ferroviaire Lyon-Mouche, la SNCF a construit un préfabriqué au milieu du site de l’EIR 
pour y mettre des bureaux, bâtiment qui ne semble pas éphémère ; aussi que vont-ils faire des 
bâtiments autour de ce préfabriqué, la rotonde ferroviaire ne semble pas en danger, elle est classée au 
PLU. Les quatre associations de cheminots qui sont sur site ont été invitées à partir. Comment est-ce 
que l’association fait pour obtenir des informations pour comprendre et faire les actions en 
conséquence ? Pour l’heure une action militante est prévue. Le manque d’information ne permet pas 
une posture coopérative. 
 
F. Vigné retient l’enthousiasme à travailler ensemble mais ce pose la question du « comment » ? il ne 
semble pas que beaucoup de réponses aient été apportées.  
Il y a beaucoup d’ensembles industriels remarquables en Ardèche. Il y a une action coordonnée au 
niveau départemental car une commission patrimoine industriel existe à cette échelle. Ce groupe se 
réunit tous les 2 à 3 mois pour travailler sur des objectifs communs : il y a eu des colloques, des 
publications, un film documentaire.  
Les membres de cette commission ont été questionnés à nouveau sur les EIR qui furent un socle de 
travail d’où ont émergé les initiatives en Ardèche. Puis les EIR ont été perdus de vue et donc peu de 
mobilisation sur les différentes initiatives. Les membres de la commission pensent qu’ils peuvent revenir 
sur ce sujet et créer des liens notamment avec les OT pour organiser des visites de manière récurrente, 
renouer les liens avec les gestionnaires des lieux mais tout cela pose la question de l’organisation : est-
ce que la commission se fait le relais de Patrimoine Aurhalpin à l’échelle du département de l’Ardèche ? 
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Est-ce qu’il y a une organisation plus globale qui se fait dans un groupe de travail qui existe par lui-
même à l’échelle de la région ?  
En Ardèche, la commission est un groupe complètement informel qui s’auto-organise avec des réunions 
tous les 3 mois et une personne en charge de trouver une salle, rédiger le compte-rendu et l’envoyer 
aux autres. 
 
C. Bardin pense que le schéma présenté par F. Vigné pourrait être une entrée pour solutionner les 
problèmes de l’organisation du réseau à savoir le temps et les moyens humains à dédier. On pourrait 
identifier un élément, pour cette année, qu’il semble important de traiter et constituer un groupe de 
travail autour de cette question pour avoir un rendu pragmatique et faire avancer les problématiques 
du réseau. Ce groupe de travail pourrait être proposé aux EIR, C.Bardin rappelle que ce réseau ne 
pourra exister sans l’implication de ses membres. 

M.-H.Chateau explique que depuis quelques réunions la commission piétine, c’est pourquoi nous 
insistons sur l’implication de chacun. Dans un avenir proche, il faudrait réussir à constituer au moins 
un groupe voire deux sur les questions qui nous semble importantes, il faut que chacun y pense, il faut 
se donner un délai à respecter pour les créer.  

C. Bardin demande quels sont les besoins identifiés par le réseau ? réunir les membres intéressés pour 
travailler sur une question précise, suivre le dossier, transmettre des comptes-rendus pour informer 
Patrimoine Aurhalpin qui reste le garant de l’action et de l’activité. 

F. Toletti qui a été urbaniste, souligne l’intérêt de travailler avec les CAUE parce qu’ils ont une mission 
de conseil auprès des élus, il faudrait leur transmettre des éléments sur notre réseau, sur le patrimoine 
qui le compose et l’intérêt de le protéger. Est-ce qu’en lien avec Patrimoine Aurhalpin, il serait possible 
de faire un travail de présentation du réseau qui s’adresserait aux CAUE ? quitte à ce que chacun dans 
son département puisse aller rencontrer le CAUE et faire ce même travail avec l’ordre des architectes ? 
Elle veut bien travailler sur ce sujet avec C. Honneger, urbaniste, et toute autre personne partante. 

C. Bardin pense qu’il serait bien de toucher également les Conservations départementales qui ne sont 
pas toutes au fait du label EIR.  

M.-A. Durand retient deux choses :  
 
 

• L’utilité d’avoir un groupe de travail à partir des 46 sites pour qu’un certain nombre de 
pratiques deviennent communes notamment l’affichage du logo et faire reconnaître ce label 
par un certain nombre d’organismes : CAUE/Départements et l’ensemble des collectivités 
territoriales. Une démarche toute particulière est à faire auprès des services de la DRAC.  

• La nécessité de faire reconnaître et prendre en compte le patrimoine industriel notamment 
auprès des élus avec la difficulté qui existe en France depuis plus de vingt ans à savoir la 
philosophie de reconstruire la ville sur elle-même et donc un groupe de travail qui réfléchisse 
au discours à tenir à destination des élus. Aucune spécificité sur le patrimoine industriel n’existe 
dans le code de l’urbanisme ou le code de la direction générale des collectivités locales.  

 
M. Taeckens suggère de travailler sur une cartographie des sites labellisés en pointant un élément sur 
chaque site qui présenterait les périls ou l’élément qui serait à faire ressortir. Une cartographie, c’est 
visuel et cela permet de s’approprier un territoire, un bâtiment et c’est peut-être plus percutant. 
Souvent taxé de passéiste, il faut leur démontrer comment notre patrimoine peut-être au cœur des 
discussions actuelles, contemporaines qui peuvent préoccuper les plus jeunes mais aussi les élus. Avec 
l’exemple de l’approvisionnement de l’eau comme sur l’EIR de Caluire-et-Cuire. 
C. Bardin explique que sur le clavardage des propositions sont formulées et notamment une rencontre. 
Elle insiste sur le fait de structurer les besoins qui émanent. Certains étant présentés lors de cette 
réunion mais d’autres peuvent être proposés par les EIR qui n’ont pu être présents à la réunion. 
Comment faire émerger une ligne directrice commune pour tenter de répondre aux problématiques 
du plus grand nombre ? 
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M.-H. Chateau pense que nous pourrions contacter les différentes structures évoquées plus haut, n’est-
ce pas la priorité ? Faire connaître les EIR, le rapprochement avec les CAUE, les UDAP, etc…pourrait 
être l’objet d’un groupe de travail. De plus, l’idée de cartographie est intéressante car c’est assez 
parlant. 

M. Taeckens évoque une cartographie ou plutôt un grand poster réalisé par Proscitec sur les cheminées 
d’usines, c’était une demande des élus pour une sensibilisation. 

C. Honneger souligne l’importance de se rencontrer pour la mise en place de ces groupes de travail. 
Mettre en place un Framadate pour organiser cela même si la visioconférence est plus pratique. 

Dans le clavardage, M. Taeckens relève l’importance de présenter des éléments positifs dans la 
communication et la présentation des EIR, il ne faut pas se cantonner aux choses qui vont être 
détruites, etc… 

C. Bardin n’est pas persuadée par l’option de la cartographie auprès des élus, est-ce le support le plus 
porteur ? l’objectif ? comment matérialiser la démarche auprès de l’élu ? avec un discours et la 
cartographie ? pertinence de l’outil pour les EIR ? 

M.-H. Chateau pense que se présenter auprès des élus avec un visuel c’est plutôt bien. C. Bardin ajoute 
qu’une cartographie existe, elle est présente sur notre site internet, cela ne lui parait pas judicieux de 
doubler cela avec un support papier. M.-H. Chateau propose que justement nous puissions nous servir 
de cette cartographie. Cette interrogation pourra être traitée par le groupe de travail : quel est le 
meilleur support pour communiquer ? Est-ce que le groupe de travail ne pourrait pas se pencher sur 
la carte existante pour dire si c’est un outil pertinent pour communiquer auprès des élus sinon émettre 
d’autres propositions. C. Bardin indique que le groupe de travail serait plutôt axé sur la communication 
auprès des élus. 
M. Taeckens pense qu’une synthèse par l’image est pertinente pour des élus qui disposent peu de 
temps, ils doivent comprendre l’objet immédiatement. Montrer ce qui est positif : les requalifications, 
les restaurations, etc…sans pour autant cacher les échecs.  
 
M.-A. Durand pense que la cartographie peut être intéressante pour dresser l’état des lieux des 46 
sites : mettre en avant ce qui fonctionne pour le côté positif et élaborer la communication pour faire 
reconnaître le label. Comment plus largement à partir de la réglementation actuelle peut-on avoir une 
orientation particulière sur le patrimoine industriel. Ce sont deux thématiques distinctes et qui 
nécessitent des efforts spécifiques. 

M.-H. Chateau suggère que le groupe de travail englobe non seulement les élus mais également les 
techniciens afin de communiquer davantage. 

M. Chapelle explique que les problèmes évoqués aujourd’hui sont les mêmes qu’il y a quarante ans. 
L’aspect positif à faire ressortir est essentiel et que l’on trouve désormais quelques signes de velléités : 
balades organisées par Gadagne, réalisations modestes mais qui ont eu du succès. Reprendre des 
exemples vertueux pour démontrer une continuité et que celle-ci est à l’avantage de l’économie 
actuelle.  

F. Vigné pense que de nombreux sujets sont abordés mais il lui semble qu’un flou s’installe entre les 
problématiques des EIR, du label lui-même et les problématiques sur le patrimoine industriel en tant 
que tel.  
Sommes-nous vraiment au clair sur : est-ce que les EIR sont des sites à vocation à accueillir du public ? 
est-ce que ce sont des sites qui ont vocation à être exemplaire en termes de reconversion ? Est-ce que 
ce sont des sites particulièrement en danger ? et selon la réponse à ces questions, la manière dont on 
va sensibiliser les élus à ce label ne sera pas la même. Il y a un socle commun sur les EIR qui n’est pas 
très clair. Aussi, est-ce que le groupe de travail, avant de se lancer sur les outils de sensibilisation ne 
devrait pas plutôt se mettre d’accord et partager avec les 46 sites des enjeux communs, n’est-ce pas 
la première mission de ce groupe de travail ? 
C. Bardin pense qu’il est impératif que Patrimoine Aurhalpin et les EIR soient au clair avec ce socle de 
communs évoqués par F. Vigné. M.-H. Chateau demande si un groupe de travail est pertinent pour 
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poser ces postulats ? A priori, tout le monde devrait être d’accord quitte à les exposer plus clairement 
à ceux qui nous ont rejoints plus récemment. Elle ne pense pas qu’un temps doit être pris pour définir 
les choses mais peut-être qu’un sondage serait le bienvenu. 

 F. Vigné précise que ce n’est pas la nature même des EIR qui est à reprendre mais plutôt les objectifs : 
à quoi servent-ils ? les objectifs ont potentiellement différé au fil du temps. 

C. Honneger est d’accord avec ce propos et propose que chaque EIR puisse déterminer son objectif, 
ses enjeux par rapport à la commission patrimoine industriel et aux EIR pour ensuite constituer des 
groupes de travail avec un enjeu de rencontre et de réseau important. Concrètement : est-ce que c’est 
une fiche à remplir par EIR ? organiser une rencontre ? 

Oliver Perret rappelle que les plaques avec le logo ne sont toujours pas affichées sur les sites et qu’on 
ne peut pas faire connaître quelque chose qui n’est pas présenté. Faire un résumé et l’amender selon 
son EIR en se servant déjà l’existant.. 

C. Bardin précise que certains ont eu le label en 2014, les choses depuis ont évolué, il faut sonder les 
EIR pour comprendre les objectifs actuels. Faut-il faire un document partagé ou tout le monde abonde 
dessus ? M.-H. Chateau valide cette option. 

D. Goullly participe pour la première fois. Elle explique que dans le quartier Déchelette à Amplepuis, 
la sensibilisation auprès des élus a été faite, aujourd’hui il y a un projet de destruction des cités 
ouvrières. La reconnaissance du label EIR par le public lui semble importante, il faut le faire connaître 
qui souligne la valeur patrimoniale de ce site reconnu à l’échelle régionale.  
Elle rappelle les problèmes de déplacement et que de ce fait la visioconférence est pratique. L’audit lui 
paraît essentiel, ensuite nous pourrons avancer dans les projets.  
Elle précise que l’association travaille déjà avec les élus et après : que se passe-t-il ? 
 
M.-H. Chateau pense que le compte-rendu fera réagir les personnes qui étaient présentes et celles qui 
n’ont pu être là, on attend beaucoup de vos réactions.  

E.Ruiz évoque la fête du patrimoine qui permet de sensibiliser les publics. La visibilité est une question 
importante et le label,  un élément qui contribue à cette visibilité. 

Fin de la réunion à 16 h. 

  

Les principales idées du clavardage : 

Il ressort l’importance de la mise en place de groupes de travail pour dynamiser le réseau. 

Une Fête du patrimoine est un peu lourde en termes d’organisation, une autre rencontre commune ? 

Proposition d’un groupe de travail sur une journée fédératrice et un autre sur le patrimoine industriel 
et les projets d’urbanisme 

Monter une journée avec les CAUE sur le patrimoine industriel dans le projet urbain et valoriser les 
exemples de reconversion vertueuse 

2 EIR sont la propriété du Département de l’Ain : Peut-être que leur rôle est aussi de mettre en avant 
les ensembles gérés par les associations plus petites dans une communication générale 

 
 


