
CONVOCATION 
 
 

Fort de Vaise – 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry – 69009 Lyon – 04 72 41 94 47 – contact@patrimoineaurhalpin.org - www.patrimoineaurhalpin.org 
Siret : 3276 86 333 000 29 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à la  

 

11ème réunion de la Commission Patrimoine industriel  
 

qui aura lieu le 
 

Mardi 07 décembre 2021 
 

En présentiel :  
de 10 h à 16 h  

au Château des Ducs de Savoie à Chambéry  
(Pl. du Château) 

 
09 h 45 : Accueil 
 

10 h - 12 h 30 : Réunion régionale 
 

Introduction : Hervé Gaymard, président du Conseil départemental de la Savoie (sous réserve) 
  

- Les Ensembles industriels remarquables (EIR) :  
Constat : 2014 premier recensement, aujourd’hui 46 sites labellisés et un logo a été créé : quelle 
appropriation ? 
Bilan du prospect des supports pour la réalisation des plaques : discussion 
Retour sur la campagne de valorisation Filmez votre EIR/Industries en Série 
Objectifs 2022 :  
A réaliser : charte et grille d’évaluation des EIR 
Faire vivre le réseau : ponctuellement et entre les réunions : échanges d’idées.  
  

- Débat sur l’action de la Commission : Quelle peut-être la place du patrimoine dans le concept de 
réindustrialisation de la France ? : rôle pédagogique ? action auprès des jeunes ? 

  

- Actualités régionales 
 

- Questions diverses 
 

Conclusion : Renaud Beretti, vice-président délégué aux Finances - Culture et Patrimoine, Conseil 
départemental de la Savoie (sous réserve) 
  

12 h 45 - 14 h 15 : Buffet déjeunatoire sur place 
   

14 h 30 - 16 h : Visite de la Rotonde SNCF de Chambéry sous la conduite d’une guide-
conférencière 
 

En distanciel : de 10 h à 12 h 30 
   

Merci de bien vouloir le préciser lors de votre inscription, les codes de connexion vous 
seront transmis par courriel. 
 

Dans l'attente de vous retrouver, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes 
sincères salutations. 

 
 
 
 
 

 

Roger Lamartine 
Coordonnateur de la Commission 

Patrimoine industriel 
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