
 
UN NOUVEAU PRIX AURHALPIN DU PATRIMOINE EN 2016 

 
 

Le Prix Patrimoine industriel et scientifique  
Groupama Rhône-Alpes Auvergne  

  
 
Cette nouvelle édition des Prix aurhalpins du patrimoine est marquée par l’arrivée du Prix 
Patrimoine industriel et scientifique grâce au mécénat de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.  
 
Patrimoine Aurhalpin et Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
 
Une commission Patrimoine industriel a été créée en 2011 au sein de Patrimoine Aurhalpin, avec pour objectif de 
protéger et de valoriser le patrimoine industriel pour qu’il soit reconnu. Ce groupe de travail rassemble des acteurs 
du patrimoine de toute la région et ensemble ils construisent des projets de valorisation du patrimoine industriel, 
scientifique et technique.   
 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur économique impliqué dans le territoire. Les entreprises qui font la 
richesse de notre région ont constitué un patrimoine considérable que Groupama Rhône-Alpes Auvergne souhaite 
mettre en avant.  
 
Dans le cadre de son mécénat Groupama Rhône-Alpes Auvergne a souhaité créer ce prix en lien avec Patrimoine 
Aurhalpin pour valoriser le patrimoine industriel et scientifique, matériel ou immatériel témoin de l’identité régionale. 
Ce Prix concerne :  

-‐ Des bâtiments ayant un caractère architectural évocateur d’une époque, d’une entreprise emblématique d’un 
territoire 

-‐ Des machines industrielles  
-‐ Du mobilier industriel 
-‐ Un travail de mémoire de l’entreprise 
-‐ La sauvegarde des archives industrielles ou scientifiques 
-‐ La sauvegarde d’un site d’archéologie industriel 

 

Le concours est ouvert aux associations, propriétaires privés, artisans et collectivités locales. 
Les lieux doivent être ouverts au public. Deux lauréats seront sélectionnés chaque année : un 
prix de 6000 euros et une mention de 1000 euros. 
 

Les prix Aurhalpins du patrimoine : une initiative unique en Auvergne-Rhône-Alpes  
 

Les Prix aurhalpins du patrimoine bénéficient du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et celui de son partenaire 
fondateur EDF Rhône-Alpes Auvergne. Pour la 21ème édition, c’est 10 lauréats qui seront promus avec une dotation 
totale de 30 500 euros à partager. Depuis 1995, près de 160 lauréats ont été récompensés sur l’ensemble du 
territoire régional.  
Les Prix aurhalpins du patrimoine possède cette année 5 catégories de Prix : le Trophée EDF, le Prix Savoir-Faire du 
Conseil régional, le Prix Projet, le Prix Réalisation et le Prix Patrimoine industriel et scientifique Groupama Rhône-
Alpes Auvergne.  
 

Organisé par Patrimoine Rhônalpin, devenu Patrimoine Aurhalpin ce début d’année 2016, les prix évoluent en Prix 
aurhalpin du patrimoine. Agissant sur la région Rhône-Alpes depuis 1983, l’association poursuit son action sur le 
territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes : dans l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, 
le Puy-de-Dôme, la Métropole de Lyon, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.  
Les opérations menées dans l’intégralité de la nouvelle région sont éligibles. L’objectif est d’encourager les initiatives 
locales valorisant toutes les formes de patrimoine : monumental, artistique, paysager, mobilier, artisanal et industriel, 
urbain et rural, archéologique et contemporain.  
 

Créé à l’initiative de Régis Neyret, et présidé par Eddie Gilles-Di Pierno, Patrimoine Aurhalpin, est une association 
régionale dédiée à la mise en réseau des acteurs et à la valorisation de tous les patrimoines. Patrimoine Aurhalpin, est 
composé de millier de membres qui rassemble les associations, professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, 
collectivités et individuels, tous acteurs de la valorisation du patrimoine.  
 

Contact presse  
Céline Bardin – 04 72 41 94 47 
contact@patrimoineaurhalpin.org 
www.patrimoineaurhalpin.org 

 
 

 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 
1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional. 

 
 

 

Partenaire fondateur : 
 


