
Les nouvelles technologies 
de l’information 

et de la communication 
au service du patrimoine

Lundi 18 avril 2011
au siège d’EDF en Rhône-Alpes

196 avenue Thiers
69006 - Lyon

Bus : n° 99 (arrêt Thiers-Lafayette)
Tramway : T1 direction IUT Feyssine (arrêt Thiers-Lafayette)

Proximité gare de la Part-Dieu

avec le concours de

organisée par

Journée information
PATRIMOINE RHÔNALPIN

04 72 41 94 47
info@patrimoine-rhonalpin.org
www.patrimoine-rhonalpin.org

INFORMATION

Patrimoine Rhônalpin organise,

des commission thématiques, rencontres, colloques et journées d’études pour 

informer et 

professionnaliser les acteurs du patrimoine

➝ Rubrique “Actions de Patrimoine Rhônalpin ” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Actions de Patrimoine Rhônalpin ” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

COMMUNICATION ET PROMOTION

Le Courrier du patrimoine

Diffuse les activités des associations et la vie du patrimoine en Rhône-Alpes

Agenda

Présente  l’actualité patrimoniale au jour le jour

➝ “Agenda” page accueil www.patrimoine-rhonalpin.org

“Agenda” page accueil www.patrimoine-rhonalpin.org

Guides rhônalpins du patrimoine

Depuis 1984, édition des Guides rhônalpins du patrimoine

43 guides déjà parus.

➝ Rubrique “Nos publications” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Nos publications” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

ANIMATION DU RÉSEAU PATRIMONIAL

Centre de ressources patrimoniales régional

destiné à faciliter les démarches des acteurs de la valorisation du patrimoine

➝ Rubrique “Centre de ressourrces patrimoniales” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Centre de ressourrces patrimoniales” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, rassemble les associations, professionnels, sites patrimoniaux,
institutionnels, communes et individuels, tous acteurs de la valorisation du patrimoine

dans les huit départements de la région Rhône-Alpes.
➝ Rubrique “Adhérents” sur www.patrimoine-rhonalpin.orgRubrique “Adhérents” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Mise en valeur, promotion et animation du patrimoine

dans les huit départements de la Région Rhône-Alpes.

Concertation, mise en réseau et soutien des acteurs de la

valorisation des patrimoines.

➝ Rubrique “Actions de Patrimoine Rhônalpin ” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Actions de Patrimoine Rhônalpin ” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

M o y e n s   d’ a c t i o n

M i s s i o n s

VALORISATION

Prix Rhônalpins du patrimoine

dotés par la Région Rhône-Alpes et EDF en Rhône-Alpes,

(prix et “Trophée EDF”)

Ces prix récompensent les

opérations de restauration et de mise en valeur du patrimoine

➝ Rubrique “Prix rhônalpins du patrimoine” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Rubrique “Prix rhônalpins du patrimoine” sur www.patrimoine-rhonalpin.org

REJOIGNEZ-NOUS
Cotisation annuelle : 38 €uros

donnant droit au service gratuit du "Courrier du Patrimoine",
à des tarifs préférentiels pour l’achat des “Guides du patrimoine rhônalpin” 

et les manifestations organisées par Patrimoine Rhônalpin,
et à une insertion gratuite sur le site Internet de Patrimoine Rhônalpin.

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ACTEURS POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE

DE RHÔNE-ALPES



Ces journées sont destinées à renseigner les élus, acteurs du patrimoine, nouveaux professionnels,
bénévoles associatifs, particuliers pour les accompagner dans la conduite de leurs projets.

“Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
au service du patrimoine”

Objectif : de présenter les méthodologies et pratiquer les nouvelles technologies existantes : Internet, GPS, smartphone,
visioguide, flash-code, QR code, living lab…. 
Public : élus, personnels municipaux, territoriaux… ; associations culturelles patrimoniales ; professionnels : animateurs des
territoires, chefs de projets… ; responsables de sites patrimoniaux ; particuliers…

PROGRAMME
Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin

9 h 00 Accueil - collation
9 h 25 Introduction Eddie GILLES-DI PIERNO, président

Pascale COLLET, déléguée générale

9 h 30 Veille technologique - Etude « Géolocalisation et smartphones dans le domaine culturel et patrimonial »
Applications existantes et acteurs incontournables
Kevin VUILLARD (chef de projet), Laurène HARDOUIN,  Laurent DUPLAT,  Cyril RESSY,  
Jimmy SOURDIN, étudiants à l’Ecole polytechnique universitaire de Lyon 1 

10 h 00 Expérimentations et futurs usages du numérique
Présentation d’un living lab - numérisation de l’Aqueduc Romain du Gier (69) - application technique
Yves-Armel MARTIN, directeur Centre multimédia Erasme, conseil général du Rhône 

10 h 30 De la numérisation à Internet : les archives de Châtillon-sur-Chalaronne
Méthodologie et partenariats, moyens humains et financiers, finalité (public et diffusion), démonstration
Jean-Louis MARET, président honoraire a

ssociation Saint-Guignefort
Florence BEAUME, directrice Archives départementales de l’Ain

11 h 15 Balades patrimoniales de Lyon en vélo électrique avec guide multimédia géolocalisé 
Convergence des TIC (techniques de l’informaion et de la communication) et de la mobilité pour une mise
en valeur du territoire. Présentation et démonstration
Olivier LE BOUILLE, directeur Société Bike and See, Lyon
Aurélien MICHAUD, chargé de mission Société Bike and See, Lyon

11 h 45   Débat
12 h 15 Déjeuner (compris dans la participation aux frais)

14 h 00 De  l’Inventaire papier  aux dossiers électroniques géoréférencés : un exemple de dématérialisation documentaire
appliqué à la diffusion scientifique sur le patrimoine culturel
Présentation et démonstration - Inventaire général du patrimoine culturel Région Rhône-Alpes
Françoise LAPEYRE-UZU, conservatrice régionale
Sophie MOREAU, chargée de gestion informatique documentaire
Yves GODDE, chargé de l'informatique documentaire et de l'édition électronique

14 h 45 Circuits de découvertes interactifs par visioguides sur vélo électrique
De l’inventaire du patrimoine au guide technologique : méthodologie - Parc naturel régional du massif des Bauges 
Jérôme DAVIET, chargé de mission inventaire du patrimoine
Benoît TIBERGHIEN, chargé de mission accueil du public et valorisation des patrimoines

15 h 30 Fourvière.net – Visite guidée de la Basilique de Fourvière depuis un téléphone mobile 
Montage du projet e-tourisme - partenariats - démonstration
Gilles MALARTRE, directeur Fondation Fourvière

16 h 00 Applications et limites des nouvelles technologies (flash code, QR code…) 
Bruno TAMAILLON, directeur TAM’S Consultant, Société d’ingénierie touristique 

16 h 45 - 17 h 15   Débat

Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................................................................................................

Fonction, mandat, titre : ........................................................................................................................................................................................

Association/organisme/commune : .......................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................................................................................................................

accompagné(e) de ........................... personne(s)

Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................................................................................................

Mme, Mlle, M. : ................................................................................................................................................................................................................

Participation aux frais

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le

11 avril 2011

PATRIMOINE RHÔNALPIN
5, place de la Baleine

69005 - Lyon

✂

Inscription obligatoire, enregistrée à la réception du règlement par chèque
à l’ordre de Patrimoine Rhônalpin
Désire recevoir un reçu ❏ oui ❏ non

Adhérent
Patrimoine Rhônalpin à jour de cotisation

1ère personne
personne suivante

45,00€
35,00€

/ personne
/ personne

Non Adhérent
1ère personne
personne suivante

55,00€
45,00€

/ personne
/ personne

Soit    1 inscription       à   45,00 €   ou   55,00 € 
Soit …… inscription(s)   à   35,00 €   ou   45,00 €

= ……………………………… €
= ……………………………… €

TOTAL = ……………………………… €

Renseig
nem

ents :

PATRIM
OINE RHÔNALPIN

04 72 41 94 47

info@patri
moine-rh

onalp
in.org

www.patri
moine-rh

onalp
in.org
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