EYCH 2018 – DEMANDE POUR POUVOIR UTILISER LE LABEL OFFICIEL
DE L’ ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL

Ce formulaire s'applique uniquement aux projets transfrontaliers /
européens. Pour les initiatives et les événements ayant lieu aux niveaux
national, régional et local, veuillez contacter le coordinateur national de
votre pays.
Le formulaire est spécialement destiné aux projets transfrontaliers et aux
initiatives concernant le patrimoine industriel et technique et les projets
locaux / régionaux / nationaux à inclure dans les mois thématiques du
patrimoine industriel.
Renvoyez le questionnaire dûment compété à :
eych2018@e-faith.org

 INFORMATIONS OBLIGATOIRES (de M1 à M6)

CONCERNANT L’ INITIATIVE:
M1.

Titre de l’activité :………………………………………………………………..

M2.

Dates et endroit
Dates:
☐ date de début AAAA / MM / JJ
☐ date de fin
AAAA / MM / JJ
Endroit :…………………………………………………………………………..

M3. Brève description de l'activité (type d'activité, objectif, sensibilisation et
le public que vous voulez atteindre) - max. 50 mots
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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M4. Campagne pour promouvoir le pagtrimoine industriel
☐ Cette activité s’inscrit dans le theme et le(s) mois suivant(s) du program
du patrimoine industriel EFAITH-EYCH2018:
☐ Mars : Énergie et forces motrices - des moulins jusqu' à l'énergie
nucléaire.
☐ Avril : Mines et métaux
☐ Mai : Cheminées d’usine
☐ Juin : L' environnement et les services urbains
☐ Juillet et août: Transports et voyagers – sur le sol, les eaux et par l’air
☐ Octobre : Reaffectaion et nouvelles fonctions d’anciens bâtiments
industriels,
Pour toutes informations complémentaires sur ces
mois, consultez :
http://industrialheritage.eu/EYCH2018-mois-thematiques

☐ L'événement ne s'inscrit pas dans le programme du patrimoine industriel
EFAITH-EYCH2018, mais est un projet européen / transfrontalier.
Les partenaires suivants sont inclus (au moins deux et de préférence trois
partenaires de différents pays européens):
pays

partenaire

Site web ou contact
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M5. Le(s)quel(s) des objectifs généraux ou spécifiques de l'Année européenne
du patrimoine culturel ‘s adresse votre projet? (veuillez cocher une ou
plusieurs cases)
Les objectifs généraux de l'Année européenne:
☐ Le patrimoine culturel en tant que composante essentielle de la diversité
culturelle et du dialogue interculturel
☐ Contribution du patrimoine culturel à l'économie
☐Le patrimoine culturel en tant qu'élément des relations entre l'UE et les pays
tiers
Les objectifs spécifiques de l'Année européenne:
☐ Approches centrées sur la population et la société civile, inclusives, tournées vers
l'avenir, intégrées, durables et intersectorielles du patrimoine culturel
☐ Modèles innovants de gouvernance participative et de gestion
☐ Débat et recherche sur la qualité de la conservation, la sauvegarde, la
réaffectation et réutilisation innovante et la valorisation du patrimoine culturel
☐ Héritage culturel accessible à tous
☐ Recherche et innovation pour le patrimoine culturel, statistiques
☐ Synergie entre le patrimoine culturel et les politiques de l'environnement
☐ Stratégies de développement régional et local, ainsi que le tourisme durable
☐ Compétences et gestion des connaissances, et leur transfert dans le secteur du
patrimoine culturel
☐ Le patrimoine culturel comme source d'inspiration pour la création contemporaine
et l'innovation
☐ Éducation et apprentissage tout au long de la vie
☐ Dialogue interculturel, réconciliation post-conflits et prévention des conflits
☐ Recherche et innovation en relation avec le patrimoine culturel
☐ Prévention du trafic illicite de biens culturels
☐ Mettre l'accent sur les événements de 2018 qui ont une importance symbolique
pour l'histoire et le patrimoine culturel de l'Europe
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À PROPOS DE L'ORGANISATION CANDIDATE:
M6.

Informations sur l'organisation candidate
o Nom de l'organisation: ............................
o Adresse de l'organisation .........................
o Site Web / blog de l'organisation: ........................ ..
o E-mail de l'organisation: ...........................
o Statut juridique de l'organisation: ...................
o L'organisation est-elle membre d'EFAITH? ☐Oui ☐Non?
Contact
o Nom et prénom: ……………………….
o Numéro de téléphone :
o E-mail*:
Les données du contact peuvent-elles être publiées / communiquées?
-☐ Oui
-☐ Non
si non: nous communiquerons le site web et l'e-mail de l'organisation
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 INFORMATIONS supplémentaires (facultatives) - les informations
fournies dans ce formulaire de demande seront utilisées pour suivre la
mise en œuvre de l'Année et son évaluation

A1.

Type d'activité (veuillez sélectionner toutes les options qui s'appliquent)
☐ Événement culturel ou performance
☐ Événement médiatique, événement de lancement
☐ Exposition, spectacle
☐ Campagne d'information, d'éducation ou de sensibilisation
☐ Festival, y compris les festivals de films
☐ Conférence, symposium, forum, débat
☐ Étude, sondage
☐ Formation / ateliers
☐ Activités de recherche
☐ Visite, échange
☐ Projets numériques
☐ Autre, veuillez préciser .................................

A2.

Groupe(s) cible(s) (veuillez sélectionner les options qui s'appliquent)
☐ Audience générale
☐ Professionnels du patrimoine culturel
☐ Enfants
☐ Les jeunes
☐ Les personnes âgées
☐ Pour atteindre le public, veuillez préciser .......................................... ..
☐ Autre, veuillez préciser ...........................................

A3. S'agit-il d'une activité nouvelle, temporaire ou ponctuelle,
spécifiquement développée pour EYCH? (NB: Ce n'est pas un critère d'attribution,
à titre d'information seulement).
☐ Oui, nouveau pour EYCH 2018 (et continuera au-delà de l'année)
☐ Oui, temporaire pour EYCH 2018 (seulement pendant l'année)
☐ Oui, unique (activité / événement unique pendant l'année)
☐ Non, en cours (existait ou était prévu avant EYCH 2018)
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A4.

Lieu(x) de l'activité:
• Localité / s (par exemple, ville, village, parc, site ...):
• Les régions:
• Pays / pays

A5.

Partenaire (s) impliqué (s) dans l'organisation de l'activité:
(voir aussi sous M4)
• De votre pays:
• D'autres pays de l'UE:
• De pays hors de l'UE::

A6.

Date de l’activité :
Date de début: ……
Date de fin: ………..
(si l’activité se limite à une journée, la date de début et de fin du projet sera la
même)

A7.

Nombre de personnes attendues ?
☐ Jusqu’à 100 personnes
☐ entre 100 et 250
☐ 250 à 500
☐ 500 à 1000
☐ Plus de 1000
☐ Autre (veuillez préciser) ……………………

A8.

Le financement de l'activité est-il déjà assuré?
☐ Oui - veuillez préciser la source du financement:
☐ Financement de l'UE
☐Financement public au niveau national
☐Financement public au niveau régional
☐ Financement privé, veuillez préciser ...
☐Autre, veuillez préciser .... ............................
☐Aucun financement spécial requis - initiative de bénévolat
☐ Non
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A9.
Nous vous prions d’ajouter quelques photos que nous pouvons
utiliser pour communiquer et promouvoir votre initiative - Les images
doivent avoir au moins 1024 x 1024 px et 76

• Je déclare que je suis et / ou que l'organisation que je représente est
Le créateur * / photographe * / artiste * / propriétaire * ou est titulaire du
copyright des images mentionnées ci-dessus *
• et que moi-même et / ou l'organisation * avons le plein droit d'accorder
une licence pour l'utilisation de ces campagnes de patrimoine industriel
dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel 2018
* rayer ce qui ne s'applique pas
☐ Par la présente, j'accorde gratuitement une licence à EFAITH et
aux organisateurs de l'Année européenne du patrimoine culturel
2018 dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel
2018:

Nom de la personne qui a rempli ce formulaire:

Representant de (organisation, institut, société)

Comment pouvons-nous vous contacter: par téléphone, skype or e-mail?

Lieu + Date

Veuillez retourner ce formulaire à : eych2018@e-faith.org

7

