please forward this information to interested organisations and individuals in your country
- thanks
PRESS RELEASE

E-FAITH
La Fédération Européenne des Associations du Patrimoine Industriel et Technique
(European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage)

Merci de transmettre cette information à toutes les personnes et organisations qui
pourraient être intéressées dans votre pays
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Patrimoine industriel 2016
9e Rencontre européenne pour les bénévoles et les associations du patrimoine industriel et
technique
ANVERS, 16-17.06.2016
Invitation et appel à communications
rappel
E-FAITH, La Fédération Européenne des Associations du Patrimoine Industriel et
Technique (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage)
est la plate-forme qui vise à promouvoir les contacts et la coopération européenne
entre les associations à but non lucratif, par la mise en place de lieux où elles peuvent
se rencontrer, échanger des expériences, apprendre de nouvelles compétences et
soutenir les activités des autres associations.
Après les précédentes réunions couronnées de succès (Beringen, Kortrijk,
Barcelona, Calais, Tilburg, Londres, Neuchâtel et Lyon) qui ont accueilli chaque
fois des représentants d'une douzaine de pays, E-FAITH organise dès à présent la
tenue d’une neuvième rencontre européenne pour les bénévoles et les associations
à but non lucratif engagés dans la recherche, la conservation, l’interprétation
et/ou la présentation du patrimoine industriel et technique.

L’essence même de ces rencontres, qui sont organisées par la Fédération Européenne des
Associations du Patrimoine Industriel et Technique, est d'échanger des informations et des
idées.
Le week-end de cette-année-ci se tiendra à Anvers (Belgique) du 17 au 19 juin prochain. Il
fournira aux bénévoles entreprenants et à leurs associations une excellente occasion de
promouvoir leur projets, encore en cours ou terminé, à des bénévoles et des organisations de
toute l'Europe aux vues similaires.
Les thèmes principaux de la réunion de cette année sont les défis du tourisme
industriel pour les associations et les bénévoles ainsi que la consolidation des

résultats de 2015 Année européenne du Patrimoine Industriel et Technique en vue de
la préparation de 2018 Année européenne du Patrimoine Culturel.
Lors de la réunion une attention particulière sera accordée à
- la promotion de la coopération européenne transfrontalière entre les associations
dans un but commun de conserver et mettre en valeur le patrimoine industriel et de
renforcer leurs actions;
- l’échange d’idées et d’expériences concernant la restauration et la mise en valeur du
patrimoine industriel, la mobilisation de capitaux et des revenus nécessaires à cet effet,
le marketing, les compétences techniques, la formation, la sécurité et d'autres aspects
importants pour gérer avec succès des projets en cours d'exécution ;
- Présentations par des bénévoles et des associations de leurs projets et travaux en
cours.

Des informations complémentaires sur cette 9ième Rencontre Européenne pour le
Patrimoine Industriel et Technique sont disponibles et régulièrement mises à jour:
- sur le site d’E-FAITH http://www.industrialheritage.eu
(cliquez vers http://www.industrialheritage.eu/events/next-industrial-heritageweekend )
ou sur demande
- par mél Weekend2016@e-faith.org

Industrial Heritage 2016
European contact weekend for industrial heritage volunteers and associations
Antwerp (Belgium), 17-19.06.2016
Invitation and call-for-papers
reminder

E-FAITH, the European Federation of Associations of Industrial and Technical
Heritage is the European platform promoting contacts and co-operation between non
profit volunteer associations, the place where those can meet, exchange experiences,
learn from each other and support each other's activities and campaigns.
After previous succesfull meetings in Beringen, Kortrijk, Barcelona, Calais,
Tilburg, London, Neuchâtel and Lyon (each attended by representatives from a
dozen countries) E-FAITH is now organizing in Antwerp its ninth European
contact weekend for volunteers and non profit organisations that are engaged in
the research, the preservation, the interpretation and/or the presentation of the
industrial and technical heritage.

Exchanging ideas is the very essence of these Industrial Heritage Weekends organised by the
European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage (EFAITH).
The Weekend is being held in Antwerp, a city rich of industrial andharbour heritage. It will

provide enterprising volunteers and their associations with an excellent opportunity to
promote their projects, whether work in progress or finished, to like-minded volunteers from
all over Europe.
The main themes of this year's meeting are the role volunteers and voluntary
associations can play in developing industrial heritage tourisme.
One will also discuss how to consolidate the overwhelming effects of the 2015
European Industrial Heritage Year and how to prepare and work towards the 2018
European Cultural Heritage Year
During the meeting special attention will be given to
- Promoting international volunteer co-operation for industrial heritage preservation,
interpretation and presentation.
- Exchange of ideas on restoration, raising capital and income, marketing, technical
skills, training, safety and other aspects of running projects successfully
- Presentations by volunteers and associations on existing projects and work in
progress
Additional information on the ninth European Industrial and Technical Heritage
Weekend is available and will be regularly updated
- on the new website of E-FAITH, http://www.industrialheritage.eu
(go to http://www.industrialheritage.eu/events/next-industrial-heritage-weekend )
- or can be requested by e-mail at Weekend2016@e-faith.org

