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GENIUS LOCI est un projet co-financé par la Commission 
européenne. 
Il veut fixer l'attention sur le patrimoine des petites 
entreprises (PME) et démontrer clairement son 
importance aux touristes de passage et aux habitants. Les 
partenaires du projet sont situés en Italie, à Malte, en 
Espagne, en Hongrie et en Belgique. E-FAITH 
(Fédération européenne des associations du patrimoine 
industriel et technique) met son expertise et son réseau à 
la disposition du projet. 
 
Trois secteurs pilotes ont été choisis pour commencer: 
boissons fermentées traditionnelles (bière, vin, cidre ...) et 
la distillation 
Le traitement de l'argile pour fabriquer des briques, tuiles 
– ainsi que des briques réfractaires, gouttières, 
majoliques, etc.). 
Les métiers traditionnels textiles (tels que le tissage à la 
main) et la production européenne de fibres textiles (lin, 
chanvre, ...) 
  
Pour obtenir un aperçu de l'offre existante Genius Loci 
prépare en ce moment une base de données du patrimoine des petites entreprises dans les différents 
pays européens: sites historiques, musées et collections, ateliers et entreprises qui travaillent avec des 
techniques traditionnelles. Aussi le patrimoine immatériel à cet égard ne cesse d'être répertorié, comme 
des individus et organismes responsables de la formation et de la transmission des connaissances 
traditionnelles et ceux qui oeuvrent pour la survie de certaines traditions pour les transmettre aux 
générations futures. 
 
Sur la base de cet inventaire, un nombre de sites et d'organismes seront dotés du label du patrimoine 
industriel et technique européen, INDUSTRIANA (voir http://industriana.eu/). Ils pourront ainsi faire 
partie du réseau Industriana, avec des applications mobiles y associées, et les représentations sur les 
cartes et par l’internet. Ainsi les passants et les parties intéressées peuvent accéder aux informations 
sur les sites et leur histoire en utilisant leur smartphone ou via les sites Web Industriana  
Donc, si vous souhaitez acquérir un label Industriana pour votre site, musée ou initiative il est 
important de remplir et de renvoyer le questionnaire ci-dessous le plus vite possible. 
Si vous connaissez d’autres sites ou des organisations liées au patrimoine des PME, nous vous prions 
de leur transmettre cette information et ce questionnaire, en leur demandant de  soumettre leurs 
informations dès que possible. 
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Les questionnaires et les photos ci-jointes doivent être renvoyés à: 
Genius_loci@e-faith.org  
p/a European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage Vredelaan 72            B-
8500  Kortrijk (Belgique). 
 
Un certain nombre de répondants sera ensuite contac té avec la demande de nous fournir des 
informations supplémentaires et plus détaillées, à la fois sur leur projet et sur d'autres initiatives  
concernant le patrimoine industriel, culturel et na turel autour d'eux .. 
 
GENIUS LOCI – QUESTIONNAIRE POUR LES SITES, MUSÉES ET ENTREPRISES 
 

NOM DU SITE  
 
 

Pays + région  
Code postal + ville 
 

 

Adresse  
(rue et numéro) 
 

 
 

GPS   
Téléphone  
Adresse Skype  
Courriel  
Nom du contact  
Site web (si existant)  
Secteur  

□ Brasserie, boissons alcoolisées et fermentées, 
distilleries 

□ Briqueteries et tuileries, industries de 
traitement de l'argile 

□ Tissage traditionnel, tissage à la main 
□ Fabrication et préparation de fibres textiles 

(par exemple : lin, chanvre,…) 
□ Autre _____________________________ 
 

Catégories  
□ Site historique ouvert au public  
□ Site historique pas ouvert au public  
□ Bâtiment réaffecté 
□ Musée 
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□ Collection privée 
□ Centre d’interprétation  
□ PME qui travaille et produit encore d’une 

façon traditionnelle   
□ Folklore et culture immatérielle liés aux PME 

et artisanat 
□ Autre…….. 
(Plusieurs catégories peuvent être cochées) 
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Statut de protection   □ Monument historique protégé/classé  

(Précisez la catégorie si dans votre pays 
plusieurs catégories de protection existent) 
_________________________________ 

□ Musée reconnu / accrédité 
□ Patrimoine mobilier protégé/classé  
□ Inclus dans la liste (nationale) du patrimoine 

immatériel  
□ UNESCO Patrimoine Mondial 
□ UNESCO liste du patrimoine immatériel 
□ Prix du Patrimoine Culturel / Concours 

Europa Nostra 
□ Prix EMYA du musée européen de l'année - 

gagnant  
□ Prix EMYA du musée européen de l'année - 

gagnant - nominé 
□ Autre 

___________________________________ 
(Plusieurs catégories peuvent être cochées) 
 

Ouvert au public  ? □ Pour groupes et individus – sans rendez-
vous préalable 

□ Pour groupes et individus – sur rendez-vous 
préalable 

□ Seulement pour des groupes sur rendez-
vous 

□ Seulement lors d’ occasions spéciales 
(spécifiez lesquelles) 
___________________________________ 

□  
□ Non accessible au public / que visible de la 

voie publique  
□ Autre 

___________________________________ 
 

Description  Si nécessaire ajoutez un document ou des pages 
supplémentaires 
 
 
 
 
 
 

Remarques 
supplémentaires 
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 Nous vous prions d’ajouter quelques 
photos  
(JPG ou PNG,  si numériques : 1240 px, 
format portrait ou paysage) 

 
Description des illustrations ci-jointes: 
 

Nom du fichier  Nom du 
photographe 

Date de la 
prise 

DESCRIPTION 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 
 
□ Je suis d'accord que Genius Loci / E-FAITH / Industriana me contacte pour me 

demander de fournir plus d'informations et des informations complémentaires, dans le 
cas où le site serait accepté pour l'attribution du label du patrimoine européen 
‘Industriana' 
OUI NON 
(*Supprimer le cas échéant) 

 
 

□ Licence du droit d'auteur des images 
Je et/ou l'organisation que je représente légitimement déclare par la présente que  

o Je suis le photographe / créateur de ces images * 
o Je suis/nous* sommes propriétaire(s) ou titulaire(s) du droit d'auteur de ces 

images* 
o et que je et/ou l'organisation* dispose(nt) pleinement du droit d'accorder une 

licence pour les utiliser dans le cadre du projet de la Genius Loci /Industriana 
(* Rayer la mention inutile) 
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J’accorde/nous accordons * par la présente la permission à E-FAITH et au projet 
Genius Loci (et tous ses successeurs en droit) d’utiliser les illustrations jointes à ce 
questionnaire, mentionnées et décrites plus haut, dans le cadre du projet Genius Loci / 
Industriana.  
Cette autorisation comprend entre autres: 
 

1. Le droit de reproduction graphique en tout ou partie, sous toute forme (affiches, 
photos, diapositives,…) et la distribution des exemplaires réalisés; 

2. Le droit à l'inclusion en tout ou en partie de l'œuvre dans un fichier de 
documentation, livres, catalogues, base de données (graphique et / ou 
numérique), ou autres, et la distribution de ces produits; 

3. le droit de publication en tout ou partie, dans un journal, un hebdomédaire, une 
brochure d'information, un magazine, ou autres, et la distribution de ceux-ci; 

4. le droit de les reproduire en tout ou partie par le biais audiovisuel (par exemple, 
via des cassettes audio ou image, CD-ROM, CD-I, DVD, Blue-Ray, Internet, 
infoduc, les réseaux [numériques] et/ou toute autre voie électronique), et le droit 
de publier et de diffuser les produits ainsi créés: 

5. Le droit à la communication publique et à la mise à disposition (par exemple à 
travers le film, la télé ou l'Internet.) des images en tout ou partie; 

6. Le droit d'utiliser les images pour toute destination dans le cadre du projet 
Genius Loci et /ou Industriana 

 
 
 

 
Nom de la personne ayant rempli ce questionnaire :  
 
Représentant officiel de...  (organisation, institut, entreprise) 
 
Comment pouvons-nous vous joindre par téléphone, Skype ou par e-mail? 
 
Date 
 
Signature 
 

 
 
 


