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Un engagement fort de la CCSP aux 
côtés de l’association

• Participation à la Conservation du PnrVn
• Cofinancement à 80% des postes et des actions de 

l’association
• Suivi et coordination de la convention d’objectifs
• Prise en charge intégrale de l’inventaire de la collection: 

pour mieux connaître la consistance de la collection et 
mieux envisager le futur parcours de découverte

• Affectation de la chargée de mission tourisme pour le suivi 
et la coordination du projet d’aménagement du carreau

• Et un engagement fort de l’association au service du 
projet, en plus de ses missions habituelles d’animations, 
d’accueil des publics et de valorisation de la collection et 
de l’histoire du territoire



L’aménagement du carreau Clemenceau:
un projet au service…

• de l’association, pour faciliter son 
fonctionnement, lui offrir des espaces  
adaptés et conviviaux

• d’une thématique historique et de la 
collection

• du tourisme industriel et culturel

• Se nourrissant de partenariats locaux : avec 
les communes, avec le PnrVn, avec l’artiste 
Miriam Schwamm,…



L’aménagement du carreau Clemenceau

• Dans les 2 halls : installation des réserves pour les 
collections et du parcours de découverte

• Dans une construction neuve : accueil, boutique, espace 
multifonctions (expositions temporaires, projections…)

• Dans le Bat’innovant : cafétéria, bureaux, salle 
pédagogique

• En extérieur : 
– Parkings VL et vélo, desserte bus, signalétique
– Aménagement d’un espace extérieur d’animations, sécurisation 

de bâtiments-témoins, création des cheminements : phasage à 
préciser



Une démarche inscrite dans le temps
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En plus pour 2022 : 
- Semaine d’animations en partenariat avec l’association, le PnrVn, la Haute Ecole 

des Arts du Rhin, Miriam Schwamm
- Travail sur la convention d’objectifs et de moyens à prévoir, en vue de son 

renouvellement
- Travaux sur la maison du concierge / Galerie du puits 1
- Projet de recherche technologique avec l’INSA, section topographie


