Archéologie préventive (AA)

Pour qui ?
●

●

●

●

●

communes
communautés de communes
Eurométropole
département
région

Quelles prestations ?
Nous vous informons et vous conseillons en…
●

●

●

●

●

aménagement du territoire, sur la partie archéologie préventive
conservation préventive
valorisation de site archéologique
muséographie d’exposition
mettant à disposition un centre de documentation et des outils sur notre portail web

Nous assurons…
●

des actions de médiation culturelle

Nous vous assistons dans la maitrise d’ouvrage de vos projets avec…
●

●

●

la réalisation de supports de valorisation du patrimoine
des préconisations en conservation préventive
la stabilisation et la restauration du mobilier archéologique

Nous vous proposons de former…
●

●

●

●

●

des professionnels du tourisme et de l’animation (brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)
du personnel enseignant
des bénévoles dans le cadre de prospections archéologiques
des bénévoles de l'Office national des forêts (ONF)
des étudiants stagiaires des universités

http://collectivites.bas-rhin.fr
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Combien ?
Le service proposé est gratuit.

Pour quoi ?
Le Conseil Départemental (CD67), à travers la mission de conseil et d’assistance des
collectivités d'Archéologie Alsace vous accompagne :
dans le montage de vos projets d’aménagement incluant un volet archéologique dont
la réglementation est parfois complexe
dans le développement d’une offre de médiation culturelle dans les territoires et la
mise en valeur du patrimoine archéologique dont vous êtes propriétaires ou
gestionnaire
●

●

Comment ?
Prendre contact avec le référent CD67 de votre territoire.

Exemple de missions déjà réalisées
●

●

●

●

●

Conseil en aménagement auprès de nombreuses collectivités bas-rhinoises
Organisation de visites sur les chantiers archéologiques : portes-ouvertes, accueil de
scolaires, points presse, visites d'élus
Conseil en valorisation : panneaux pédagogiques et brochures sur des circuits touristiques à
Mackwiller et Châtenois, participation à des comités scientifiques
Accompagnements éducatifs : classe Archéo du collège de Mutzig, seconde Patrimoine du
Lycée Koeberlé à Sélestat
Expertise muséographique : présentation d'expositions (Brumath, Strasbourg, Châtenois,
Benfeld, etc. Présentation ponctuelle d'objets (les Ateliers de la Seigneurie à Andlau,
musée municipal à Mutzig, musée Lalique de Wingen-sur-Moder, etc.).

Liens utiles
●

Archéologie Alsace

http://collectivites.bas-rhin.fr
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●

●

●

●

Guide pratique de l'archéologie préventive
Anticiper l'intervention archéologique
Courriers/Formulaires
Médiation
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