« SAUVE TON PATRIMOINE ! »
REGLEMENT DU CONCOURS EUROPA NOSTRA BELGIUM
Article 1. Le Concours « Sauve ton Patrimoine » est organisé par l’asbl Europa Nostra Belgium. Il
a pour objet de sensibiliser la jeune génération au Patrimoine et d’alerter Europa Nostra sur les
menaces qu’encourent des éléments patrimoniaux sur le territoire de la Wallonie.
Article 2. Le concours s’adresse à tous les jeunes de 9 à 13 ans domiciliés en Wallonie. Il
s’adresse également aux établissements scolaires de tous les réseaux ainsi qu’aux mouvements
de jeunesse et autres associations. Les jeunes peuvent y participer en groupe, sous la
responsabilité d’un responsable coordinateur : une classe avec son titulaire, une meute
louveteau avec son animateur, une association avec son éducateur,…
Article 3. Le candidat, individuel ou groupe, devra réalise rune présentation de l’élément du
patrimoine menacé qui lui est cher. Cette présentation peut prendre la forme d’un texte, d’une
vidéo, de photos, de dessins, d’un « Powerpoint ». Quel que soit le media choisi, une fiche
d’identification « papier » donnera les informations techniques à propos des auteurs et du projet
(Voir Annexe). En introduisant sa candidature au concours, chaque candidat autorise Europa
Nostra à communiquer sur les projets rentrés en citant les auteurs.
Article 4. Il n’y a pas de restriction en ce qui concerne l’élément du patrimoine choisi. Sauf qu’il
doit se trouver sur le territoire de la Wallonie. Il peut s’agir de tout élément patrimonial, grand
(château, église, hôtel de ville, monument,…) ou petit (statue, grille, pont, usine, chapelle, voiture
ancienne, stèle commémorative,…) menacé ou dans un état critique.
Article 5. Le concours débute le 15 novembre2018 et se clôture le 24 avril 2019.Le candidat
transmettra sa présentation et le formulaire (Annexe) par e-mail avec les renseignements
demandés à l’adresse sauvetonpatrimoine@gmail.com avant le 24 avril 2019 à minuit.
Le formulaire (Annexe) doit obligatoirement parvenir par e-mail. Il recevra d’Europa Nostra
Belgium un accusé de réception. Le dossier en lui-même parviendra idéalement par mail mais
peut aussi être envoyé par courrier postal à Europa Nostra Belgium, Concours « Sauve ton
patrimoine », rue de la Bonté, 5, 1050 Bruxelles.
Article 6. Un jury d’Europa Nostra Belgium, accueillant Igor Vandessel, statuant souverainement
et sans appel, analysera les candidatures. Il déterminera, pour le 10 mai 2019, les gagnants sur
base des critères suivants : conformité au règlement, importance de la menace qui pèse sur le
monument, originalité, perspectives de sauvetage, qualité du dossier de présentation,...
Les lauréats seront invités à une remise des prix dans la deuxième quinzaine de mai.
Article 7. Selon leur intérêt patrimonial, Europa Nostra Belgium aidera, dans la mesure de ses
moyens et possibilités, tous les candidats à contribuer à l’action de sauvetage du monument
menacé, soit par contact avec les pouvoirs publics, locaux, provinciaux et régionaux, soit par tout
autre moyen.
Article 8. Les trois premiers lauréats recevront le prix suivant : un séjour VIP d’un week-end
(du vendredi 18 h au dimanche 16 h) au château de Corroy-le-Château, avec logement, repas,
service à l’ancienne et diverses activités médiévales. Des surprises seront prévues durant le
séjour. Les trois lauréats seront encadrés par des membres du conseil d’Europa Nostra Belgium.
Si les lauréats sont des groupes, une formule adaptée sera proposée.
Article 9. Tout renseignement peut être demandé par mail à sauvetonpatrimoine@gmail.com
Un représentant d’Europa Nostra Belgium vous répondra. Un dossier pédagogique "Patrimoine"
est téléchargeable sur le site www.europanostrabelgium.be

ANNEXE : FORMULAIRE
Ce formulaire complété doit être renvoyé par mail à
sauvetonpatrimoine@gmail.com

Vous êtes une personne privée :
Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse
Adresse mail
Numéro de téléphone

Vous êtes une école, mouvement de jeunesse, association :
Nom de l’école/de l’association
Adresse
Classe/Association :
Nom du titulaire/Responsable/éducateur
Adresse mail

Nom et adresse du bien menacé :
COMMENTAIRE

