Association
pour le Patrimoine
et l’Histoire
de l’Industrie
en Dauphiné

Les objectifs de l’APHID

 Mieux connaître l’histoire des industries anciennes (aspects technique, économique, social, sociétal ou humain).
 Appréhender les évolutions des entreprises en activité et les
mutations contemporaines des différents secteurs industriels.
 Faire connaitre cette histoire à un large public.
 Contribuer à sauvegarder le patrimoine industriel et sensibiliser le
public à sa valeur.
Les activités de l’Aphid se concentrent sur le territoire de l’ancien
Dauphiné (Isère, Drôme, Hautes-Alpes) même si certaines actions
englobent les départements proches (Savoie, Haute-Savoie, Rhône
ou Ardèche).

Association d’intérêt
général
loi 1901
créée à Grenoble
en 1992

Les activités de l’APHID
Des conférences,

qui présentent des recherches en cours
ou finalisées portant sur l’histoire et le patrimoine industriel (6 à
8 conférences par an).

Des visites commentées

de sites industriels en activité ou
reconvertis en sites patrimoniaux (5 à 6 visites par an).

Industries en Dauphiné, d’hier à aujourd’hui,

publication d’une revue qui traite chaque semestre un thème
particulier

Des actions de médiation

pour des enseignants du premier et du second degré : aide à
l’organisation de cycles de conférences et visites et présentation de conférences.

Des ateliers Histoire

pour contribuer au soutien de projets de conservation du
patrimoine immatériel et matériel d’établissements scientifiques et industriels locaux
(bâti industriel, inventaire de matériels, documents…), pour approfondir et faire connaitre l’histoire d’entreprises ou d’activités contemporaines.

En cours :

 Recherche de partenaires pour la requalification de centrales hydroélectriques de la Romanche.
 2019 : réflexion et recherche sur les industries née au XXe siècle en Isère du développement
des sports d’hiver.
 Projets avec l’Office de Tourisme métropolitain pour l’organisation de visites guidées.
 Participation à plusieurs associations patrimoniales locales, régionales, nationales.

Les membres de l’APHID

Des amateurs en activités, en retraite,
des professionnels, des associations, des
universitaires, des entreprises pour leurs
collaborateurs intéressés, qui partagent le
même intérêt pour l’histoire, le patrimoine et
la mémoire industrielle de nos départements.

Environ 80 membres individuels (ingénieurs,
techniciens,
chercheurs,
enseignants,
historiens, notaire, responsables administratifs
ou relations humaines…) dont environ
40 grenoblois. Environ 15 membres juridiques
(musées, associations) et des entreprises de
toutes tailles.

Les moyens de l’APHID

Moyens financiers :
 Le soutien financier du Département de l’Isère.
 Le soutien financier de la Ville de Grenoble.
 Les cotisations des adhérents individuels, les abonnements au
périodique et la billetterie.
 Le soutien financier du Collège Entreprises.

Moyens en nature :
 La contribution des bénévoles qui assurent la réalisation des activités (bureau : 6 membres, équipe de rédaction et de lecture du
périodique : 8 membres (dont 5 du bureau), C.A. : 14 membres
actifs et 3 membres de droit).
 L’hébergement du siège social par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Grenoble.
 L’hébergement de réunions par la Maison des Associations de la
Ville de Grenoble, et par l’Udimec (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de l’Isère – Presqu’ile de Grenoble).

Moyens techniques
 Le site Internet qui informe des événements (visites, conférences,
ouvrages) de l’Aphid et de partenaires qui partagent certains de
nos centres d’intérêt.
 La constitution d’un fonds documentaire : livres, publications, etc.
pour consultation en lien avec la Bibliothèque Universitaire de
Grenoble.

Pour de plus amples
informations,
vous pouvez
contacter:
Régis NICOLET
06 84 83 70 19
president@aphid.fr

APHID
GRENOBLE
accueil@aphid.fr
www.aphid.fr
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Objectifs

 Mieux connaître l’histoire des industries d’hier et d’aujourd’hui, sous les aspects
technique, économique, social, sociétal.
 Enregistrer son évolution.
 La diffuser à un large public par des documents, des conférences, des visites.
 Contribuer à conserver le patrimoine industriel et sensibiliser le public à sa valeur.

Les activités

Pour de plus amples
informations,
vous pouvez contacter :
Régis NICOLET
coordinateur
du Collège Entreprises
06 84 83 70 19
accueil@aphid.fr

 Des conférences où sont présentées des recherches portant sur l’histoire et le
patrimoine industriels.
 Des visites commentées de sites industriels en activité ou reconvertis en sites
patrimoniaux.
 Une revue semestrielle, Industries en Dauphiné d’hier à aujourd’hui, qui traite
de sujets d’histoire industrielle, commente les évènements récents et les ouvrages
publiés dans le domaine de nos centres d’intérêt.
 Des ateliers d’histoire pour contribuer au soutien de projets de conservation du
patrimoine immatériel et matériel d’établissements scientifiques et industriels locaux.

Fiche d’informations à compléter
Nom ..................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Courriel ................................................................. @.......................................................

APHID

Téléphone .........................................................................................................................
Profession (actuelle ou antérieure) ..................................................................................

GRENOBLE
Tél 06 84 83 70 19
accueil@aphid.fr
www.aphid.fr

Compétences particulières ...............................................................................................
Centres d’intérêt ...............................................................................................................
 Cotisation 2021  individuelle 21 €

 couple 30 €

 Membre bienfaiteur  supérieur au tarif de la classe
 Abonnement Idha (Industrie en Dauphiné, d’hier à aujourd’hui),
deux revues dans l’année : 10 €
Désirez-vous		

Association loi 1901
d’intérêt général
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 reçu		

 facture

Règlement par chèque à l’ordre de l’APHID ou par virement à :

