
http://7mostendangered.eu/apply/ 
  
  
Désignez un site du patrimoine pour le programme des 7 sites les plus menacés en 2018 
  
  
À travers toute l’Europe, des monuments et des sites du patrimoine sont en danger. En raison d’un manque de 
ressources ou d’expertise pour certains, à cause de désastres naturels ou d’interventions humaines pour d’autres. 
Afin d’offrir un avenir durable à ces sites, Europa Nostra, principale organisation du secteur du patrimoine, a fait 
équipe avec l’Institut de la Banque européenne d’investissement pour lancer en 2013 le programme des 7 
sites les plus menacés. 
 
Le programme des 7 sites les plus menacés vient en aide aux monuments et sites d’Europe menacés en mobilisant 
la société civile ainsi que des partenaires publics et privés. Il ne s’agit pas d’un programme de financement. Il 
cherche à jouer un rôle de catalyseur pour l’action. 
 
Le programme des 7 sites les plus menacés reçoit le soutien du programme Europe Créative de l’Union 
européenne dans le cadre du projet de réseau européen d’Europa Nostra ‘Mainstreaming Heritage’. 
  
Si vous connaissez un patrimoine important qui se trouve en danger - tel qu’un monument historique ou un site 
archéologique, un lieu de culte, un complexe industriel, un parc historique, un musée ou même un bien mobilier -, 
désignez le pour le programme des 7 sites les plus menacés en 2018.  
 
La liste finale des 7 sites les plus menacés en Europe sera annoncée en février 2018 pendant l’Année 
européenne du patrimoine culturel. 
 
Les nominations peuvent être soumises par les organisations membres et associées d’Europa Nostra, ainsi que 
par les autorités publiques et privées reconnues dans le domaine du patrimoine et situées dans les pays où Europa 
Nostra n’est pas encore représentée.  
  
Nous ne pouvons sauver les trésors de notre patrimoine partagé qu’avec votre aide! 
 
Soumettez une nomination  
Date limite: 30 juin 2017 
  
Regarder la vidéo 
  
  
  
  
Légende de la photo:: 
Les 7 sites les plus menacés en Europe en 2016. Photo: Europa Nostra 
www.flickr.com/photos/europanostra/25804692626/in/album-72157663057565524/ 
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