
 
  

 

 

Capelli, partenaire des Journées nationales de 

l’archéologie 2018 ! 
 

Le Groupe Capelli apporte son soutien financier à l’organisation des Journées 

nationales de l’archéologie (JNA). Ce mécénat s’inscrit dans la volonté du groupe 

de s’engager avec constance et conviction dans des thématiques liées à la culture 

en général et à l'éducation artistique et culturelle (EAC) en particulier. 

 

Au programme de la 9e édition des Journées nationales de l'archéologie 

(https://journees-archeologie.fr), organisée du 15 au 17 juin 2018, des portes 

ouvertes sur des sites archéologiques, des expositions, des conférences et des 

ateliers pour petits et grands. 

 

Depuis 2010, le ministère de la Culture confie à l’Inrap (Institut national de 

recherches archéologiques préventives) la coordination et la promotion des 

Journées nationales de l’archéologie. Elles ont lieu chaque année le troisième 

week-end de juin. À cette occasion, tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent 

afin de faire découvrir au public les trésors du patrimoine et les métiers. 

Organismes de recherche, universités, collectivités territoriales, musées et sites 

archéologiques, laboratoires, associations et centres d’archives, organisent des 

activités innovantes, originales et interactives pour le grand public.  

 

En 2017, 1567 animations ont touché 155 000 personnes dans 514 communes en 

métropole et en Outre-Mer et dans 660 lieux. Plus de 500 organisateurs ont été 

mobilisés, et près de 100 000 visites ont été effectuées sur le site internet dédié à la 

manifestation. 

 

Faire acte de mécénat dans le domaine de l’archéologie, c’est exprimer un 

engagement citoyen en faveur de la préservation et de la mise en valeur du 

patrimoine et de la recherche. L’archéologie préventive place la compréhension de 

l’histoire de l’homme au cœur de ses investigations et s’appuie sur le rôle des 

aménageurs vis-à-vis des générations futures. Ces valeurs font de l’Inrap un 

partenaire de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises (RSE). 
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L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifique des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
Le groupe Capelli 

Le Groupe Capelli a été créé en 1976. Sa vocation est d’assurer la construction de 
logements d’habitations (collectifs ou individuels). Accompagner les mutations du 
territoire en privilégiant le cadre de vie en respectant l’urbanisme, telle est la 
philosophie du Groupe. Afin d’apporter des réponses concrètes aux attentes des 
collectivités et des particuliers, le Groupe conçoit des opérations qui prennent en 
compte l’organisation des communes et les besoins des citoyens. 
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Délégué aux relations institutionnelles et au mécénat 
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Capelli  

04 78 47 49 29 - 06 38 47 53 77 - mmaurer@capelli-immo.com 

mailto:eddie.ait@inrap.fr

