
 

 
Echéancier Journées européennes du patrimoine 2022 
 
Abréviations :  
CO = Coordinatrices cantonales et coordinateurs cantonaux (= Organisateurs des services cantonaux) 
OR = Organisateurs externes de la société civile 
NIKE= Responsable de la campagne des journées européennes du patrimoine au Centre NIKE 
 
Catégorie Période Délai Tâche Concerné 
Programme print et 
digital 

Fin décembre /début 
janvier 

 Appel à participation 
NIKE met descriptif à disposition des CO. Envoi par CO. 

NIKE/ CO 

 Janvier à mars 
sc 2 - 10  
Le plus tôt, le mieux ! 

Délai: mi-
février pour 
la Romandie 
 
Autres: 15 
mars 2022 

Inscription des manifestations : données brutes 
dans la plateforme en ligne. 
Les organisateurs et organisatrices saisissent leurs 
propositions de manifestation : données bruts(titre de 
travail de la manifestation, lieu, description) dans la 
plateforme en ligne. 

CO + OR 

Janvier à mars 
sc 2 - 11 
 

 Validation des inscriptions 
En consultation avec les coordinatrices et coordinateurs, 
le centre NIKE valide les inscriptions et ouvre la 
plateforme en ligne pour la saisi des informations 
détaillées des manifestations. 

NIKE/ CO 

Matériel publicitaire Janvier à mars 
sc 2 - 11 
Le plus tôt, le mieux ! 

 Commande bulletin NIKE et matériel publicitaire : Le 
centre NIKE fait parvenir aux CO+ OR la commande 
pour le bulletin NIKE 1/2022 et pour le matériel 
publicitaire  

NIKE/ CO + OR 

 Dès mars 
sc 11 

 Livraison bulletin NIKE 1/2022 NIKE 

 sc 16 
Le plus tôt, le mieux ! 

Délai : 19 
avril 2022 

Saisie des informations détaillées des 
manifestations dans la plateforme en ligne 
Les organisateurs et organisatrices saisissent les 
photos, la description définitive, les horaires et les 
données des organisateurs et organisatrices. 

CO+Organisateurs et 
organisatrices 

Avril à mai 
sc 18 - 21  

Délai : 25 
mai 2022 

Phase rédactionnelle des informations détaillées 
saisies dans la plateforme en ligne 
Dans un échange étroit avec les organisateurs et 
organisatrices, le centre NIKE finalise les textes. 

Centre NIKE/ CO + OR  

 Avril Délai : 30 
avril 2022 
 

Délai de rédaction pour les textes généraux   
Envoi de textes rédactionnelle et annonces au Centre 
NIKE 

Partenaires de 
coopération et sponsors 

 Mai Délai : 4 juin Envoi des bons à tirer Graphiste/  



Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE    t +41 (0)31 336 71 11 
Kohlenweg 12, Postfach 111      info@nike-kulturerbe.ch 
CH-3097 Liebefeld       www.nike-kulturerbe.ch 

sc 18 - 22 2022 Les organisateurs et organisatrices reçoivent le bon à 
tirer en version PDF par canton. 

Centre NIKE/ CO + OR 

Médias Mai 
sc 20 

 Communiqué aux médias NIKE (périodiques) 
Envoi par poste avec une liste de manifestations 
provisoire, le bulletin NIKE 1/2022 et des cartes 
postales 

Centre NIKE 

 Mi Juillet 
sc 28 

 Publication du programme en ligne Centre NIKE 

Matériel publicitaire Juillet à août 
sc 30 - 32 

 Livraison du matériel publicitaire: brochures, cartes 
postales 

Centre NIKE 

 Août 
sc 32 

 Communiqué aux médias NIKE (tous les médias) 
Envoi postal (avec la brochure nationale, le bulletin 
NIKE 1/2022, carte postale) et envoi par mail 

Centre NIKE 

Septembre 
sc 35 

 Communiqué aux médias NIKE, Cérémonie 
d’ouverture (tous les médias) 
Envoi par mail 

Centre NIKE 

Septembre 
sc 37 

 Communiqué aux médias NIKE : bilan (tous les 
médias) 
Envoi par mail 

Centre NIKE 

 10 et 11 septembre 2022 
 

 Journées européennes du patrimoine Tout le monde 

 Mardi, 15, novembre 
2022 

 Rencontre de coordination Centre NIKE/ 
Organisateurs et 
organisatrices 

 
Vert= Rencontres  
Orange= Matériel de publicité imprimé 
Bleu= Programme Journées européennes du patrimoine print und digital 
Rose= Travail médias 
Jaune= Journées européennes du patrimoine 
 
24.11.2021/mc 


