
Des locaux adaptés aux collections 
 

Début 2015, French Lines a intégré une nef des anciens Ateliers municipaux de la rue Louis Richard, réaménagés par la ville pour 

accueillir l’ensemble des collections. A l’époque la municipalité avait financé le déménagement qui s’élevait à 560 000€. La Région a 

quant à elle soutenu les travaux de réhabilitation à hauteur de 250 000€ (soit ¼ du coût total de l’investissement).  

La ville met à disposition gratuitement (hors charges/fluides) ces espaces et continuera à le faire pour l’EPCC. 
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ASSOCIATION - PATRIMOINE 

La Ville du Havre et la Région Normandie  
soutiennent le patrimoine maritime et portuaire 

 

Le 16 octobre prochain les deux collectivités vont délibérer pour transformer 

l’association French Lines en EPCC 

 
La Ville du Havre et la Région Normandie s’associent pour accompagner la transformation de l’association 

French Lines en établissement public de coopération culturelle (EPCC). Un nouveau statut qui permettra à 

l’association d’élargir son champ d’intervention autour de la préservation du patrimoine des compagnies 

maritimes françaises et plus largement du patrimoine maritime et portuaire. 

 

« French Lines, qui gère un fonds exceptionnel unique en France, est la mémoire de notre patrimoine maritime. Le nouveau 

statut d’EPCC va faciliter son travail de mémoire et permettre de toucher un public plus large », commente Luc 

LEMONNIER, Maire du Havre. 

 
Pour Hervé MORIN, Président de la Région Normandie, « le nouvel établissement sera un outil d'attractivité touristique et 

culturel pour la région Normandie et notamment pour la ville du Havre. Il nous appartient maintenant de permettre une 

réelle mise en lumière des collections à la hauteur de leur valeur. » 

 

Délibération des 2 collectivités le 16 octobre  
 

Attachées à préserver et valoriser le patrimoine maritime, la Ville du Havre et la Région Normandie ont délibéré ce jour 

sur les statuts du futur EPCC. La Préfète sera ensuite sollicitée pour autoriser la création de l’établissement public à statut 

industriel et commercial. L’objectif est que celui-ci soit effectif début 2018.  

La ville et la Région accorderont à l’EPCC une subvention de 100 000€ par an ; avec pour la première année une 

subvention exceptionnelle de 150 000€.  

 

Un nouveau statut pour l’association 
 

French Lines est reconnue d'intérêt général et d'utilité sociale. Le centre de conservation du Havre abrite un 

impressionnant fonds de 6 kilomètres linéaires d’archives, dont les pièces les plus remarquables de ses collections sont 

classées au titre des monuments historiques. 

Le domaine d’intervention de l’EPCC sera plus large que celui de l’ancienne association ; l’enjeu est donc de permettre à 

French Lines de se développer, d’associer plus facilement des partenaires extérieurs publics et privés, d’élargir les 

activités commerciales…  
 

L’établissement aura pour mission de conserver, valoriser et promouvoir l'histoire et le patrimoine de la marine 

marchande française, de ses compagnies et de ses ports en les diffusant auprès du public le plus large, en France et à 

l'étranger. Il aura aussi pour mission de promouvoir le patrimoine maritime et portuaire de Normandie par le pilotage 

d’un programme commun de valorisation auprès des acteurs culturels normands détenteurs d‘un tel patrimoine.  
 

Les 7 agents employés en CDI seront transférés à l’EPCC en tant que salariés de droit privé. French Lines compte 

également beaucoup de bénévoles très impliqués dans la réussite de ses mission. C’est pourquoi une association est en 

cours de création, sur le même modèle que d’autres associations d’amis de structure culturelle : « les amis de French 

Lines ». Représentée au Conseil d’administration de l’EPCC, elle aura à cœur de réunir les nombreuses bonnes volontés 

des bénévoles les plus impliqués.  
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