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La mission patrimoine d’Aéroports de Paris est créée en 2012.
Elle a pour vocation de sauvegarder des éléments de l’histoire de l’entreprise.
Une dizaine de bénévoles passionnés, actifs et retraités de l’Amicale, se lance
alors dans l’aventure …

2012
En juin 2012 est lancée la sauvegarde du Patrimoine
historique de l’ensemble du Groupe ADP, sous
l’impulsion du Directeur Général François RUBICHON et
sous la Présidence de Pierre GRAFF. Les objets retrouvés
et stockés au bâtiment 615, en zone Orly parc sur
l’aéroport Paris-Orly constituent le début des collections
patrimoniales. Le bâtiment 615, hangar et bureau de
piste, est un bâtiment historique ayant accueilli l’aéroclub
d’Aéroport de Paris à partir des années 50.

En 2013 et 2014 : Le grand nettoyage commence ! Les 2 halls
du bâtiment 615 deviennent des espaces d’exposition. Les
bénévoles assurent le tri et la répartition des éléments par
typologie, ainsi que l’organisation des halls en ilots métiers.

2013-2014

La mission patrimoine est présente lors
des 100 ans de l’aéroport du Bourget et
de l’inauguration de la rue Désiré Lucca
par le Maire de Dugny André Veyssiere.
Augustin

De

Romanet,

Président

du Groupe ADP remercie la mission
patrimoine d’avoir proposé le nom de
Désiré Lucca, en hommage à celui qui
suggéra le terrain du Bourget pour la
défense de Paris en 1914. A cette occasion,
la mission patrimoine réalise un livret et
participe à l’exposition « Grande Guerre »
au Musée de l’Air et de l’Espace.

Septembre 2014 verra la 1ere participation aux Journées
Européennes du Patrimoine et les 1ères Portes ouvertes
aux collaborateurs du Groupe ADP. En présence de Franck
Mereyde, Directeur d’Orly, une centaine de visiteurs découvre

2014

et apprécie les 1ères collections exposées.

2015
2015 : une année qui fait date pour la Mission Patrimoine.
En janvier, Franck Mereyde accompagné de membres du
Comex inaugure les espaces d’exposition du Bâtiment 615
en présence de 150 personnes.
En septembre, c’est la 2ème participation aux journées
européennes du patrimoine. La scénographie est conçue
par ilots métier et 200 visiteurs viennent la découvrir.
En octobre, la Mission patrimoine organise une exposition
sur Louis Couhé (Président fondateur d’Aéroport de Paris).
Elle est inaugurée par Augustin de Romanet, à l’occasion
des 70 ans de l’entreprise. La Chapelle américaine d’Orly
nouvellement restaurée, est exceptionnellement ouverte
pour accueillir cette exposition. 50 membres de la famille
de Louis Couhé sont présents dans l’assistance.

2016 est marquée par la visite de nombreux groupes, tels que le
musée de la RATP, AIR France, les officiers de l’armée de l’air …
Les journées Portes ouvertes aux salariés sont aussi l’occasion
d’enrichir les collections patrimoniales par leurs dons divers.

2016

2017
En décembre 2017, à la demande du Président du Groupe
ADP, divers objets patrimoniaux permettent la mise en
valeur des espaces restaurant « le Club ». Ce restaurant
se situe dans le nouveau siège du Groupe à l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle et est accessible au public externe.

En juin 2018 , à l’occasion du lancement
du nouvel uniforme du Groupe ADP, la
Mission Patrimoine est sollicitée par le
PDG pour contribuer à l’exposition de
tous les uniformes depuis la création
de

l’entreprise.

Cette

exposition

itinérante, inaugurée dans le hall du siège
du Groupe, est ensuite présentée dans
les différents terminaux sur l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.
Au final, elle intègre définitivement la
scénographie du bâtiment 615.

2018

L’année 2018 est l’année des 100 ans d’Orly
Les journées européennes du patrimoine, qui attirent 370 visiteurs, font
l’objet de deux expositions : D’une part « Eli Baxter Springs », soldat américain
du corps expéditionnaire de la 1ère guerre mondiale qui aura un rôle majeur
dans le développement d’Orly. et d’autre part « La Marine nationale» qui est
présente sur le terrain d’Orly depuis 1927.
Ces deux expositions donnent lieu à la réalisation de 2 ouvrages.
L’authentique Jeep Willis de Monsieur THURAUD, agriculteur à Orly en 1945
est également exposée 73 ans plus tard .
Si autant d’éléments patrimoniaux ont pu être collectés et rassemblés,
c’est bien grâce à l’engagement des bénévoles, ainsi qu’à la participation de
nombreux donateurs et contributeurs, salariés et dirigeants de l’entreprise.
Une cérémonie est organisée à leur intention en présence de Régis Lacote,
directeur de l’aéroport Paris-Orly.

Janvier 2019 : à leur demande, la mission patrimoine exporte ces 2
expositions des 100 ans d’Orly, dans le hall du siège de la Direction
Générale de l’Aviation Civile.
Septembre 2019 : 5ème participation aux journées européennes du
patrimoine. La mission patrimoine reçoit des collégiens durant 5
semaines : 200 adolescents au total ! Cette opération s’inscrit dans le
cadre de l’accueil des collégiens riverains de l’aéroport d’Orly, une action
stratégique du groupe en faveur de la riveraineté.

2019

La crise sanitaire qui survient n’empêche pas les bénévoles
passionnés de faire avancer les dossiers. En juin 2020, la mission
patrimoine contribue à la réalisation du livre de Paul Damm
(conservateur en chef du patrimoine à la Région Ile-de-France).
Les collections du patrimoine comptent près de 3800 éléments. La
mission se modernise avec l’acquisition d’un logiciel d’inventaire.
En 2021 : rénovation de la 2 CV coordonnateur de piste datant de 1959.

2020-2021

En 2022 : Le Centre Georges Pompidou sollicite le groupe ADP à
l’occasion d’une exposition sur Paul Andreu, emblématique architecte
d’Aéroports de Paris. La mission patrimoine y contribue en fournissant
2 maquettes exposées jusqu’alors dans le bâtiment 615.
La crise sanitaire est toujours présente et bouleverse l’organisation de
l’entreprise. A l’occasion de déménagements internes, les collections
s’enrichissent malgré tout. La mission patrimoine intègre notamment
l’ensemble des collections du laboratoire d’Aéroports de Paris, tels que
objets techniques, appareils de mesure, appareils photos, diapositives. …
ainsi les collections comptent désormais un peu plus de 5000 éléments.

2022

Dans une entreprise en pleine mutation, l’objectif de la mission patrimoine est
de collecter, sauvegarder et mettre en valeur les éléments représentatifs de la
richesse de l’histoire de l’entreprise.

