
 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2019 
« Naturellement DURABLE ! » 

 

Un thème fondamental pour faire reconnaitre le patrimoine culturel mais aussi naturel comme 
source, moteur et levier du développement durable. 
Le patrimoine peut être considéré comme un élément fédérateur au niveau local qui en le 
protégeant et en le valorisant, génère une économie: des métiers, des dynamiques territoriales, du 
tourisme tout en transmettant une identité, un terroir. 
Le développement durable est une démarche globale à laquelle le patrimoine de pays répond 
parfaitement en préservant nos  paysages, nos savoir-faire sans s’opposer à la modernité. 
 
Persuadés de cette richesse, nous souhaitons mettre en valeur : 

 notre patrimoine bâti ancien conçu avec des matériaux de construction traditionnels, 
sains, "nés du sol", respectueux de leur environnement, 

 les possibilités de réhabilitations éco-responsables, conciliant qualité architecturale et 
confort thermique performant, 

 les opérations exemplaires de restauration et la réutilisation de notre patrimoine pour 
lutter contre l’étalement urbain et revitaliser nos centres-bourgs, 

 notre environnement, notre biodiversité végétale et animale, notre cadre de vie, nos 
richesses naturelles, nos paysages, jardins et sites naturels, 

 les énergies renouvelables, vertes, respectueuses de notre patrimoine comme 
l’hydroélectricité ou la traction animale, 

 l’agriculture paysanne contemporaine qui ambitionne une production agricole durable, 
très économe en énergie et respectueuse de la faune et de la flore. 

 
Exemple d’animations, tout en préconisant des circuits à vélo ou pédestres pour valoriser 
plusieurs sites, des animations favorisant l’économie locale, et des animations tournées 
vers le jeune-public : 

 Rencontre d’artisans et démonstrations de savoir-faire avec des matériaux de construction 
traditionnels, locaux et naturels, 

 Visite de moulins, importance de l’eau comme énergie verte, importance des seuils pour la 
biodiversité, et l'hydroélectricité, 

 Découverte de la biodiversité : faune, flore, diversité des races animales locales et leurs utilisations, 

 Nettoyage de zones sensibles, ateliers jardinage, conférences sur l’exploitation raisonnée des sols,  

 Observation de paysages, géocaching,  

 Dégustations de produits locaux préparés avec des méthodes durables, ateliers cuisine et recettes etc… 

 
Planning 
JANVIER : Lancement 
des Inscriptions 

 

DEBUT AVRIL : 
Bouclage des 
Inscriptions 

MAI : Diffusion des affiches, 
Publication des programmes, 
Diffusion à la presse 

JUIN : Diffusion à la 
presse, Ouverture les 22-23 
juin, Envoi des Bilans 

 
Secrétariat national des JPPM 
01 42 67 84 00 / jppm@associations-patrimoine.org 
www.patrimoinedepays-moulins.org 

 

http://www.patrimoinedepays-moulins.org/

