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L’ARBRE, VIE
ET USAGES

SOUTENIR
LES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
C’EST

Découvrir le
patrimoine
régional

Sensibiliser le
grand public
au
patrimoine
de pays

Partager les
savoir-faire et
traditions de
nos terroirs

Pérenniser le
travail des
acteurs de la
culture

Sauvegarder
notre
héritage
commun

L’EVENEMENT
Depuis 23 ans, les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins valorisent le patrimoine de
proximité, les paysages et les savoir-faire traditionnels. Elles contribuent à apporter un autre
regard sur cet héritage et à faire prendre conscience de sa richesse.
Près de 100 000 visiteurs participent chaque années aux 1 000 animations proposées sur tout le
territoire français !
Ces journées proposent aux visiteurs de découvrir des lieux habituellement fermés au public, des
bourgs de villages vu sous un autre angle, des sites historiques, des ateliers d’artisans, des lieux
de production (moulins, tannerie, filature…), à l’occasion de démonstrations et d’ateliers
encadrés par des professionnels.
Les dernières éditions ont mis en lumière les thèmes : Naturellement durable en 2019, L’homme
et l’animal en 2018, Les 20 ans en 2017, Métiers et savoir-faire en 2016, Le Moyen Age en 2015…

Où ? Partout en France.

Le patrimoine de pays, celui de la vie quotidienne d’autrefois, comprend :

Quand ? Tous les ans, depuis 23
ans. Cette année, les 27 et 28 juin
2020

Quelles animations ? Visites de
Le bâti traditionnel et
vernaculaire : fermes,
maisons, moulins,
pigeonniers, chapelles,
fours à pain, oratoires,
croix…

Les sites et paysages :
naturels ou façonnés
par l’homme (jardins,
murs, arbres et haies,
alignements d’arbres et
forêts…)

Le patrimoine
immatériel : techniques
et savoir-faire
traditionnels,
coutumes, fêtes et
célébrations,
gastronomie…

sites, randonnées, circuits de
découverte, conférences,
expositions, démonstration de
savoir-faire et dégustation,
animations jeune public et
spectacles.

Pour qui ? Tout public, amoureux
du patrimoine et avides de
découvertes.

L’EDITION 2020
L’ARBRE, VIE ET USAGES
Avec ce thème, la 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins souhaite
mettre en avant, en partant d’un élément, un patrimoine aux multiples facettes.
L’arbre, indispensable à la vie, se retrouve aujourd’hui au cœur des problématiques
environnementales. Ressource naturelle, élément de biodiversité, c’est aussi un marqueur de
paysage important dans nos villes et campagnes.
Le bois, matériau renouvelable et durable, utilisé et travaillé depuis des millénaires est un
élément patrimonial indispensable dans la construction. La valorisation de ces déchets et son
recyclage sont aujourd’hui une nécessité pour la préservation de la planète.
Nous souhaitons mettre en valeur
• L’arbre, élément de biodiversité avec les forêts, les haies coupe-vent ou source d’ombrage, les
arbres refuges pour la faune, les nids, l’agroforesterie…
• L’arbre, objet historique : les arbres remarquables, les allées d’arbres, les arbres sacrés, les
arbres mémoriels…
• Le bois, pour ces nombreux usages : charpentes, maisons, lavoirs, abreuvoirs, roues de
moulins, moulins à vent et autres constructions mais aussi chauffage, copeaux, sciures,
résines…
• Le bois pour les savoir-faire et métiers qui lui sont liés : charpentier, menuisier, ébéniste,
tonnelier, sculpteur, sabotier…
A travers cette diversité, la richesse de ce thème sera au cœur des 1000 animations proposées
partout en France les 27 et 28 juin 2020 !
Comme depuis deux ans maintenant, Jean-Pierre Pernaut sera parrain de cette 23ème édition.

VISIBILITE DANS LES MEDIAS
Un parrain, Jean-Pierre Pernaut, soutenant ces journées et 4
reportages au JT 13H de TF1.

Un événement de lancement en présence de Jean-Pierre Pernaut et
des membres du comité de pilotage. Cette année, la visite du Moulin
Russon, en Marne et Gondoire.

Plus de 300 parutions dans les médias
« C’est une invitation à rencontrer des professionnels
qui parlent de leur métier, de redécouvrir toute la
richesse des produits locaux et des savoir-faire
acquis et perfectionnés au fil des générations sur des
lieux de patrimoine ouverts exceptionnellement sur
ces deux jours. »
Ouest France

« Dans chaque village, derrière chaque pierre
chaque ruelle, chaque colline peut se cacher un
trésor. […] Il existe d’innombrables témoignages plus
modestes de l’art et des savoir-faire, héritage de la
vie quotidienne passée. »
Var Matin
« Elles visent à sensibiliser un large public au
patrimoine régional et à partager les savoir-faire et
traditions ancestraux afin de sauvegarder l’héritage
commun. De nombreuses animations accompagnent
les visites. »
Le Télégramme

ORGANISATEURS ET
PARTENAIRES
Plus d’un millier d’organisateurs s’engagent, partout en France, à faire partager leur patrimoine au
plus grand nombre. Associations, musées, collectivités territoriales mais également particuliers,
professionnels et artisans ouvrent leurs portes à l’occasion de cet événement national.
Un comité de pilotage
Les JPPM ont été créées à l'initiative d’acteurs associatifs ou professionnels œuvrant pour la
protection et la transmission du patrimoine.
Le comité de pilotage réunit actuellement 7 structures.
Des délégations locales existent afin de coordonner l’organisation des journées sur le terrain.

Des partenaires

DEVENEZ ACTEUR !
VOUS SOUHAITEZ VOUS JOINDRE AU PROJET ET LE
SOUTENIR ?
CONTACTEZ-NOUS !
Secrétariat des JPPM
Patrimoine-Environnement
6-8, Passage des Deux Sœurs
75009 PARIS
01 42 67 84 00
jppm@associations-patrimoine.org

www.patrimoinedepays-moulins.org

