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1. LES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES 
MOULINS

Connaître et aimer le patrimoine, 
les paysages et les savoir-faire 
traditionnels…
Le patrimoine de pays est la trace 
de la vie quotidienne 
d’autrefois. Paysages marqués par 
l’homme, bâtiments, outils, métiers 
et savoir-faire : on ne les aime qu’à 
condition de les connaître et de les 
comprendre.

Depuis 23 années, la Journée du 
Patrimoine de Pays valorise ce 
patrimoine. Il apporte un autre 
regard sur cet héritage et fait 
prendre conscience de sa 
richesse.

Depuis 2006, la Journée des 
Moulins, initiée par la FFAM 
(Fédération Française des 
Associations de sauvegarde des 
Moulins), est associée à l’événement 
devenant les Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins.

Près de 120 000 visiteurs 
participent chaque année aux 
1000 animations proposées 
partout en France le 4ème week-end 
de juin : visites de sites, 
randonnées, circuits de découverte, 
démonstrations de savoir-faire, 
conférences et animations 
familles/jeune public sont 
organisés.

La manifestation est coorganisée 
par huit associations nationales :

Soutenue par deux partenaires :
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2. LE THEME L’ARBRE VIE ET USAGES

A chaque édition, les Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins 
se dotent d’un nouveau thème. 
Celui-ci permet aux organisateurs 
d’animations d’explorer les 
richesses du patrimoine de pays 
sous un angle original.

Pour cette 23ème édition, les JPPM 
mettent à l’honneur : L’arbre, vie 
et usages !

L’arbre, ressource naturelle, 
élément de biodiversité, est aussi 
un marqueur important de nos 
paysages de villes et campagnes. Il 
peut être remarquable, spirituel, 
utile à la faune, nourrir l’homme… 
La grande variété de fruits 
correspond aux besoins 
alimentaires de chacun. Il peut 
border les canaux, les biefs, couper 
du vent…
Le bois, matériau renouvelable et 
durable, utilisé et travaillé depuis 
des siècles est un élément 
indispensable dans la construction 
de bâtiments, de navires, comme 
d’instruments de musique.... La 
valorisation des déchets de l’arbre 
et leur recyclage sont aujourd’hui 
une nécessité pour la préservation 
de la planète.

A travers cette diversité, la 
richesse de ce thème sera au 
cœur des 1000 animations 
proposées partout en France les 
26 et 27 juin 2021 !

Persuadés de cette richesse, 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, les vergers jardinés…
•Le bois, pour ses nombreux 
usages : constructions, charpentes, 
lavoirs, roues et mécanismes 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, 
luthier, professionnels de la forêt…
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3. EXEMPLES D’ANIMATIONS

Le bois, notre patrimoine : une 
découverte depuis la forêt 
jusqu’aux gestes du meunier !
Circuit randonnée-découverte, 
exposition et démonstration de 
savoir-faire proposés par le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural Grand 
Quercy (Lot, Occitanie).

L’abbaye d’Abondance de fond en 
comble : les charpentes du 
monastère
Visite proposée par la commune 
d’Abondance (Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes).

Le Moulin de la falaise à Batz-sur-
Mer
Visite d’un site, circuit découverte-
randonnée, démonstration de 
savoir-faire, marché dégustation et 
animation jeune public proposés 
par l’office de tourisme de Batz-sur-
Mer (Loire-Atlantique, Pays de la 
Loire).

Chêne, pin, genévrier, trois 
essences emblématiques des 
espaces boisés varois
Visite d’un site, conférence, 
démonstration de savoir-faire 
proposés par l’Association de 
Sauvegarde, Etude et Recherche 
pour le patrimoine naturel et 
culturel du Var (Var, Provence-Alpes-
Côte d’Azur). 
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3. EXEMPLES D’ANIMATIONS

Vous pouvez, lors de cette 
manifestation, proposer : 
• Visites guidées
• Randonnées
• Circuits de découverte
• Démonstrations de savoir-faire
• Conférences, concerts
• Animations jeune public
• Marchés et dégustations

Organisateur d’animation, vous 
pouvez être :
• Une association
• Un Office de tourisme
• Un particulier
• Une collectivité locale, territoriale
• Un musée ou écomusée

Idées d’animations en lien avec le 
thème de l’arbre…

L’arbre, sa vie
• Visites commentées 

d'arboretums, de forêts, de 
vergers et vergers conservatoires

• Comparer différentes essences 
de bois d’un territoire, d’une 
commune

• Randonnées, marches, 
promenades en forêt, apprendre 
à lever les yeux en forêt…

• Les différentes essences d'arbres 
autour des biefs du moulin et 
leur rôle : l'aulne et autres 
espèces, l’arbre et la protection 
des rives…

• Se constituer un herbier à partir 
de feuilles, collections, collages...

• Inventaire de la faune sauvage, 
de la flore et de la vie naturelle 
autour de la haie

• Identifier la biodiversité du verger

L’arbre, ses usages
• La charpente de bâtiments 

ruraux, granges, églises, moulins, 

halles de villages, détails de 

montage, conseils…

• Travail du bois l’ébéniste, le 

charpentier, le menuisier, le 

vannier, le tonnelier, le scieur, le 

sabotier, le luthier…

• L’arbre au jardin

• Bois et moulins : les roues à 
aubes, à augets, les rouages de la 
machinerie, construire une roue, 
roues des moulins à eau, moulins 
à vent, tous les engrenages et 
conduits en bois

DECOUVRIR LA LISTE 
COMPLETE DES IDEES 
D’ANIMATIONS
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4. S’INSCRIRE AUX JPPM

L’inscription aux JPPM est 
entièrement gratuite et se fait en 
ligne, sur le site 
www.patrimoindepays-moulin.org à 
partir du 11 janvier 2021. Pour 
participer aux JPPM, il vous suffit de 
remplir le formulaire d’inscription 
qui comprend un certain nombre 
d’informations à renseigner.

Le formulaire se compose de 3 
pages :
1 – Les informations sur vos 
animations, localisation, 
description, lieu, … ; celles qui 
seront communiquées et visibles 
par le public sur le site internet,
2 – Les informations personnelles 
qui nous permettront de garder le 
contact avec vous et de vous 
informer,
3 – Les informations concernant 
l’envoi du kit de communication.

Ce formulaire rempli et validé (vous 
recevrez un mail de confirmation) 
vous permettra d’être inscrit en tant 
qu’organisateur d’animations.
Votre animation sera visible sur la 
programmation nationale : une 
carte interactive ; ainsi que dans les 
programmes régionaux : 
téléchargeables au format pdf. Ces 
programmes seront disponibles sur 
notre site en mai. Avec cette 
inscription, vous recevrez 
gratuitement un kit de 
communication contenant 10 
affiches A3, avec une bande
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ATTENTION

• Toutes les informations saisies à 
propos de l'animation 
apparaitront telles quelles dans la 
programmation en ligne.

• Important : si vous avez 
différents lieux d'accueil du 
public, remplissez un formulaire 
pour chaque lieu.

• La description ne doit pas 
excéder 600 caractères espaces 
compris, pour ne pas bloquer le 
formulaire et pouvoir accéder à la 
page suivante.

• Pour les images à joindre, merci 
de n'envoyer que des fichiers de 
type PNG ou JPG. Le poids 
maximum par image est de 
2.5Mo, 3 photos maximum.

PREVISUALISER LE 
FORMULAIRE

blanche en bas à personnaliser avec 
les informations concernant votre 
événement.
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5. CONSEILS POUR ORGANISER UNE ANIMATION

La crise du Covid-19 impacte 
fortement les événements et 
manifestations partout en France. 
Au printemps dernier, nous avons 
estimé raisonnable et approprié,
en plus des quelques messages et 
retours bienveillants de nos 
organisateurs, de reporter d’un an 
cette manifestation à laquelle nous 
vous remercions de prendre part en 
2021.

Nous avons grand espoir que les 
JPPM se tiendront en 2021. Ainsi, 
nous souhaitons anticiper et prévoir 
une édition dans les meilleures 
conditions possibles. Nous vous 
proposons quelques dispositions à 
prendre et conseils pour la sécurité 
de tous.

Privilégier les animations en 
plein air ou en petits groupes 
pour les intérieurs. Privilégier 

les réservations à l’avance.

Prévoir gel hydroalcoolique, 
masques et matériel de 
protection en quantité.

Prévoir un sens de visite qui 
optimise la distanciation des 
visiteurs, des groupes de 

visites, des jauges ou interdire les 
visites libres…

Rassurer les visiteurs en 
amont par de la 
communication et sur le site 

par de l’affichage.

Si vous proposez une 
animation payante, mettre en 
place et privilégier les 

réservations et paiements en ligne.

Les règles sanitaires peuvent 
sembler être un frein à 
l’organisation d’une manifestation. 
Pourtant, bien pensées en amont, 
bien mises en place et bien 
respectées, ces mesures 
n’empêcheront pas la réussite des 
JPPM.
Espérant que ces quelques pistes 
vous guideront dans la réalisation 
de vos animations, nous restons à 
votre disposition : 
jppm@associations-patrimoine.org.
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6. AGENDA ET CONTACTS

11 JANVIER 2021 : Lancement des 

inscriptions
15 AVRIL 2021 : Clôture des 

inscriptions
MAI 2021 : Diffusion des affiches, 

publication des programmes, diffusion à 
la presse
JUIN 2021 : Diffusion à la presse, 

manifestation les 26 et 27 juin 2021, 
retour d’expérience avec les 
organisateurs d’animations

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
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