Sixièmes Rencontres de la FDMF
16 et 17 Novembre 2017
(Espace Régional -Aire Poitou-Charentes A10 -79230 Vouillé)

« Patrimoine, écologie, les moulins au cœur des enjeux »
Vers une reconnaissance de la valeur patrimoniale des moulins.
Dans un contexte institutionnel qui se complexifie, comment intervenir de manière pertinente ?
1. Objectifs :
1.1 Informer sur les moyens de valorisation du patrimoine moulins
1.2 Sensibiliser aux repères historiques, archéologiques des moulins, des rivières, des paysages
1.3 Se former à intervenir dans les différents niveaux possibles compte tenu des évolutions du contexte

2. Publics concernés :
o
o
o

Adhérents souhaitant s’impliquer dans des actions et les instances sur l’eau
Responsables et/ou représentants des associations adhérentes,
Membres individuels concernés

3. Programme des Rencontres :

Jeudi 16 Novembre (9h30/22h)
9h30
10h00
11h00

14h00

Présentation des journées :

Programme, organisation



Les différents aspects de la continuité écologique
Conclusions et préconisations de la mission d’expertise FDMF

Expériences de valorisation patrimoniale : dimensions touristiques,
économiques, territoriales

Expérience d’inventaire en département

Moulin à vent de Dosches : projets d’animation

Moulin à eau de Porchères : projet économique

FDMF
Alain Eyquem
Christian Péron
Marc Meurisse (géologue)
Christian Romaneix
(Cabinet Conseil Eau et
Environnement)

Jean Louis Millon (ADAM 47)
Erwin Schriever (Moulins à
vent Champenois)
David Redon (AGAM 33)

17h00

Produire de l’hydroélectricité aujourd’hui

Clément Van Straaten
(Allytech) (FDMF)
Colette Véron (Géographe)

18h00

Du moulin au paysage

20h30

Repas
En soirée : un projet exceptionnel « la réhabilitation du Moulin de l’arsenal de
Rochefort »
Historique, démarches, perspectives

9h15

« Dynamiques historiques d’aménagement des cours d’eau »

Vincent Joineau (Historien)

10h00

La valeur patrimoniale des moulins :

Dispositifs et outils nationaux actuels

Présentation de la grille d’analyse interministérielle

JF Delhay (Direction du
Patrimoine - Ministère de la
Culture)
Charlotte Pingoux (Direction
du Patrimoine - Ministère de
la Culture)

14h00

Evolutions du contexte juridique et institutionnel : les enjeux actuels

Lois et décrets : quoi de neuf ?

Groupe de travail Conseil National de l’Eau

GEMAPI (nouveaux pouvoirs des collectivités : risques ou
opportunités ?)

Les évolutions de la gouvernance de l’eau et des milieux aquatiques

Daniel Mazouin (FDMF)
Pierre Gras (Président
Association du Moulin de
Rochefort)

Vendredi 17 Novembre (9h15-16h)

Conclusions, perspectives : propositions et actions de la FDMF
16h00
(Programme susceptible de modifications)

Jean-Marie Pingault (conseil
juridique)
Michel Andreu (FDMF)
Boris Lustgarten (moulins des
2 Sèvres)
Alain Eyquem (FDMF)

