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LES 25 ET 26 JUIN 2022, LES JPPM REVIENNENT AVEC LE THÈME 
ÊTRE ET RENAÎTRE ! 

PARTOUT EN FRANCE, PLUS DE 1000 ANIMATIONS POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE PAYS. 
 
 

L’édition 2022 des JPPM, parrainée par Carole 
Gaessler, souhaite mettre en avant un patrimoine 
réhabilité, réemployé et les acteurs de la 
revalorisation de ces savoir-faire. 
 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
sont une manifestation nationale de mise en valeur 
du patrimoine de pays et de sa diversité. C’est une 
belle occasion pour découvrir son patrimoine local, 
rencontrer les bénévoles et professionnels animés 
par la passion des territoires et des savoir-faire ! Lors 
de ces deux jours, tous s’investissent pour valoriser 
ce patrimoine si important pour l’identité des 
régions de France et l’esthétique des paysages.  
Soutenues par de grandes associations de protection 
du patrimoine et à l’initiative d’organisateurs 
d’animations qu’ils soient particuliers, associatifs, 
professionnels, artisans et collectivités, les JPPM 
proposerons des visites de sites, visites guidées, 
expositions, conférences, ateliers, dégustations… 
 

 

NOUVELLE ÉDITION SUR LE THÈME ÊTRE ET RENAÎTRE 

Au cœur de nos préoccupations, le thème de cette année met l’accent sur le bâti ancien réhabilité, restauré et 
réemployé, mais aussi le recyclage, la revalorisation des matériaux et le renouveau des savoir-faire. Au XXIe siècle, le 
patrimoine prend une double valeur : en plus d’une valeur historique, il prend une valeur écologique en luttant 
contre le gaspillage des matériaux, en évitant le suremploi du béton et des métaux, et contre le gaspillage de 
l’espace rural par l’étalement urbain. Moteur de développement durable et levier d’attractivité des territoires, nous 
voulons, avec ce thème, reconsidérer l’existant comme une matière à usage(s). 
 
 

CALENDRIER DE LA 24ème édition
24 AVRIL 2022 : Clôture des inscriptions  

MAI 2022 : Publication de la programmation, diffusion des affiches 

JUIN 2022 : Diffusion à la presse, ouverture les 25 et 26 juin 2022 

 

#JPPM #JPPM2022 #ETREETRENAITRE - www.patrimoinedepays-moulins.org (kit presse et visuels) 

 

CONTACT PRESSE 
Fédération Patrimoine-Environnement  
Contact presse : Ninon d’Epenoux  
Responsable de la manifestation : Julie Refour 
6-8, passage des deux sœurs 75009 PARIS  
01 42 67 67 51 - jppm@associations-patrimoine.org  

7 associations organisatrices 

1 000 animations 

100 000 visiteurs 

4 000 bénévoles 
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