
Dossier de Presse 
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Les 15 et 16 mai 2010 

 

Pourquoi cette manifestation ? 
 
Consacrée exclusivement aux moulins et au patrimoine qui les constitue, cette 

manifestation spécifique a pour objectif de: 

 

 Faire connaître au grand public les moulins, leur histoire, leurs techniques, leurs 

différentes utilisations d’hier et d’aujourd’hui 

 

 Faire connaître des sites de moulins dans leurs nouvelles fonctions 

 

 

 Rendre hommage à ceux qui s’emploient sur le terrain à sauvegarder, remettre en 

état d'une façon rigoureuse, mais aussi à ceux qui les animent. 

 

 Faire connaître les travaux des chercheurs sur le terrain 

 

 Faire visiter des sites de carrières de meules 

 

 Faire connaître, faire déguster les bons produits à la meule (huile, farine....) et les 

bons produits issus de ces techniques de production (pains) 

 

 Faire connaître les sites de moulins réhabilités 

 

 D’organiser des manifestations, colloques, conférences, expositions (livres, cartes 

postales anciennes, timbres, photos, moulins dans la peinture, les vitraux, les 

sculptures, les miniatures, les enluminures, les gravures, maquettes), 

 

 D’organiser des concours (peinture, photos...) 

 

Cette manifestation pour quel public ? 
 

Pour le Grand Public afin de lui permettre de s'approprier, le temps d'une journée ou d'un 

week-end, ce qui reste de ces lieux de vie et de travail des générations passées, de faire la 

lecture des vallées qui ont été façonnées par ce patrimoine ou de constater avec bonheur 

les reconversions de ce patrimoine universel à des fins culturelles, pédagogiques, 

touristiques et économiques. 

 

 

 

   



Une manifestation européenne 
 

La Fédération Des Moulins de France (FDMF) se situe résolument dans le cadre 

européen. L’universalité des moulins sur le territoire européen n’est plus à démontrer. 

Leur typologie par exemple est transnationale. Le mouvement en faveur des moulins 

dépasse largement nos frontières. Les échanges entre les associations des différents pays 

européens sont de plus en plus fréquents. Au mois de mai, différents pays et territoires 

fêtent les moulins et se retrouvent pour une manifestation, « le Mai Européen des 

Moulins », qui prend de l’ampleur année après année. La Suisse, les Pays-Bas, l’Italie, 

l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande se retrouvent avec la France. Une raison 

supplémentaire de vous associer à cet événement qui valorise un patrimoine industriel 

porteur d’avenir dans les domaines du tourisme culturel et des énergies renouvelables. 
 

Qui sont les organisateurs ? 
 

La Fédération Des Moulins de France, une jeune Fédération forte aujourd’hui de 

nombreux adhérents : associatifs, individuels, Communes, Communautés de Communes, 

Offices de Tourisme, entrepreneurs, industriels... 
 

Quels sont les partenaires pour cette manifestation? 
 

 L’association Européenne Moleriae, dont l’objet est de mettre en commun et de 

faire connaître l’industrie meulière et son histoire, ses techniques, ses lieux à 

travers le monde et notamment le continent européen  

 

 France Hydro-Electricité, un syndicat professionnel qui rassemble les acteurs de 

la production d’énergie hydroélectrique 
 

Qui finance cette manifestation? 
 

La Fédération Des Moulins de France, 

Grâce aux produit des adhésions des membres qui la constituent : associations de 

sauvegarde de moulins départementales, régionales, locales, particuliers propriétaires de 

moulins ou non propriétaires, communes, communautés de communes elles mêmes 

propriétaires d’un moulin. 

La Fédération Des Moulins de France ne reçoit aucune aide publique. 
 

Qui participe ou peut participer en proposant un site ou 

une action pour les journées des Moulins et du 

Patrimoine Meulier d’Europe ? 
 

Pour la plus grande satisfaction du grand public, chaque organisme peut y trouver sa 

place en proposant une animation en qualité de : 

propriétaires de moulins, minoteries, d’éoliennes, de Noria, de carrières de meules, de 

sites hydrauliques, producteurs d’électricité... (Associations, communes, communautés de 

communes, entreprises, privés...), Offices de Tourisme, Parcs Régionaux, Conservatoires 

Régionaux d'Espaces Naturels, Chercheurs, Collectionneurs, Musées, Boulangers ...... 
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Objet social et contacts  
 

 Fédération des Moulins de France (FDMF) 

 Association Loi 1901 : n°08551004885 

 Date de naissance : mars 2002 

 Siège Social : Mairie de la Ferté-Sous-Jouarre (77) 

 Adresse Postale :  

Alain Eyquem, président - 304 rue Pelleport – 33800 BORDEAUX – 06 

10 53 17 51 ou  05 56 91 88 50 – e.mail : contact@fdmf.fr – internet : 

www.fdmf.fr 

 Secretariat :  

Jean Louis Zerr – Moulin de la Marche -  Camboulas – 12290 PONT DE      

SALARS -  05 65 71 93 45 - zerr.jean-louis@wanadoo.fr 

Dominique Charpentier – 14 l’escale – 33580 MONSEGUR – e.mail : 

eridoro@orange.fr  

 

Objectifs  
 

 Connaître, faire connaître les moulins 

 Aider à la sauvegarde et à l’animation des Moulins, de leur site et au patrimoine qui 

les constitue en mutualisant les connaissances, les savoir-faire, les expériences, les 

moyens,   

 Constituer un véritable pôle ressources au service de tous, 

 Inscrire les moulins dans le champ du Patrimoine Industriel 

 S’ouvrir à l'innovation (hydroélectricité, hydroliennes, aérogénérateur...) 

situant le moulin dans une perspective de développement durable 

 Impliquer les moulins dans le champ du  tourisme culturel en tant qu’objet 

patrimonial 

 Faire découvrir les produits issus des meules 

 Participer à la vision européenne et universelle du monde des moulins 

 

Membres adhérents  
 

 des associations régionales, départementales ou locales 

 des propriétaires de moulins privés, publics, associatifs 

 des organismes publics, des collectivités 

 des Gîtes Moulins 

 des entreprises 

 un Collège des Membres Individuels 
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Evènements 
 

 3ème week-end de mai : Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier 

d’Europe 

 en avril : Congrès annuel 

 en octobre : voyage d’étude en France ou à l’étranger 

 concours : « Nos Moulins ont de l’Avenir » avec Fondation du Patrimoine 

(2008, 2009, 2010) 

Edition 
 

 Revue trimestrielle « le Monde des Moulins » tirée à 1000 exemplaires  

 Ouvrages techniques et historiques dans la collection « LE MONDE DES 

MOULINS » 

 

Projets en cours 
 

 Inscription des Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d’Europe 

dans un « Mai Européen des Moulins »  

 Constitution d'une structure européenne 

 Rencontre avec des industriels pour la réalisation de turbines adaptées aux 

moulins et œuvrer à la création d’une filière 

 Colloques/séminaires sur le développement durable et les moulins,  

 Projets d'éditions d'ouvrages techniques et historiques,  

 Mise en synergie  des acteurs usagers des moulins (producteurs de 

produits issus des meules, gîtes, hôtels, etc.). 

 Stage de formation Juridique 

Partenaires 
 

 Association Moleriae dont la FDMF est membre fondateur 

 France HYDRO ELECTRICITE 

 VJR (Veille Juridique Riverains) 

 CLIA (Comité de Liaison des Intérêts Aquatiques) 

 Fondation du Patrimoine 

 Editions  « Bordessoules » 

 TIMS (The International Molinological Society) 

 E.FAITH (Fédération des associations du patrimoine industriel et 

technique) 

 Association des Journalistes du Patrimoine 

 CILAC : Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie, l’Etude 

et la mise en valeur du patrimoine industriel. 
 


