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Madame la Ministre 

 

Nous vous remercions pour l’attention particulière que vous portez aux moulins dans le cadre du 

développement de la petite hydroélectricité valorisant ainsi ce patrimoine national. 

Nous allons diffuser auprès de nos adhérents le cahier des charges de  l’appel d’offre portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques que vous nous avez transmis. 

Nous souhaiterions vous faire part de réalisations en cours dans ce domaine et évoquer avec vous les 

soutiens et accompagnements possibles pour les moulins dont la production, pour une grande majorité, est 

inférieure au niveau demandé dans l’appel d’offre. 

Nous sommes dans l’attente des conclusions de la mission que vous avez confiée au CGEDD à laquelle nous 

avons largement participé. Ces conclusions pourront être complétées par celles de la mission d’expertise  sur les 

situations de blocages que nous avons initiée avec le soutien financier de l’ONEMA. Nous participons aussi 

activement au groupe de travail « Moulins et continuité écologique » au Ministère de la Culture et en présence de la 

DEB. Nous essayons d’y apporter notre éclairage et notre expertise d’usage afin de concilier continuité écologique et 

Patrimoine. 

Nous sollicitons d’autre part votre parrainage pour les Journées Européennes des Moulins qui constituent un 

outil de promotion des moulins producteurs au niveau européen. Elles se tiennent chaque année le troisième week-

end de mai et mobilisent des dizaines de milliers de visiteurs. Nous préparons actuellement l’édition 2017. 

Afin d’évoquer tous ces sujets nous sollicitons un rendez-vous auprès de votre Cabinet. 

 
Dans cette attente, veuillez agréer madame la Ministre l’expression de nos sentiments respectueux. 
 

Alain EYQUEM 
Président 

à  Madame Ségolène Royal 
Ministre de l’Environnement de 
l’Energie et de la Mer 
Hôtel de Roquelaure 
246 Boulevard Saint Germain 
75007           PARIS 
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