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« Les moulins sont modernes de tradition… »

Des informations à relayer auprès de vos adhérents et sympathisants !

CONSEIL d’ADMINISTRATION du 25 et 26 juin 2019
ÉLECTIONS DU BUREAU :

Ont été élus à l’unanimité :
Président : Alain EYQUEM
Vice-présidente : Dominique CHARPENTIER (Chargée de la communication)
Vice-présidente : Colette VERON (Chargée du patrimoine hydraulique et de la culture)
Vice-président : Daniel MAZOUIN (Chargé du patrimoine éolien)
Trésorier : Christian PERON
Trésorier adjoint : Michel ANDREU
Secrétaire : Lionel BARRÉ
Secrétaire adjointe : Alexandra SAMPER
Nomination du représentant du collège des moulins et membres individuels : Patrick SUILHARD
RENCONTRES NATIONALES DE LA FDMF (21 et 22 novembre 2019) :

Mr Miqueu (vice-président du CNE, docteur en droit public) a donné son accord pour intervenir.
Le projet de pré programme est examiné. Il sera modifié en fonction des réponses des associations
européennes sollicitées.
RELATIONS FDMF/FFAM/ARF :

Le Président expose les derniers déroulements des relations entre la FDMF, la FFAM, l’Association des
Riverains et le CNE.
PROPOSITION DE LOI : Accord du CA pour l’envoi du projet de loi pour intervention de la FDMF auprès des
députés.
JOURNÉES EUROPEENNES DES MOULINS

Bilan positif. Malgré le mauvais temps en certaines régions, plus de visiteurs dans l’ensemble. Nous ne
sommes pas assez présents dans les médias nationaux. Intérêt des visiteurs pour les animations sur
sites, impact positif des dépliants locaux, des contacts avec la presse, des réseaux sociaux.
CONGRÉS-FORUM 2020 : 23-26 avril dans les Flandres
Organisation en cours avec les partenaires régionaux (Associations de moulins, Offices de Tourisme,
Proscitec,…)
CHANTIERS EN COURS :







Formation « Conduite de moulins » : le groupe de travail élabore un programme de formation
pour lancement de stages dès début 2020.
Photothèque FDMF : groupe de travail animé par Pascal Cazenave, membre associé
Site Internet FDMF : attente de devis pour refonte du site
Archives FDMF : rappel à faire dans le MONDE DES MOULINS sur l’intérêt de cette nouvelle
prestation.
Continuité écologique : Un historique des relations avec le CNE, la FFAM et l’Association des
Riverains pour information des adhérents sera réalisé. Il est décidé de réaliser une enquête sur
les retours d’expériences et argumenter ainsi avec l’Administration sur un état des lieux. Un
questionnaire à faire remplir par les adhérents ayant été sollicités par l’administration dans le
cadre du RCE est en voie de réalisation.
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Septièmes Rencontres Nationales de la FDMF
21/22 Novembre 2019 à NIORT
(Espace Régional -Aire Poitou-Charentes A10 -79230 Vouillé)
« Les enjeux actuels des moulins en Europe » Continuité écologique, biodiversité, valorisation, projets,
liens au niveau européen
Objectifs :
• Favoriser les échanges entre différents acteurs des moulins en Europe
• Informer sur les pratiques dans différents pays européens
• Sensibiliser aux éléments d’universalité des moulins
• Se former à l’organisation d’échanges au niveau européen
Publics concernés :
Adhérents souhaitant s’impliquer dans des actions vers les moulins à eau (les instances sur l’eau) et les
moulins à vent
Responsables et/ou représentants des associations adhérentes et des associations européennes.
Trois axes pour ces rencontres : à partir des interventions d’acteurs institutionnels et associatifs, d’experts,
de témoignages
• Qu’en est-il de la continuité écologique en Europe :
- La mise en œuvre en France et en Europe
- Où en sommes-nous aujourd’hui après le plan de gestion apaisée du CNE
- Les dispositifs similaires ou différents dans d’autres pays
- Quels impacts ?
• Les moulins acteurs de la biodiversité :
- Des expériences d’inventaire autour des moulins, par des associations, des experts
- Quelles méthodologies utiliser
- Quels dispositifs dans les territoires ?
• Animer les moulins :
- Les moulins au cœur de projets de territoire, de projets touristiques
- Quelles formes d’animation, quelles structurations entre les moulins dans différents pays ?
- Quels échanges à construire avec d’autres pays ?
Plusieurs associations européennes seront présentes : Pays-Bas, Italie, Portugal, Écosse…
Des acteurs institutionnels, associatifs, des experts interviendrons lors des échanges.
Les Rencontres Nationales débutent le jeudi à 9h30 et se terminent le vendredi à 16h
Le programme définitif sera envoyé ultérieurement aux inscrits et adhérents et diffusé sur le site
www.fdmf.fr

Un projet de loi soutenu par la FDMF
L’Association des Moulins d’Île-de-France, adhérente à la FDMF, a travaillé à l’élaboration d’un projet
de loi en faveur des moulins hydrauliques sous les conseils d’un des conseillers juridiques de la
Fédération et d’un juriste spécialisé. Ce projet de loi est maintenant à l’ordre du jour des travaux de
l’Assemblée Nationale. La Fédération Des Moulins de France demande à tous ses adhérents de
communiquer ce projet à leurs élus afin que nul ne puisse l’ignorer.
Vous pouvez télécharger ce projet depuis le site de laFDMF ( www.fdmf.fr ). N’hésitez pas à le diffuser
auprès des élus.

Important : enquête en pièce-jointe sur la Restauration de la continuité
écologique à diffuser auprès des adhérents pour retour rapide à la
Fédération
Fédération Des Moulins de France
304 rue Pelleport - 33800 Bordeaux
Tél. 06 10 53 17 51
Mail : contact@fdmf.fr
Site internet : www.fdmf.fr

Pour le Conseil d’Administration,
Alain Eyquem, Président
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