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DES IDÉES D’ANIMATIONS 
#JPPM2022 #etreetrenaitre 

  

Chaque année, les JPPM se dotent d’un thème qui permet aux organisateurs 
d’animations d’explorer les richesses du patrimoine de pays sous un angle original d’édition 
en édition. Pour cette 24ème édition, les JPPM mettent à l’honneur la restauration, le 
réemploi et la réhabilitation à travers le thème : Être et renaître. 

Au cœur de nos préoccupations, nous vous proposons de mettre l’accent sur le bâti 
ancien réhabilité, restauré et réemployé, mais aussi le recyclage, la revalorisation de ses 
apparats et matériaux, et le renouveau de certains savoir-faire. 

Au XXIe siècle, le patrimoine prend une double valeur : en plus d’une valeur 
intrinsèque 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 matière à usage(s). Retrouvez ici quelques 
idées d’animations pour explorer ce thème : 

 
 
Restauration du petit patrimoine, du patrimoine en péril :  

 Visites guidées 
 Déchiffrer un paysage : visites guidées dans la commune pour observer et 

comprendre la restauration du bâti ancien 
 Visiter le bâti ancien de la commune, ou privé, protégé ou non  
 Apprendre à déchiffrer le bâti, observer et comprendre les matériaux 

 

Réaffectation du patrimoine culturel moteur de développement durable : 

 Proposer des visites autour du nouvel usage du bâti ancien qui peut être une forme 
de conservation régénératrice et durable qui prolonge la vie de notre patrimoine et le 
préserve pour les générations futures (ex : Grange transformée en théâtre à Saint-
Agil) 

 Proposer des conférences, spectacles, lectures, exposition sur le patrimoine de pays 
dans un bâti ancien réhabilité 
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Réutilisation des matériaux pour lutter contre le gaspillage et montrer que les acteurs du 
patrimoine agissent aussi en faveur de l’écologie. Faire renaître des métiers manuels à 
partir de matières naturelles, la transmission de savoir-faire :  

 La vannerie et l’osier 
 Les laines de qualité et la nouvelle mode, les couvertures et plaids modernes ; 

impliquant les éleveurs, les transformateurs dans des nouvelles filières courtes 
attirant des jeunes et les métiers de mode 

 Renouveau de la laine comme isolant de bâtiments 
 Chantier de construction d’une maison ou bâtiment en paille, économie de matériaux 

et à très fort indice d’isolation thermique et phonique 
 Le lin sert à l’habillage, vêtements mais aussi à des tentures, renouveau en très bon 

isolant, et nouveaux matériaux pour la construction légère de certaines parties de 
voitures, ou d’aviation, meubles et panneaux 

 

Des actions en faveur de la transition écologique : 

 Sensibiliser aux actions mises en place pour lutter contre le réchauffement 
climatique : biodiversité, usage raisonné, réemploi des lieux et matériaux 

 Proposer des démonstrations autour de ressources qui permettent de préserver et 
transmettre notre patrimoine naturel 

 Restaurer les circuits de l’eau du Moyen-Age, les machines à eau , les anciens canaux 
d’irrigation de jardins  

 Faire visiter les bâtis (moulins, châteaux) rachetés par les communes pour la 
production de l’électricité 

 L’eau qui nous permet d’être et en la filtrant (médicaments et pesticides) de renaître  
 Les fours à bois, communaux ou individuels renaissent pour la cuisson des pains 

traditionnels  
 

Recyclerie culturelle ou exemple d’application de l’économie circulaire : 

 Mettre en avant des partenariats entre le patrimoine et les acteurs locaux qui 
développent l’engagement local qui préservent les richesses locales et favorisent 
l’attractivité des territoires 

 

Le patrimoine de pays ce n’est pas que du bâti : 

 Renouveau de races animales : les animaux de ces races redécouvertes, souvent peu 
exigeantes, exploitent l’environnement et les paysages difficiles : parcours, zones 
difficiles ou abandonnées, pentues et inaccessibles par l’homme ou les machines. 
Utiles pour maintenir les paysages, éviter les friches dangereuses, lutter contre les 
incendies de buissons et de sous-bois, les avalanches de neige. Des races plus 
économiques et moins coûteuses en alimentation, en charges de bâtiments (plein air 
quasi intégral) et de vétérinaires, moins de main d'œuvre 

 Pâturage urbain : renouveau de la race Mouton d’Ouessant (race ovine rustique de 
petit format), peu exigeante qui broute et entretient - tout en faisant une animation -  
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tous les espaces, les talus, les sous bois, les pelouses autour des bâtiments 
industriels, le long des axes routiers, périphérique parisien, parcs communaux… 

 Renouveau, ces dernières années, de races animales, dites races en conservation ou 
mieux “races en devenir” : la Chèvre des fossés, la Chèvre d’Auvergne, la Chèvre des 
Savoie, le Cheval d’Auvergne (reconnue en 2021) et ses aptitudes à la traction 
animale par de nouveaux outils bien adaptés, à la Randonnée et à l’agritourisme. 

 Les haies : intérêt de maintien faunistique et floristique à présenter lors de parcours 
découvertes et visites commentées 

 Retenue des terres et des pentes qui maintiennent le stockage de carbone et 
permettent une production facile et économique de plaquettes de bois pour le 
chauffage moderne 

 Proposer des animations autour de l’usage d’un matériau, comme la paille : utile pour 
la litière des animaux et remplacer la paille devenue couteuse et rare avec des 
transports parfois longs, utile pour le paillage des massifs floraux dans la ville, la 
commune, ou dans les jardins particuliers (démonstrations au village) 

 Démonstration autour de la renaissance de la pratique de plessage des haies (plier le 
tronc légèrement fendu) pour bien clôturer les prés sans grillages et sans fils 
barbelés métalliques 

 Replantation de haies : replantations et choix des variétés (ex : 700 km à replanter en 
Hauts-de-France, avec une aide financière substantielle de la Région). 

 Dégustation comparative des goûts, recettes autour du renouveau des anciennes 
variétés de fruits et de légumes goûteux, exemple de la tomate Cœur de bœuf 
revenue sur la scène des étals depuis quelques années. On peut aussi citer les 
variétés de céréales retrouvées avec un bon indice de panification, et cuites dans les 
fours à bois communaux ou privés, sujets à de belles animations 

 Démonstration autour du renouveau de la formation de meneurs de chevaux et de 
bœufs pour des chantiers de débardage pour sortir les troncs des forets ; l’animal 
plus écologique et qui abime moins le sol et les chemins des forêts que les gros 
engins… 

 Attelages dans certains villages pour le transport de scolaires, de personnes âgées, 
de livraisons, arrosage des massifs communaux 

 Former les jeunes aux métiers de la meunerie, à l’artisanat traditionnel et artistique 

 

Toutes ces animations peuvent être déclinées en programme pour les publics scolaires le 
vendredi 24 juin 2022. 

 


