
1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand
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Patrimoine Durable, thème 
de la 39e édition des Journées 
européennes du patrimoine,  
un facteur de transformation
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition des 
Journées européennes du patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, 
thème d’actualité dans un contexte de changement climatique. L’occasion est 
donnée de repenser le rôle du patrimoine, sa gestion et sa durabilité en cette 
période où nos sociétés sont confrontées à de multiple défis écologiques, 
climatiques, économiques, sociaux ou politiques. 
Ce grand rendez-vous célèbrera ce thème en réinterrogeant les pratiques, les 
enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire que les acteurs 
du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, 
musées, services d’archives, détenteurs de pratiques reconnues comme 
patrimoine culturel immatériel…) préparent pour un avenir plus durable.



Les effets mondiaux du changement climatique et les dégradations de l’environnement, 
accentuent la vulnérabilité partout dans le monde et ont un impact sur les économies, la 
sécurité alimentaire et les mouvements de population. 
Suite à la période sans précédent de la pandémie et ses restrictions sur la mobilité, 
l’accessibilité et les interactions interpersonnelles, l’importance des activités fondées sur les 
collectivités locales et motivées par le bien-être collectif est devenue encore plus évidente. La 
recherche d’un nouvel ensemble de normes pour la vie quotidienne encourage les sociétés à 
envisager des alternatives en matière de conception des lieux de travail, de consommation, 
d’interdépendance, d’éducation, d’attention aux collectivités locales et de qualité de la vie, 
relançant ainsi le débat sur la durabilité.
C’est en poursuivant les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU 
que, par exemple, les professionnels du 
patrimoine privilégient les restaurations 
qui tiennent compte des réemplois et 
des matériaux naturels, au plus près des 
exigences environnementales.

La thématique 2022 prend en compte 
l ’interaction entre l ’individu et 
l’environnement patrimonial qui l’entoure 
en incluant une forme participative du public, porteur et acteur. 
Le patrimoine contribue à la redynamisation et au développement économique et touristique 
des territoires ainsi qu’à la conservation des savoir-faire présents sur tout le territoire ; il 
constitue également une ressource d’emplois locaux non délocalisable. Autant d’enjeux qui 
seront mis en lumière par les Journées européennes du patrimoine 2022.

Animations jeunes publics
Musée de Bourgoin-Jallieu (Isère, 38)
Découvrez le patrimoine de Bourgoin Jallieu de manière ludique, pour 
petit et grand. Muni de votre questionnaire, partez à la découverte de 
l’histoire de la ville. Au détour des églises, du château ou encore du 
tribunal, résolvez les énigmes, trouvez les indices, et partagez un beau 
moment en famille.
À la fin du parcours, rejoignez le guide au musée ! Le comptage des 
points désignera alors l’équipe victorieuse.

EN SAVOIR PLUS  

Ouverture exceptionnelle 
Manoir époque Louis-Philippe, visite guidée et commentée par les 
propriétaires (Puy-de-Dôme, 63)
Découverte d’un manoir d’époque Louis Philippe, à travers une visite 
guidée par les propriétaires. Les 17 et 18 septembre, de 14 h 00 à 
19 h 00, dernière admission pour visite commentée à 18 h 00.

EN SAVOIR PLUS  

Les Journées européennes résolument 
tournées vers la culture de la durabilité 
environnementale
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Depuis 39 ans, cette manifestation imaginée, 
initiée et toujours organisée par le ministère  
de la Culture, poursuit son développement 
et fédère aujourd’hui un véritable réseau 
connecté aux visiteurs.

Des idées  
de visites  
en Auvergne-
Rhône-Alpes

Le temps d’un week-end 
partout dans la région, les 
passionnés du patrimoine, 
professionnels comme les 
amateurs, se mobilisent 
pour accueillir les 
visiteurs dans le respect 
des recommandations 
sanitaires qui seront en 
vigueur au moment de 
l’événement.
 

https://openagenda.com/jep-2022-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-de-bourgoin-jallieu-jeu-de-piste-en-famille--3901984
https://openagenda.com/jep-2022-auvergne-rhone-alpes/events/manoir-epoque-louis-philippe-visite-guidee-et-commentee-par-les-proprietaires 


Première ouverture 
Vieille ville de Montmélian (Savoie, 73) 
Le thème de la visite guidée sera la découverte du Patrimoine durable de la Cité à travers 
de ses principaux monuments visibles de la Rue. et se terminant par le parcours par le 
Musée Historique ouvert exceptionnellement au public avec l’exposition spéciale ‘Vauban 
et la maquette du Fort de Montmélian.

EN SAVOIR PLUS  

Patrimoine durable  
L’Îlot-S, siège du CAUE, (Haute-Savoie, 74)
L’exposition Adaptabilis de l’éco-artiste Laurence Piaget-Dubuis et de l’architecte 
urbaniste Hervé Savioz convie à se questionner sur l’habitabilité des territoires face aux 
enjeux climatiques. Adaptabilis invite à explorer de nouveaux scénarios, en posant au 
centre de la table les négociations à mener sur le partage des ressources naturelles et 
l’équilibre dynamique des écosystèmes dans des espaces limités et menacés.

EN SAVOIR PLUS  

Pass culture   
Les JEP partenaires du Pass culture
Le Pass Culture est né de la volonté de mettre à 
disposition des jeunes une nouvelle application 
numérique favorisant l’accès à la culture afin de 
renforcer et diversifier les pratiques culturelles. Ce 
pass s’adresse à tous les jeunes de 15 à 18 ans.

EN SAVOIR PLUS SUR PASS CULTURE.FR  

Les Journées européennes résolument 
tournées vers la culture de la durabilité 
environnementale
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LEVEZ LES YEUX ! 
UNE JOURNÉE PATRIMONIALE 

DÉDIÉE AUX SCOLAIRES

Il sera ainsi proposé aux scolaires, dès le 
vendredi 16 septembre, l’opération « Levez 
les yeux ! » conduite en partenariat avec le 
ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse.  Destinée à leur apprendre l’histoire 
et les spécificités du patrimoine, cette 
opération les éveille aussi à l’importance de sa 
protection et de sa valorisation.

Visite pédagogique de la Scène de Musiques 
Actuelles « Le Tremplin » 
(Beaumont - 63, Puy-de-Dôme)
« Le Tremplin », comme son nom l’indique, 
est pensé comme un outil de développement 
pour les artistes émergents dans le domaine 
des musiques actuelles amplifiées. Au 
programme : Visite du lieu, découverte des 
métiers du spectacle vivant, jeu immersif sur 
l’organisation de concert.

EN SAVOIR PLUS  

https://openagenda.com/jep-2022-auvergne-rhone-alpes/events/vieille-ville-de-montmelian 
https://openagenda.com/jep-2022-auvergne-rhone-alpes/events/adaptabilis-une-planete-habitable-pour-le-vivant 
https://pass.culture.fr/
https://openagenda.com/jep-2022-auvergne-rhone-alpes/events/visite-pedagogique-de-la-scene-de-musiques-actuelles-le-tremplin


Les Journées européennes du patrimoine ont pour objectif de valoriser la richesse et la va-
riété du patrimoine en France et en Europe. Placées sous le patronage du Conseil de l’Eu-
rope et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires pu-
blics et privés de monuments historiques. Elles favorisent les échanges entre les visiteurs 
et les acteurs du patrimoine. Organisées par le ministère de la Culture et mis en œuvre par 
les directions régionales des affaires culturelles, les journées européennes du patrimoine 
bénéficient de la forte implication de nombreux acteurs locaux : les propriétaires publics 
et privés des monuments historiques, le Centre des monuments nationaux, le réseau des 
Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et des associations de 
sauvegarde du patrimoine de plus en plus actives et nombreuses (les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique). Cette manifestation bénéficie de partenariats : Lidl, 
la Fédération française des véhicules d’époque et la Fondation d’entreprise Renault. Elles 
bénéficient, cette année encore, d’une large couverture média grâce aux soutiens de France 
Télévisions, Arte, Gulli, Radio France, Histoire TV, France Médias Monde, Toute l’His-
toire, Phenix Channels, 20 minutes, Insert, la RATP, la SNCF, la Ville de Paris et l’Agence 
pour le Développement Régional du Cinéma. Les Journées européennes du patrimoine 
s’associent également, pour la 5e année, à la Mission Patrimoine et à la Française des Jeux.

Le site doit présenter un intérêt historique, artistique et architectural. La visite du lieu 
ainsi que les activités spécifiques proposées doivent être de préférences gratuites ou à des 
tarifs réduits. 
Les inscriptions sont en cours sur l’agenda national. Pour inscrire un évènement, rendez-
vous sur le site des journées européennes du patrimoine ici. 

EN SAVOIR PLUS  

Presse 
À l’heure où vous recevez ce communiqué de presse, 
les inscriptions sont en cours. 
Si vous souhaitez plus particulièrement avoir un 
aperçu des participants sur votre territoire, nous 
vous invitons à nous transmettre par mail votre 
demande pour que nous puissions y répondre : 
contact@buro2presse.com

La mise en ligne du programme complet sur le site 
des JEP sera effective courant de l’été 2022. Un 
dossier de presse pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes est en cours de réalisation. 

DES VISITES EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de garantir la sécurité des visiteurs et des équipes participantes, les Journées 
européennes du patrimoine se dérouleront dans le strict respect des protocoles sanitaires 
en vigueur dans chaque territoire au moment de la manifestation. 

Programme et inscription
Critères de participation des 
sites participants aux #JEP2022
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Site officiel national   
Site DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

A propos

https://openagenda.com/jep-2021-auvergne-rhone-alpes
mailto:contact%40buro2presse.com?subject=
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes


SERVICE PRESSE 
Agence Buro2Presse - Wilma Odin & Kim Teulade 
06 83 90 25 64 – contact@buro2presse.com

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES 
Service communication - communication.drac.ara@culture.gouv.fr 
Odile Mallet Cheffe du service communication. Coordinatrice des journées nationales
Léa Jourdain, chargée de projet JEP

Contacts presse 

------------------

   Suivez la @ et # sur les réseaux sociaux journée européenne du Patrimoine 
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