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Le Projet du Troisième Forum
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Un marché de producteurs régionaux et locaux

CENTRE DES CONGRÈS
JONZAC (CHARENTE-MARITIME)
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• La promotion des moulins par
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• Des productions authentiques,
des circuits courts, une
économie de proximité
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Un marché des Moulins Producteurs ouvert au grand
public : farines, huiles, papiers traditionnels,
équipements pour production hydro-électrique…
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• Un patrimoine au coeur de
projets de territoire
• Une hydro-électricité au
service de la transition
énergétique

Succès des premiers Forums !
• Laudun L’Ardoise (Gard) : 600 visiteurs en 1 après-midi
• Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) : 1 200 visiteurs en 1 après-midi

Des tables rondes sur plusieurs thématiques :
• Moulins et tourisme
• Moulins et patrimoine
• Moulins et filières agro-bio
• Avenir économique des moulins
• Solutions pour la production hydroélectrique
Des animations :
• Maquettes, ateliers
• Vidéos, films sur les moulins
Des expositions :
• Exposition de cartes postales aux Archives
Départementales de Jonzac
• Exposition sur les moulins à la salle des Carmes
• Expositions au Centre des Congrès
Des stands :
• Professionnels du tourisme
• Librairies
• Auteurs
• Turbiniers, matériels pour l’hydroélectricité
• Amoulageurs, charpentiers de moulins
• Patrimoine industriel
• Carrières de meules
Des
• ...
Des conférences :
• Les moulins à marée
• Le projet exceptionnel
de l’Arsenal de Rochefort

Autant de découvertes
auprès de passionnés
de notre patrimoine !

partenaires impliqués

• Ville de Jonzac
• Communauté de communes HauteSaintonge
• Association ADAM 17
• Offices de tourisme de Jonzac
et de la CDC
• Fédération des Moulins de France
• Conseil Départemental de
Charente-Maritime
• Archives Départementales de
Charente-Maritime
• ...

