En mars 2012, la Fédération Des Moulins de France a fêté son dixième anniversaire. Née à l’initiative
d’une vingtaine d’associations, elle compte aujourd’hui plus de quatre vingts associations constituées, départementales, régionales, locales, ainsi que des organismes publics et privés, d’entreprises et de nombreux
particuliers propriétaires, chercheurs, étudiants, enseignants, historiens, amoureux des moulins. Ses actions
se développent autour de trois thèmes : Patrimoine Industriel - Moulins Producteurs - Tourisme Culturel.

Objectifs

Projets en cours

• Connaître, faire connaître les moulins.
• Aider à la sauvegarde et à l’animation des moulins, de
leur site et au patrimoine qui les constitue en mutualisant les connaissances, les savoir-faire, les expériences,
les moyens.
• Constituer un véritable pôle ressources au service de
tous.
• Inscrire les moulins dans le champ du Patrimoine
Industriel.
• S’ouvrir à l’innovation (hydroélectricité, hydroliennes,
aérogénérateur...) situant le moulin dans une perspective de développement durable.
• Impliquer les moulins dans le champ du tourisme
culturel en tant qu’objet patrimonial.
• Faire découvrir les produits issus des meules et les
promouvoir.
• Participer à la vision européenne et universelle du
monde des moulins.

• Inscription des Journées des Moulins et du Patrimoine
Meulier dans un « Mai Européen des Moulins ».
• Constitution d’une structure européenne .
• Rencontre avec des industriels pour la réalisation de
turbines et d’aérogénérateurs adaptés aux moulins et
œuvrer à la création d’une filière .
• Colloques/séminaires sur le développement durable et
les moulins.
• Projets d’éditions d’ouvrages techniques et historiques.
• Mise en synergie des acteurs usagers des moulins (producteurs de produits issus des meules, gîtes, hôtels, etc.).
• Stages de formation (juridique, aménagements des
ouvrages hydrauliques, conduite de moulins, production de produits de la meule, muséographie,…) .

Evénements
• 3ème week-end de mai : Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier.
• Avril : Congrès annuel.
• Octobre : voyage d’étude en France ou à l’étranger.
• Concours : « Nos Moulins ont de l’Avenir » avec Fondation du Patrimoine (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
• Rencontres Juridiques de la FDMF (2006, 2010 et 2011).
• Rencontres Techniques Aérogénérateurs (2010).
• Le Premier Forum National des Moulins Producteurs
(avril 2013).

Partenaires
i
• Association Moleriae dont la FDMF est membre
fondateur.
• France HYDRO ELECTRICITE.
• ARF (Association des Riverains de France).
• Fondation du Patrimoine.
• Nouvelles Editions « Bordessoules ».
• TIMS (The International Molinological Society).
• E.FAITH (Fédération des associations du patrimoine
industriel et technique).
• Association des Journalistes du Patrimoine.
• CILAC : Comité d’Information et de Liaison pour
l’Archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel.

Editions
• Revue trimestrielle « le Monde des Moulins ».
• Ouvrages techniques et historiques dans la collection
« LE MONDE DES MOULINS ».
• Manuels pratiques « Les Cahiers du Monde des
Moulins ».
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Papeterie artisanale (Moulin de Got à Saint Léonard de Noblat dans la Haute Vienne)
Papeterie artisanale (Moulin de Brousses à Villaret et Brousses dans l’Aude)
Cidre (la ferme d’Hotte à Eaux Puiseaux dans l’Aube)
Farine de blé (Moulin de Dosches à Dosches dans l’Aube)
Farine de blé (moulin de la Fage Haute à Villeréal en Lot et Garonne)
Farine de châtaignes, biscuits et autres gourmandises à base de châtaignes (Domaine de Rapatel à

RESTAURER UN MOULIN, POURQUOI ?
• Moulin de la Ramière (Gard) : gîte, projet à l’étude
• Commune de Vénejan (Gard) : le moulin de Vénejan, au cœur d’un
ensemble patrimonial
• Entreprise Croix, charpentier de moulins (Maine et Loire) : approche des
restaurations
• Fondation du Patrimoine (Languedoc Roussillon) : les soutiens à la rénovation

Villefranche du Périgord en Dordogne)

• Farine de blé noir (Moulin Bertaud à Bain de Bretagne en Ille et Vilaine)
• Farine de blé Bio T80 (Moulin de Beauregard en Charente Maritime)
• Moulin à main à meule de pierre granit , machine à tamiser les farines, machine de décorticage
épeautre, tournesol et autres (Moulins d’Alma à Givry dans la Saône-et-Loire)
• Huile de noix, méthode à froid (moulin de Jonzac en Charente Maritime)
• Huile de noix, méthode à chaud (moulin des Massons à Saint Bonnet le Coureau dans la Loire)
• Huile d’olive (moulin des Jeannons à Gordes dans le Vaucluse)
• Huile d’olive (moulin de Canteperdrix à Saint Bonnet du Gard dans le Gard)
• Farine, Pain, biscuit et pâtes (Moulin d’Omer à Cucugnan dans l’Aude)
• Vin Moulin Pourpré (Domaine du Moulin Pourpré à Colombier Satran dans le Gard)
• Confiture de myrtilles (Moulin de Saint Lys en Haute Garonne)
• Publications sur le patrimoine industriel du Vaucluse (Association pour la Sauvegarde et la Promotion
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• France Hydro Electricité (France) : produire dans le contexte actuel
• Enercoop (France) : un circuit court entre la production et la consommation
d’énergie renouvelable
• Un producteur (Aveyron) : consommation personnelle
• Restor Hydro (Renewable Energy Sources Transforming Our Regions) : un projet
européen
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du Patrimoine Industriel en Vaucluse à Avignon dans le Vaucluse)
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Animations

• Des maquettes pour apprendre les moulins
(Association Régionale des Amis des Moulins du Midi
Toulousain)
• Maquette moulin à eau (Association Rouergate des
Amis des Moulins)

• De la meule à main au pain quotidien, production mouture, tamisage, la pâte à pain, la
cuisson, le pain (Moulin de la Pauze à Saint Méard
de Dronne en Dordogne)

• Atelier de production de farine pour enfant
(Moulins d’Alma)

• Expositions

Buvette,
restauration rapide...
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Production d’électricité
Informations sur le patrimoine moulin
Moulins ouverts à la visite
Restor Hydro (projet Européen)
Association Moulin de la Ramière (Laudun
l’Ardoise)

Autres stands
• Office du Tourisme de l’Agglomération
du Gard Rhodanien
• La cave des vignerons de Laudun / Chusclan /
Saint Victor et le Syndicat des Vins

Moulin de la Haute Fage (Lot et Garonne) : de la terre au pain
Bio Provence : la filière bio aujourd’hui
Domaine de Rapatel (Dordogne) : du verger à la farine de châtaignes. Biscuits
Cervia (Ile de France) ( Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et
Alimentaire - Paris Ile de France) : labellisation, création d’une marque

LES MOULINS ACTEURS DU TOURISME
• Moulin de la Laurède (Ariège) : un moulin de montagne, au cœur d’un
projet touristique
• Mairie d’Ambroix (Gard) : Minoterie St Bonnet, projet en devenir
• La Maison de l’Eau de la Vallée Borgne en Cévennes : un site de moulin
dans une démarche muséographique
• Moulin du Got (Haute Vienne) : le moulin lieu producteur, culturel, pédagogique
• Moulin de Dosches (Aube) : une exploitation touristique par la création
ex-nihilo d’un moulin

Informations

enfants & adultes

LES PRODUITS DE LA MEULE
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• Publication sur les moulins (Fédération Des Moulins de France, Bordeaux en Gironde)
• Exposition de meules à main et expositions photos de meules du monde (Moleriae à la Ferté-sous
Jouarre en Seine et Marne)

LES MOULINS PRODUCTEURS D’ENERGIE
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CARRIÈRES DE MEULES
• Samuel Longepierre : le rôle des archéologues, la mise en tourisme des sites
de carrières de meules

