
SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL

PROGRAMME
27 au 30 OCTOBRE 2022

C O D E  I N V I T A T I O N  :  S I P C 2 2 R E M P A R T

REMPART - Stand L1 - Salle Foyer 



Jeudi 27

www.rempart.com | contact@rempart.com

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET PATRIMOINE : 
ENJEUX ET DÉFIS

13h30-15h00 - Salle Gabriel

La présidente de REMPART prend part à la conférence
présentée par le G7 patrimoine.

A propos du G7 Patrimoine 
Le G7 Patrimoine réunit les 7 grandes associations du patrimoine,
reconnues d’utilité publique et agréées au titre de
l’environnement. Poursuivant chacune un objet large, elles sont
unies par une même vision du développement durable et de la
valeur éducative du patrimoine. Présentes au niveau national,
régional et local, elles mobilisent ensemble 100 000 adhérents et
bénévoles.

10h-18h00 - Stand REMPART (L1-Salle Foyer)

Participez à notre atelier et construisez un arc en plein cintre
grâce 
à notre maquette en bois

ATELIER PATRIMOINE : CONSTRUIRE UN ARC 

NUIT DU PATRIMOINE
19h-22h00 - Carrousel du Louvre - Sur invitation uniquement

L'ensemble des exposants et partenaires du Salon International du
Patrimoine Culturel vous convie à cette soirée, le temps de
découvrir les nombreuses actions menées par les acteurs du
patrimoine

15h00-16h45 - Salle Delorme
La présidente de REMPART prend part à la conférence organisée
par Atelier d’art de France.

LES ACTEURS DU PATRIMOINE FACE AUX DÉFIS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’ÉCONOMIE DE LA MATIÈRE AUX RÉHABILITATIONS
RESPONSABLES, UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE DANS LA
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 



Vendredi 28

Samedi 29

www.rempart.com | contact@rempart.com

LE PATRIMOINE, UN HÉRITAGE COMMUN, UNE
PASSION PARTAGÉE 
WebTV  - 15h00
REMPART participe à l'émission proposée par Atrium Patrimoine.

10h-18h00 - Stand REMPART (L1-Salle Foyer)

Participez à notre atelier et construisez un arc en plein cintre
grâce à notre maquette en bois

ATELIER PATRIMOINE : CONSTRUIRE UN ARC 

LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX 
WebTV - 17h00
REMPART participe à l'émission proposée par Atrium Patrimoine.

INITIATION MACONNERIE
14h30-18h30 - Stand REMPART (L1-Salle Foyer)

Quel que soit votre âge, venez quelques minutes participer à la
construction d'un mur selon les techniques traditionnelles et
découvrez la confection du mortier à la chaux

INITIATION MACONNERIE
10h-18h00 - Stand REMPART (L1-Salle Foyer)

Quel que soit votre âge, venez quelques minutes participer à la
construction d'un mur selon les techniques traditionnelles et
découvrez la confection du mortier à la chaux

LE PATRIMOINE, UN HÉRITAGE COMMUN, UNE
PASSION PARTAGÉE 
WebTV  - 15h00
REMPART participe à l'émission proposée par Atrium Patrimoine.



CONFÉRENCE « PATRIMOINES BÂTIS ET
PATRIMOINES NATURELS : DIALOGUES »
16h30-18h00 - Studio Théâtre de la Comédie française

A l’heure où l’écologie apparaît comme un sujet central pour notre
société, le monument et son environnement semblent plus que
jamais devoir être considérés comme un ensemble cohérent et
indissociable. Les valeurs portées par REMPART telles que le
développement durable, l'engagement citoyen, la mise en
œuvre de matériaux naturels et locaux, participent depuis de
nombreuses années à porter un message respectueux de
l’environnement. Pourtant, la disparition de la biodiversité et le
réchauffement climatique montrent que cela ne suffit plus et
qu’une association comme REMPART doit interroger ses
pratiques et transformer résolument son pouvoir d’agir.
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Intervenants

REMPART : Agir pour la transition écologique
Olivier Lenoir, Délégué général de REMPART
Jardiner le patrimoine , une valorisation par le végétal
Nicolas Portet, archéologue et gérant du Laboratoire
LandArc (Archéologique & valorisation du patrimoine)
Le verger de Miremer, restauration d'un paysage rural
Bernard Romagnan, vice-président du Conservatoire du
patrimoine du Freinet (Var)
L'engagement pour la transition écologique de son territoire
grâce au patrimoine
Marie-Georges Pagel-Brousse, Présidente de l’Association
Adichats (Gironde), Présidente de REMPART

Conférence organisée par REMPART

Dimanche 30

INITIATION MACONNERIE
10h00-18h00 - Stand REMPART (L1-Salle Foyer)

Quel que soit votre âge, venez quelques minutes participer à la
construction d'un mur selon les techniques traditionnelles et
découvrez la confection du mortier à la chaux



PLAN DU SALON

Rendez vous sur le site www.patrimoineculturel.com/billetterie
Sélectionnez « tarif 4 jours »,
Saisissez le code de réduction : SIPC22REMPART

ACTIVEZ VOTRE E-INVITATION 
POUR ENTRER GRATUITEMENT AU SALON 

Stand REMPART

Conférence REMPART
samedi 29

www.rempart.com | contact@rempart.com



Carrousel du Louvre  - 99 rue Rivoli - 75001 Paris  

L1 - Palais-Royal-Musée du Louvre

SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL

Thème 2022

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ADN DU PATRIMOINE


