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C’est en 1986 que le Syndicat Intercommunal pour le Développement du 
Montmorillonnais (SIDEM) demande la création d’un écomusée pour 
contribuer « à la dynamisation du territoire ».

Les missions de l’Ecomusée reposent sur l’étude du patrimoine rural, avec 
l’organisation en partenariat avec les acteurs locaux, de visites, d’activités 
culturelles, pédagogiques auprès des jeunes (scolaires, collégiens et 
lycéens), touristiques, de formation et de collecte de la mémoire. 
L’Ecomusée contribue au développement économique local à l’identité du 
territoire et à son attractivité. 

La transmission des résultats des études et de la collecte de la mémoire est 
une mission essentielle, d’où l’importance des activités proposées au sein
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du territoire, mais aussi au-delà. Les groupes en visite, reçus dans des centres d’accueil, font appel à l’Ecomusée pour sa 
connaissance du territoire et son aptitude à transmettre, à faire découvrir et aimer le Territoire entre Vienne et Gartempe. 
Des publications, expositions, visites et conférences ponctuent ces transmissions. 

La fin des années 80 est une période riche pour le développement culturel en France. Pour mémoire, l’Ecomusée a aussi géré 
la convention « Pays d’Art et d’Histoire » de 1987 à 1996 puisque l’association avait œuvré pour obtenir le classement du Pays 
Montmorillonnais qui sera le premier PAH de France. Aujourd’hui, les deux structures sont bien distinctes mais restent 
partenaires et continuent d’œuvrer au profit du territoire et de ses habitants.

Le site de Juillé : La constitution du Centre d’Interprétation de l’Histoire Rurale du Montmorillonnais, ouvert au public en 2008 
sur le site de Juillé (commune de Saulgé à 5 km de Montmorillon), apporte au territoire un lieu où la mémoire n’est pas la raison 
d’être, mais ce qui nourrit et éclaire 
l’avenir. Le fil conducteur repose sur 
les relations de l’homme avec 
l’agriculture, son impact sur 
l’environnement, et l’alimentation au 
fil du temps. C’est ainsi qu’en 2021, un 
éco laboratoire des saveurs va 
questionner le visiteur sur 
l’alimentation souhaitée, avec quelle 
agriculture et pour quels impacts sur 
l’environnement et le changement 
climatique.

L’Ecomusée vous présente 
ses meilleurs voeux pour 

l’année 2021

Pour aller plus loin, nous vous invitons 
aussi à lire la lettre n° 11 de novembre 
2019 disponible sur notre site Internet :
https://www.ecomusee86.fr/lecomusee/
les-lettres-de-lecomusee/

Tous droits de reproduction réservés, pour tous pays sous quelques procédés que ce soit.



La Convention Pluriannuelle sur Objectifs (CPO 2019-2021) en 
cours signée début 2019 avec la CCVG porte sur la thématique 
« Agriculture, Evolutions et Société ».

La crise sanitaire vient frapper de plein fouet le 17 mars nos 
activités qui s’arrêtent instantanément. Le 8 juillet, une 
réouverture partielle de l’accueil à Juillé permettra un 
déroulé au ralenti jusqu’en octobre ce qui précédera de peu 
le 2e confinement le 30 octobre. Les animations sur le 
territoire, les accueils liés au tourisme, mais aussi le 
périscolaire sont très impactés. Pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, la journée du 20 septembre à 
Juillé marquera cette saison avec une belle fréquentation. 
Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées 
européennes du patrimoine pourraient se dérouler, à la date 
prévue, les 19 et 20 septembre ? C’est que la culture et le 
patrimoine concernent un nombre croissant de nos 
concitoyens. 

Le Président de la CCVG, Michel Jarassier exprime ainsi sa 
volonté pour l’intercommunalité, « Créer une identité avec 
une démarche culturelle forte » 17 juillet 2020. L’Ecomusée 
s’inscrit pleinement dans cette ambition de permettre 
l’accès de tous aux droits culturels*.

L’Ecomusée s’est engagé 
sur un Diagnostic Local 
d'Accompagnement (DLA) 
en juillet 2020. Une 
démarche proposée à six 
associations de la Vienne 
par France Active pour les 
aider à construire un "Plan 
de relance" pour faire face 
aux conséquences de la 
pandémie. 

La composition du collège des élus qui siègent au Conseil 
d’Administration de l’Ecomusée revisitée après les 
municipales a permis de convoquer un CA le 18 septembre à 
Juillé avec Monique Arlot, élue à Usson-du-Poitou (excusée), 
Claudie Beauvais maire de Valdivienne, Alain Maillet élu à 
Montmorillon, Gérard Argenton maire de Liglet et Régis Sirot 
maire de Persac. Depuis un second CA par courrier a été 
proposé le 6 novembre pour garder le contact.

Les rencontres avec les nouveaux élus s’enchaînent pour 
faire connaissance plus en profondeur, avec déjà les villes de 
Montmorillon, Saulgé, Lathus-Saint-Rémy, Liglet, Coulonges 
Les Hérolles, Lhommaizé, Saint-Savin, Civaux et la CCVG. 

Les Délégués désignés des communes seront contactés très 
prochainement, les nominations par les conseils municipaux 
s’achèvent. Ils seront conviés dès que les conditions le 
permettront à faire plus ample connaissance avec l’Écomusée 
et ses multiples activités et à convenir ensemble de 
l'animation à construire avec eux. 

* Les droits culturels
Dans son permanent dialogue entre les membres de l’association, les 
élus locaux et d’autres acteurs du territoire, et dans sa méthode 
d'action très participative, l’Ecomusée 
met chaque année un peu plus en 
application les préconisations liées aux
« droits culturels des personnes », inscrits 
depuis 2015 dans la loi NOTRe. Espace 
public et associatif, qui réunit des 
hommes et des femmes autour de projets 
conçus pour et avec le territoire et ses habitants, l’Ecomusée contribue 
à faire de la culture, de l’alimentation et de l'environnement des outils 

de cohésion sociale et de développement humain. Les principes des
« droits culturels des personnes » sont en effet clairs : respect de la 
dignité des personnes, et encouragement à leur participation dans 
l’action, à leur prise de parole et leur pouvoir d'agir. Avec cette 
approche qui transforme progressivement la manière de penser la 
culture, on ne parle plus des « publics », mais avant tout des personnes, 
et on permet à tous et toutes de participer pleinement à la vie en 
société pour renouveler les manières de vivre ensemble.

L’  2020 ! 
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En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Ecomusée 
reconduira toutes les animations qu’il a l’habitude de 
proposer sur le site de Juillé et sur le territoire. Vous pouvez 
faire appel à l’Ecomusée pour diverses prestations dans vos 
communes, des animations pédagogiques, scolaires, 
périscolaires, des animations en EHPAD, des prêts 
d'expositions et des conférences. Le programme 2021 est en 
cours d’élaboration, n’hésitez pas à nous solliciter dès 
maintenant. Par exemple, l’exposition sur « l’Accueil des 
Mosellans en 1939/1940 » a été présentée à Verrières puis 
suivra à Saint-Savin et d’autres communes. 

  2021...

L’exercice 2020 est marqué par : Le maintien des subventions 
de fonctionnement, le soutien des communes par le 
versement des cotisations pour une grande majorité d’entre 
elles (40 communes sur 55).

Cet exercice se caractérise par : 
- L’effondrement des ressources propres en prestations de 
services (réservations des activités tourisme et pédagogie).
- La mise au chômage partiel des salariés
- La hausse des aides de l’État (fonds de solidarité, aides à 
l’emploi, secours de France Active…)
- L’importance des aides obtenues de l’Etat permet 
l’équilibre du budget prévisionnel 2020. 

Les incertitudes qui demeurent pour les années à venir nous 
conduisent à solliciter un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) (1/4 
des ressources propres 2019), avec un différé de 2 ans et un 
remboursement sur 4 ans. 

Le Diagnostic d’Accompagnement Local : Premier dispositif 
d’accompagnement en France, le Diagnostic Local 
d’Accompagnement (DLA) accompagne les structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) dans la consolidation et 
le développement de leurs emplois. Pour ce faire, un travail 
avec les partenaires historiques, mais aussi avec de nouveaux 
partenaires sera à mener dans les prochains mois.

Le 13 novembre 2020, une restitution du travail réalisé était 
prévue avec Osialys, la CCVG et des partenaires des six 
associations, DIRECCTE, DRAC, Région Nouvelle Aquitaine, 
ARS, CAF Département, Grand Poitiers, Montmorillon, etc.., 
mais ajournée avec le 2e confinement. Ce n’est que partie 
remise dès que les conditions le permettront.

L’élaboration courant 2021 du programme pluriannuel pour 
accompagner la CPO en cours est une action majeure.

En mai 2021, un second DLA individuel permettra de finaliser 
l’accompagnement par l’Ecomusée des projets de 
développement de la CCVG afin de définir un plan 
d’évolution à 5 ans.



Le programme « Sauvons les pollinisateurs » 
2018/2020

Le Chiffre 1800 
Le programme « Sauvons les pollinisateurs » s’est achevé le 
30 novembre. Il a été conduit par l’Ecomusée chef de file, en 
partenariat avec les communes d’Adriers, Civaux, Jouhet, 
Montmorillon, Saulgé, et le CNPE de Civaux. Il s’agit d’un 
nouvel exemple de partenariat constructif entre la CCVG, qui 
a la compétence environnement, et l’Ecomusée au bénéfice 
du territoire et des communes. La crise sanitaire a eu des 
incidences négatives sur la fréquentation des activités mais 
ce sont  près de 1800 personnes qui ont pu en bénéficier.

Le projet « Innovation rurale : de nouvelles 
pratiques pour une nouvelle ruralité »

La commune de Saulgé est cheffe de file de ce projet soutenu 
par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Caisse d’Epargne avec 
en partenaires, l’Ecomusée, les éditions l’Escampette et 
l'entreprise SFEL. Il importe de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes et 
notamment les jeunes, aux 
enjeux liés aux nouveaux 
modèles agricoles et 
alimentaires, à l’agro 
écologie, au bio, aux circuits 
courts et au développement 
durable. Un financement 
participatif relayé par des 
commerçants locaux va 
débuter avec la réouverture 
des commerces avec une Start 
Up de l'ESS, LOKALERO.

La salle du parcours de Juillé 
« Se nourrir au XXIe siècle » 
sera entièrement réaménagée 
en 2021-2022 pour y présenter des contenus évolutifs dans le 
temps grâce au numérique avec des vidéos d'agriculteurs, des 
témoignages des professionnels du territoire. Ce sera aussi un 
lieu ressources avec des ouvrages disponibles sur 

l’alimentation et des 
publications de 
l’Escampette avec, dans 
la collection « Saveurs 
et Territoire », « Eloge 
des butineuses » déjà 
disponible.

Le projet « Nature et transition : Agissons 
ensemble pour la biodiversité »

Il s’agit de favoriser la prise de conscience de l’érosion de la 
biodiversité en agissant au niveau de l’établissement 
scolaire, de la famille, de l’association. Sensibiliser les 
scolaires à l’importance des pollinisateurs dans 5 nouvelles 
communes partenaires. Sensibiliser les jeunes à la 
problématique de l’eau, en quantité et qualité.

Mobiliser le plus grand nombre pour lutter contre le 
réchauffement climatique par des actions de plantations de 
végétaux verts pour capter du carbone.

Patrick Prévost (entomologiste, membre du Comité 
Scientifique de l’Ecomusée) propose un projet innovant qui 
permettra de connaître l’état actuel de notre faune locale en 
papillons de jour, 
il a surtout 
vocation à 
entrainer un 
public, que nous 
souhaitons le 
plus large 
possible, vers des 
p r a t i q u e s 
d’observation, 
de découvertes, 
d’inventaire afin 
de prendre réellement conscience de la richesse de notre 
bocage, de sa biodiversité et de notre patrimoine naturel. 

Le projet « Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CSTI) »
« Promouvoir une alimentation saine et durable 
et sensibiliser aux conséquences du 
réchauffement climatique »

Le Chiffre 73 %
Ce projet s’achèvera au 30 juin 2021 par des présentations 
dans les communes et à Juillé. Il est réalisé à hauteur de 73%.

Des circuits ont été conduits par Sébastien Baillargeat de 
l’OFB à Lussac-les-Châteaux, à L’Isle-Jourdain et à Saulgé.

Les ateliers « cuisine » sont réalisés à Juillé avec des produits 
locaux.

Le projet « ENEDS 2020-2021» 

Ce programme qui prévoit des animations en plein air et 
ateliers pour tous, y compris jeunes en situation scolaire et 
périscolaire a été perturbé en 2020 par la pandémie. Nous 
espérons l’achever au 31 décembre 2021, avec un retour à 
une situation plus normale. 

Toutes les animations de découverte de la biodiversité pour 
adultes et jeunes à Juillé et dans les communes volontaires se 
poursuivront en 2021.

L    ....

Au rucher communal à 
Montmorillon
le 28 juin 2020



Pour boucler la boucle
Horaires d’ouverture et actualités sur :
Un nouveau site internet mis en ligne début juin 2019 :
https://www.ecomusee86.fr
et une page Facebook régulièrement alimentée par l'actualité 
https://www.facebook.com/EcomuseeDuMontmorillonnais
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« Agriculture Évolutions et Société » est le thème de cette 
CPO. Elle permet d’accompagner la transition agricole, mais 
aussi écologique en partenariat étroit avec la CCVG, et tous 
les acteurs concernés (agriculteurs, Chambre d’Agriculture, 
lycée agricole, Mont’Plateau et CIVAM organismes 
professionnels et le grand public). Un premier volet de ce 
travail a été présenté aux élus de la CCVG le 14 octobre 2019 
avec l’ambition partagée de dresser un plan d’actions. 
Présenté à l’Assemblée Générale réunie le 4 décembre 2019, 
il n’a pas été rediscuté avec les nouveaux élus en raison de la 
crise sanitaire.

« Les femmes et l’agriculture » L’année 2020 a permis la 
collecte de témoignages de femmes d’agriculteurs et 
d’agricultrices avec des statuts différents et des 
engagements très riches. 

Les élèves de plusieurs classes du Lycée Agricole de 
Montmorillon ont été sollicités pour apporter une 
contribution supplémentaire. 

Une esquisse de cette future exposition présentée à Juillé en 
2021 va être partagée prochainement avec ces témoins et 
partenaires.

Trois cinés débat ont été proposés au cours de l’année, pour 
la journée internationale du droit des femmes le 8 mars avec 
Les Gardiennes, pour la semaine du développement durable 
le 8 octobre avec La Terre du milieu et Femmes de la terre* 
pour le Festival Alimenterre le 17 novembre 2020.

* Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ? Engagées, 
solidaires, actives, les femmes d’agriculteurs d’hier sont chefs 
d’entreprise aujourd’hui. Des femmes qui se battent au quotidien 
pour moderniser les exploitations et les ouvrir sur le monde 
extérieur. Seraient-elles en train d’apporter un nouveau souffle à 
l’agriculture française ? Au-delà de l’histoire de l’émancipation des 
fermières, le film dresse le portrait d’une agriculture qui a 
considérablement changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle 
essentiel pour vivre et produire en respectant les êtres et la terre 
qui les portent.

L  C  P   
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Après avoir réalisé le sentier « Sur les chemins de Juillé », 
pour la Commune de Saulgé en 2015, l’Ecomusée a répondu 
aux attentes de 5 autres communes désireuses d’offrir aux 
randonneurs une lecture complémentaire des sentiers 
existants gérés par la CCVG, pour valoriser leur patrimoine 
historique et paysager. Ce sont les communes d’Adriers, 
Liglet, Le Vigeant, Lhommaizé et Persac. 

L’Ecomusée, qui dispose d’une documentation recueillie 
depuis des années et organise des collectes de mémoire, 
conçoit ces prestations comme des actions dérivées de ses 
missions fondamentales, l’étude et la transmission du 
patrimoine rural aux habitants et visiteurs, en associant au 
projet les acteurs 
locaux qui le 
s o u h a i t e n t . 
L’Ecomusée reste à 
l’écoute des 
communes qui 
souhaitent se doter 
d’un sentier pour 
favoriser la 
découverte de leurs 
richesses locales, il y 
a déjà des projets en 
cours pour les années 
à venir.

Le grand chêne de Juillé a été inscrit en juin 2020 pour 
concourir à l'Arbre de l'année, en partenariat avec la LPO 
Vienne. 300 arbres ont été présentés au concours. Quatorze 
ont été sélectionnés début septembre pour porter les 
couleurs de leurs régions. Les 14 candidats qui défendront les 
couleurs de leurs régions ont été sélectionnés en septembre. 
L’arbre de Juillé n’a pas été retenu, mais il poursuit sa vie 
dans le vallon et attend des animations avec la commune de 
Saulgé et le Baron perché, et bien d’autres.


