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Bilan de l’année 2021 et fin de la CPO 2019/2021
L’année 2021 restera une année particulière avec la pandémie de la COVID 19 qui s’est 
poursuivie. Le début de l’été a marqué une amélioration notable des activités, suivie d’un 
tassement suite à l’instauration du « Pass sanitaire » au 9 août. Néanmoins les activités ont 
été maintenues avec une moindre fréquentation, ce qui impacte la trésorerie. Les journées 
du patrimoine en juin et septembre ont été bien suivies par un public intéressé. Le Cluedo 
a été le temps fort de la saison, avec les animations chaque dimanche par une agricultrice 
témoin pour l’exposition « Femmes de la Terre » qui clôture ainsi la CPO 2019/2021.

Plus de 4000 personnes concernées par toutes ces activités et animations ! 

Grâce aux subventions acquises de la Région Nouvelle Aquitaine, du Département de la 
Vienne, de la CCVG et des aides de l’État, l’exercice 2021 sera équilibré, tous salaires et 
charges sociales payés.

Les salariés restent sous un régime d’Activité Partielle Longue Durée, tributaire de la faible 
reprise des activités. 

Et pour l’année 2022
L’Écomusée a préparé la saison avec un programme Hiver 2022 diffusé en janvier. Avec des 
animations sur le site de Juillé, mais aussi au domaine du Léché (commune de Saulgé) avec 
un partenariat nouveau avec le Département de la Vienne Espaces Naturels sensibles et sur 
Montmorillon avec un atelier pour les enfants et dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes avec l’exposition « Femmes de la Terre » du 7 au 11 mars.

La future CPO avec la CCVG
La CCVG vient de se positionner pour accompagner le projet « Écomusée de demain », 
déclaré projet structurant pour le territoire, avec une participation significative du Contrat 
de Relance de Transition Ecologique porté par l’État, des discussions sont en cours avec la 
Région Nouvelle Aquitaine et le Département. Un soutien important de tous les partenaires 
en tant que caution scientifique vient conforter le projet, avec l'Office Français de la 
Biodiversité, le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine, le service Espaces 
Naturels Sensibles du Département de la Vienne, la LPO, Vienne Nature et l’Espace Mendès 
France. 

Une nouvelle CPO que l’Écomusée aurait souhaité plus ambitieuse, devrait bientôt être 
contractualisée. Un travail attendu sur le Projet Alimentaire Territorial (PAT) est en cours 
de définition pour une expérimentation sur l’année 2022. L’Écomusée s’est aussi positionné 
de longue date pour apporter sa contribution et ses compétences sur le PCAET et le PAH.
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B  CPO 2019/2021 « F    T  »
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Le 9 octobre, suite à une présentation en matinée de la « fresque 
du climat » à Saulgé, l’Écomusée en 
partenariat avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels a proposé un 
circuit à deux voix avec Simon Bouet 
du CEN et Patrick Prévost, « à la 
découverte des 
paysages » suivie 
d’une conférence 
en salle à Juillé 
sur le thème de la 
trame verte.

J   F  

« Expériences Famille » jeu 
labellisé par le Département de la 
Vienne vous accueille à Juillé pour 
une recherche en famille du 
tableau Rossignol disparu.

Credit Thomas Jelinek-Agence Zebrelle

G     C  G ... 

...d’halloween, le 31 octobre avec une participation enthousiaste 
d’un public jeune, organisé en partenariat avec la mairie de Saulgé. 
Cette animation nouvelle 
proposée par Christophe, salarié, 
et Alexia volontaire du Service 
Civique, a suscité l’intérêt de 
familles avec enfants et 
adolescents.
L’opération sera à poursuivre 
pour favoriser le renouvellement 
des publics de l’Écomusée à 
partir d’animations ludiques.

Avec la commune de Saulgé cheffe de file de ce projet avec la 
Région Nouvelle Aquitaine et l’entreprise SFEL de Saulgé.
En partenariat avec AF audiovisuel participatif, 5 vidéos présentent 
des agriculteurs éleveurs et leur mode de distribution dans la salle 
du parcours de Juillé « Se nourrir au XXIe siècle ».
Dans cette même salle, en 2022, 
d’autres vidéos présenteront 
les différents modes de 
consommation sur le 
territoire. Ces nouveaux 
aménagements seront à 
termes complétés par des 
quizz ludiques pour mieux 
connaître les attentes des 
consommateurs et leur 
sensibilité à une alimentation 
de qualité.

A   ’É  

Une année 2021 marquée par des changements au niveau du bureau 
de l’association des Amis de l’Écomusée. L’instauration d’une 
coprésidence avec Jean Michel MASSICOT et Luc VACHERON. Un 
grand merci à Nicole ROVÉ pour son implication antérieure dans ce 
rôle. Elle reste dans le bureau des Amis en tant que trésorière.
Au niveau de notre bilan, le contexte sanitaire ne l’a pas trop 
impacté et nous avons su continuer nos tâches de fond consistant à 
l’entretien du Site de Juillé tandis que nos autres activités l’ont 
clôturé avec un résultat financier appréciable. Nous saluerons ainsi 
les bons services de notre salariée à l’occasion de sa remise de 
médaille des trente années de travail.

Pour 2022, des perspectives enthousiasmantes avec 
le projet « Écomusée de demain » qui demanderait 
certes davantage d’adhésions et surtout de bénévoles 
actifs. Aussi nous nous y 
attellerons, afin de ne 
pas être en reste et 
contribuer à l’idéal d’un 
Écomusée : « Proposer 
aux habitants du 
territoire d’être acteur 
de leur Histoire – passée, 
présente et future. » 

L    P  

De juin et septembre, ces deux journées 2021 malgré la crise 
sanitaire ont pu se dérouler et proposer à un public des animations 
en lien avec les savoir-faire et des animations riches en partenariat 
avec le Simer, l’association 
des Moulins, un boulanger du 
territoire, le stand info de 
SVP, etc

Vingt agricultrices (de 26 à 94 ans) ont témoigné durant l’année 
2020 pour réaliser l’exposition en 8 panneaux qui présente leurs 
parcours, avec leurs difficultés, leurs réussites et aussi leurs 
investissements pour innover 
et donner au territoire une 
plus grande attractivité.
Durant la saison 2021, elles 
sont venues accompagner les 
visiteurs chaque dimanche 
pour échanger en direct 
leurs expériences.
L’exposition sera présentée 
jusqu’en octobre 2022. 

P  ’  2022 

Pour bien commencer l’année avec des 
animations pour enchanter petits et grands.
Et quel programme : Ambiance maison, atelier 
cuisine, es-crêpes game, bours'cuir morpion, 
cuisine médiévale, taille et greffe au verger, expo 
Femmes de la Terre, circuits au Léché...
Pour en savoir plus, consulter notre site internet 
et la page facebook.



C  '
  L  A   M

Deux classes de Seconde du Lycée Agricole ont mené des chantiers 
d’application à Juillé les 8 et 15 décembre en replantant une haie et 
en travaillant sur des ronciers dans le vallon mis en éco pâturage 
avec les ânes de Aux Grandes Z'oreilles de Pindray. Un partenariat 
s’est prolongé avec le SIMER 
qui a mis à disposition du 
broyat de bois non traité pour 
le paillage des plantations.

F  A

En partenariat avec le cinéma Majestic, 
Mont’Épicerie de la MJC, la ville de 
Montmorillon et l’association Mont’Plateau, 
des ciné-débats ont permis de débattre des 
enjeux de l’alimentation de qualité pour tous 
et une conférence gesticulée pour échanger 
sur le droit à l’alimentation.

L  G  ’  T
  L’E  

Dans la collection « Saveurs et Territoire », 
après « l’éloge des butineuses », un 
ouvrage très riche présente les atouts du 
territoire. Éleveurs, producteurs et chefs de 
cuisine s’expriment avec une préface de 
Carlo Petrini de Slow Food International et 
une présentation de Régis Marcon avec le 
lien entre cuisine et nature.

U  É  A   ’A   M

Des animations nombreuses ont été proposées par l’Écomusée, 
l’exposition sur les Ouvriers Paysans de Ranger était présentée au 
musée de la machine à écrire. Pendant la saison estivale, les guides 
de l’Écomusée ont conduit 
des visites découverte de la 
ville, des circuits vélo et 
animations vannerie pendant 
le marché des producteurs. 
Sans oublier le Marché de 
Noël avec un stand animé 
par les bénévoles des Amis 
de l’Écomusée. 

P  « E  J   T  »

Mis en place par les animateurs de la 
MJC, accompagné par l’Écomusée, et 
porté par l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, a permis aux enfants de 8 à 
11 ans de comprendre les enjeux de 
l’eau et de découvrir les différents 
acteurs travaillant autour de celle-ci à 
Montmorillon. Cette intense semaine 
s’est conclue par une création 
artistique mêlant savoir acquis et 
culture pop.

E    ’    SVP

Des circuits découvertes pour les touristes ont été animés par 
l’Écomusée pour faire découvrir aux visiteurs les charmes de notre 
territoire en sortant des sentiers battus. Nous sommes allés de La 
Trimouille à Usson du Poitou mais aussi à Saint Pierre de Maillé, 
Lhommaizé ou Saulgé. L’occasion d’échanger et de renvoyer sur les 
différents partenaires du territoire 
et de faire découvrir les mille et 
unes richesses du Sud-Vienne. 
À noter aussi qu’en octobre 2021 
l’Écomusée a accueilli un éductour 
sur le site de Juillé, permettant 
aux professionnels du tourisme de 
mieux connaitre nos offres. Un 
moment riche en échange et en 
convivialité.

D  P  B  

Réalisées à la demande de la 
Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe via le Pays d’Art et 
d’Histoire sur tout le territoire. 
Des circuits conduits par 
Christophe, Franck et Monique.

L     ’  
L /C   H  

Il ouvre des perspectives nouvelles de découverte du territoire avec 
un parcours empruntant les communes de Tilly et Lignac dans le parc 
naturel de la Brenne. Les communes de Brigueil le Chantre, Thollet 
et La Trimouille seront également empruntées.

L    

Après une formation avec 
Margot Houtekier, l’Écomusée 
propose sur le territoire des 
actions de sensibilisation aux 
enjeux des changements 
climatiques en appréhendant 
mieux leurs causes et 
conséquences.

Cliché Béatrice Guyonnet



Pour boucler la boucle
Horaires d’ouverture et actualités sur :
Site internet : https://www.ecomusee86.fr
et une page Facebook régulièrement alimentée par l'actualité 
https://www.facebook.com/EcomuseeDuMontmorillonnais

S   

Un inventaire va se construire au 
fil des années pour identifier avec 
le grand public les espèces de 
papillons présentes dans le 
périmètre de Juillé et permettre 
de mieux comprendre l'équilibre 
de la biodiversité 

S    

Cette action de sensibilisation 
se poursuit avec 7 nouvelles 
communes qui vont accueillir 
des animations pour les 
scolaires, en 2022 et 2023, 
parmi lesquelles Availles 
Limouzine, Usson du Poitou, 
Lussac les Châteaux, La 
Chapelle Viviers, Saint-Savin, 
La Trimouille, Moulismes. 

L  P  « É   D  » 

Après un Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) mené avec 
France Active et le cabinet Osialys durant l’année 2021, permet sur 
proposition du Sous-Préfet d’être inscrit en tant que projet 
structurant au Contrat de Relance de la Transition Écologique (CRTE) 
de la CCVG, pour la signature d’une convention tripartite entre 
l’État, la CCVG et l’Écomusée début 2022.

La restauration d’un bâtiment sur le site de Juillé ouvrira un espace 
biodiversité/paysages en lien avec la transition agro-alimentaire 
pour mieux comprendre le territoire 
et les enjeux d’une alimentation saine 
grâce au renforcement de la 
biodiversité.

Les financeurs pressentis sont l’État 
par le CRTE avec la CCVG, la Région 
Nouvelle Aquitaine, le département 
de la Vienne, la commune de Saulgé 
et aussi du financement participatif. 

De très nombreux partenaires scientifiques accompagnent le projet, 
l’Office Français de la Biodiversité, le Conservatoire des Espaces 
Naturels Nouvelle Aquitaine, le service Espace Naturels Sensibles du 
Département, la LPO et Vienne Nature, l’Espace Mendès France …

S  C  A  B   I  S

Alexia Beyoux, 28e service civique accueilli par l’Écomusée nous a 
déjà quitté depuis fin janvier 2022, avec Ines Sensiquet qui a pris le 
relais dès début janvier.

Cet accompagnement proposé 
aux jeunes de moins de 25 ans 
leur permet un engagement 
volontaire, une première 
expérience riche dans un 
collectif de salariés et de 
bénévoles. Avec un gain 
notable de la confiance en soi, 
et une période de mûrissement 
de leur projet professionnel, ils repartent avec un CV enrichi qui va 
peser pour de futures embauches et un regard neuf sur le monde 
associatif.

« M   »

Dans le cadre des commémorations « Moselle déracinée » du 28 au 
31 octobre 2021 à Metz, Patrick Weiten, Président du Département 
de la Moselle a accueilli une délégation de la Vienne présidée par 
Alain Pichon et de nombreux élus de communes jumelées. En 2019, 
pour le 80e anniversaire de l’évacuation de la population mosellane, 
la Vienne avait reçu une délégation de la Moselle et une convention 
de jumelage avait été signée entre les deux Départements. 

Plans réalisés par 
L’Atelier du Moulin à 
Lussac-les-Châteaux
Jean-Philippe Gautier, 
architecte

L’Écomusée représenté par Gilbert Wolf, son co-président, mais 
aussi mandaté par la mairie de Saulgé et l’association La 
Saulterchen, a pu mesurer combien, lors de ces quatre jours de 
commémorations rythmés par des cérémonies du souvenir, des 
spectacles, des visites, la Moselle restait 
sensible aux 48 départements ayant 
accueillis ses déracinés et leur a dit
« Merci ».

À Téterchen et à Creutzwald, deux 
expositions réalisées par l’Écomusée, 
témoignent auprès des populations et 
des scolaires, des conditions de leur 
accueil et des amitiés qui subsistent, 
voire se renouvellent avec un jumelage 
signé entre Hombourg-Haut et 
Adriers/Moussac/Queaux.


