
A�liée à la FFAM
Membre suppléant de la CRPA (Drac Normandie)

un patrimoine historique 
Bâti d’exception,
Aménagement du territoire,
Mémoire des techniques.

qui doit être préservé  
Partage d’expériences entre 
propriétaires,
Représentation auprès des Institu-
tions, des Elus,
Veille technologique,
Veille réglementaire,
Gardes Pêche Particuliers.

au coeur 
des enjeux actuels 
Energies renouvelables,
Biodiversité,
Régulateur de la Rivière,
Prévention des inondations,
Transmission des savoirs.

Depuis 1984, notre Association oeuvre 
pour l’étude, la conservation, et la 
restitution du Patrimoine hydraulique 
et éolien,
& pour la protection environnementale 
des ressources, milieux et habitats 
naturels, les espèces animales et 
végétales créés et induits par sa 
présence.

REJOIGNEZ-NOUS

NOS MOULINS

MOULIN SAINT AMAND
2 RUE DU TOUR
76000 ROUEN

SIRET 505 371 278 00035  

secretariat@MoulinsNormandsPicards.org

+ 33 (0) 6 03 24 57 01

www.MoulinsNormandsPicards.org
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ASSOCIATION DE DÉFENSE 

ET DE SAUVEGARDE 

DES MOULINS NORMANDS-PICARDS

www.MoulinsNormandsPicards.org

Association patrimoniale 
et de

protection environnementale



Mettre en valeur le cadre de vie, et la 
qualité des milieux de nos moulins, ainsi 
que les espèces vivantes protégées par 
eux.
Commissionner des Gardes Pêche Particu-
liers bénévoles afin de veiller sur cette 
richesse.
Créer des zones de refuges pour la biodi-
versité.

BIODIVERSITE
Organiser des événements, conférences, 
expositions et visites de moulins.
Mener les recherches historiques et 
techniques permettant de mieux docu-
menter ce patrimoine.
Publier et diffuser les connaissances.
Alerter l’opinion publique et les 
propriétaires privés pour la conservation 
des moulins.
Encourager les rénovations et remise en 
fonctionnement.

PATRIMOINE

Notre contribution commune 
au SRADDET Région Normandie
 (filière hydroélectricité) 
avec VPH, ADM61, FFAM, FDMF, ARF, EAF, FHE :

hydroélectricité - objectifs 2030 :
+68MW installés

Comme le prévoit le Code de l’Environne-
ment L214-18-1, encourager et soutenir 
la production d’hydroélectricité.
L’hydroélectricité est une énergie renou-
velable, source d’attractivité rurale.

ENERGIE
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Années de 2014 à 2030 


