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La Demeure Historique sera présente au rendez-vous incontournable du patrimoine, 

qui se tient pour sa 27e édition du 27 au 30 octobre 2022 à Paris  

 
Comme chaque année, la Demeure Historique est partenaire de cet 

événement qui rassemble et fédère l’ensemble des acteurs des métiers 

du patrimoine. L’association sera, comme de coutume, présente pour 

représenter les monuments et jardins historiques privés (stand M2, dans 

le Foyer). 

 

Le Salon déploie cette année la thématique « Développement durable, 

ADN du Patrimoine ». Cette édition permet à la Demeure Historique de 

mettre en lumière l’engagement des propriétaires-gestionnaires de 

monuments et jardins historiques privés dans le processus de transition 

écologique et de développement durable.  

 

Que ce soit pour les travaux de restauration et d’entretien ou pour le 

développement d’activités touristiques et économiques, les 

propriétaires-gestionnaires, les artisans et autres acteurs du patrimoine, 

ainsi que le public, s’engagent dans une dynamique éco-responsable. 

 

Le lien entre monuments historiques et développement durable n’est pas 

évident pour tous au premier regard, pourtant ils en sont de véritables 

acteurs par leur longévité, leur mode de construction et de restauration, 
la transmission des savoirs, la biodiversité qu’ils abritent ou encore le 

mode de tourisme différent qu’ils incarnent. 

 

À l’occasion du Salon, la Demeure Historique organise une conférence   

« Les monuments historiques privés, acteurs du développement 

durable » au cours de laquelle seront présentées des actions très 

concrètes mises en place dans les monuments et jardins historiques 

privés pour contribuer à la transition écologique. Elle se tiendra  le  jeudi  

27  octobre,  de  11h15  à  12h30, au Studio-Théâtre de la Comédie-

Française. 

 

Par ailleurs, le Président de la Demeure Historique, Olivier de Lorgeril, 

interviendra dans le cadre de la conférence des associations nationales 

de défense du patrimoine le jeudi 27 octobre, de 13h30 à 15h00, dans la 

Salle Gabriel de la Comédie-Française.  

 

 

Obtenez votre entrée gratuite au Salon International du Patrimoine Culturel  

grâce au code de la Demeure Historique : SIPC22DH 

(après avoir sélectionné "Tarif 4 jours") 

 

 

Association nationale fondée en 

1924 et reconnue d’utilité publique 

depuis 1965, la Demeure  

Historique regroupe plus de 3 000 

monuments : manoirs ou châteaux, 

abbayes ou prieurés, ateliers ou  

forges, hôtels particuliers, jardins ou 

demeures remarquables. 

En savoir plus 

 

CONTACT 

Emma Farash - 01 86 95 53 14 

communication@demeure-historique.org 

https://www.demeure-historique.org/
https://www.patrimoineculturel.com/

