«Conservaton-restauraton et environnement: Adaptons nos pratiues!»
10e Journées professionnelles
de la conservaton-restauraton des biens culturels
Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020
9h-18h
Auditorium de la Cité de l’architecture & du patrimoine
7, avenue Albert de Mun, 75016 PARIS
À l’heure où les enjeux environnementaux et les efets du changement climatque remetent en cause nos
comportements et conditonnent les nouvelles politques publiques, qu’en est-il dans le domaine partculier de
la conservaton-restauraton des biens culturels ? Comment conjuguer la préservaton du patrimoine et la
protecton de l’environnement ? Comment adapter les pratques, afn de mieux répondre à l’ardente obligaton
du développement durable ? Quelles éventuelles contradictons se dessinent et comment les résoudre ? Autant
de questons que cete 0e éditon anniversaire des journées professionnelles abordera.
Réduire l’empreinte carbone autant en conservaton qu’en restauraton, réduire les consommatons d’énergie
et favoriser le « zéro énergie » (pour chaufer des bâtments d’intérêt patrimonial ou gérer le climat de
nouvelles réserves), repenser les modes de conditonnement et leurs matériaux, trouver autant que possible
des substtutfs aux matires plastques, évaluer et réduire les risques de polluton dus aux substances et
produits nocifs, traiter la problématque des déchets de toutes natures (en grandes et en toutes pettes
quanttés), repenser la queston des transports, metre en place des « circuits courts », intégrer des obligatons
protectrices dans les marchés publics, voilà quelques-unes des questons qui seront abordées lors de ces
journées.
Alternant avec des tables rondes qui réuniront des professionnels du patrimoine, des secteurs public et privé,
apportant leurs témoignages, les interventons de personnes engagées sur le terrain fourniront de nombreux
exemples de questonnements et de réponses possibles sur ce sujet d’actualité.
Le jeudi soir, une visite de l’expositon « Hommage à Notre-Dame de Paris » présentée dans la galerie
des moulages du musée des monuments français sera proposée aux partcipants.
Organisées par la Directon générale des patrimoines du ministire de la Culture en partenariat avec la Cité de
l’architecture & du patrimoine et l’Insttut natonal du patrimoine, les dixiimes journées professionnelles de la
conservaton-restauraton rassembleront une trentaine d’intervenants qui feront état de leur réfexion et de
réalisatons récentes, dans tous les champs patrimoniaux (archéologie, archives, musées, bibliothiques,
monuments historiques) tant sur le patrimoine ancien que contemporain.
Programme et Inscripton gratuite mais obligatoire sur :
htps://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/conservaton-restauraton-et-environnement-adaptonsnos-pratiues
Retrouvez tous les programmes, les dossiers documentaires et les vidéos des précédentes journées
professionnelles sur la page
htps://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiues/Conservaton-restauraton/Journees-professionnelles
2011 - Patrimoines et conservaton préventve : pratiues comparées et nouveau enjeu
2012 - Architecture et conservaton préventve
2013 - Le patrimoine, ça déménage !
2014 - S’unir pour préserver les patrimoines
2015 -Agir pour la préservaton du patrimoine, mobiliser les publics !
2016 - Conserver malgré tout ? Limites et défs, en 2016
2017 - Innover pour conserver. Recherche et développement en conservaton-restauraton des biens culturels
2018 - Conserver et restaurer le patrimoine culturel : des méters et des pratiues en évoluton
2019 - Antcipez  ! Connaître, prévoir, agir en conservaton-restauraton

