
 

 
31èmes Journées européennes du patrimoine au 

CESE  
 

le Palais d’Iéna ouvre ses portes  
les 20 et 21 septembre 2014 

 

 
 
Le Conseil, économique, social et environnemental s’associe comme chaque année à cet 
événement, et accueillera le public de 11 heures à 17 heures le samedi et de 10 h à 17h le 
dimanche. 
  
Les 31e Journées européennes du Patrimoine ont cette année, à l’initiative du CESE, pour 
thème « Patrimoine naturel, patrimoine culturel». Ce thème ouvre résolument le champ du 
patrimoine et  propose de le placer au cœur d’un spectre allant du monument historique aux 
espaces naturels, en prenant en compte les vastes domaines naturels abritant du 
patrimoine.  
 
Le CESE, en association avec la LPO, le Muséum national d’Histoire naturelle, les Jardins de 
Gally, Sciences et Vie, l’UNICEM et SNBPE vous propose les 20 et 21 septembre un parcours 
ludique et interpellateur autour du thème de la biodiversité. Au programme, quatre 
expositions, un atelier de construction de mangeoires pour oiseaux, la remise du prix 
littéraire « Histoires buissonnières de Patrimoines » et la découverte d’animaux naturalisés. 
 
Par ailleurs, ce weekend sera une occasion à ne pas manquer pour découvrir le bâtiment, 
végétalisé pour l’occasion, construit par l’architecte Auguste Perret en 1939 (il est également 
à l’origine, entre autres, du Théâtre des Champs Elysées à Paris, de l’Eglise du Raincy ou 
encore de l’Hôtel de Ville du Havre). 
 
Conférenciers, agents du CESE, médiatrices culturelles vous proposeront des visites libres et 
guidées tout le week-end pour vous présenter l'architecture du Palais d'Iéna et les missions 
de la 3ème assemblée de la République. Vous pourrez alors découvrir au milieu des colonnes 
de la salle Hypostyle, un couple d'aurochs. L’exposition de ces grands animaux disparus au 
Palais d’Iéna est l'occasion pour le CESE de rappeler combien l’équilibre naturel est fragile. 
 
Contact presse : 

Emilie HUMANN : 07 77 26 24 60 emilie.humann@clai2.com 

mailto:emilie.humann@clai2.com


Victor BOURY : 06 61 34 22 22 victor.boury@clai2.com 

 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
Palais d’Iéna  
Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental  
9 place d'Iéna - 75016 Paris 
Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 

 

 

 

 

mailto:kaena.haloua@clai2.com
http://maps.google.fr/maps/place?q=Conseil+%C3%A9conomique+social+environemental+9+place+d'i%C3%A9na&hl=fr&ie=UTF8&cid=17814410796478049322

