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Une association engagée
au service du patrimoine rural

LA FORCE D’UN RESEAU NATIONAL

Sa mission associe la préservation et la
Maisons Paysannes de
sauvegarde du patrimoine rural ainsi que
France est une association
l’accompagnement
des
particuliers,
nationale fondée en 1965
collectivités locales, architectes, artisans,
et
reconnue
d’utilité
urbanistes, paysagistes, institutions privées…
publique
depuis
1985.
dans leur démarche de restauration du bâti
essentiellement
non-protégé
ou
d’aménagement des territoires ruraux.
Elle encourage aussi une architecture contemporaine en harmonie avec son
environnement. Respecter l’architecture rurale, c’est en connaître l’histoire, en
comprendre le fonctionnement pour mieux en imaginer l’avenir…

Une expérience unique
pour la préservation du bâti ancien
et des paysages ruraux
Notre association est un organisme de
référence en matière de connaissance
et de restauration du bâti ancien. Elle
contribue à la reconnaissance des
qualités inhérentes aux maisons
traditionnelles
et
favorise des
restaurations qui respectent l’identité
architecturale de chaque bâti, ses
principes constructifs et l’emploi de
matériaux sains. L’objectif est d’éviter
l’utilisation d’éléments ou matières
inappropriés qui créent à moyen/long
termes des désordres tant esthétiques
que structurels.
Préserver
les
spécificités
des
architectures régionales équivaut à
garantir non seulement la valeur
patrimoniale
d’un
bien
mais
également sa valeur touristique dans
un environnement local de qualité.

Porte-voix du patrimoine
& des savoir-faire
Interlocuteur incontournable dans la
connaissance du bâti traditionnel,
Maisons Paysannes est aujourd’hui
reconnue des pouvoirs publics en
particulier
en
matière
de
développement durable sur les
questions d’économies d’énergie
dans le bâtiment mais aussi sur le rôle
du patrimoine et du paysage dans
l’aménagement du territoire.
Nos actions de formation et de
sensibilisation contribuent à la
valorisation des métiers du bâtiment
pour le maintien et la promotion de
savoir-faire précieux et générateurs
d’emplois dans le secteur du bâti.
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Dans sa mission de sensibilisation
du grand public, l’association
organise chaque année de
nombreuses actions en régions
afin de mettre en lumière les
techniques
de construction
traditionnelles et
éco-responsables.
Maisons Paysannes
de France, c’est avant tout
une dynamique insufflée
par 81 délégations
départementales et régionales
présentes sur l’ensemble
du territoire, animées par
des experts et des bénévoles
partageant leurs savoirs
en toute neutralité.

www.maisons-paysannes.org

MAISONS PAYSANNES EN 2016 :

Chiffres clés
Ressources :
676 588 €

8294 adhérents
5017 abonnés à la revue
+ de 500 bénévoles actifs
soit 79 659 heures
et 2 068 003 €

Maisons Paysannes de France exerce sa mission « d’utilité publique » au
service du patrimoine rural bâti et paysager depuis plus de 50 ans. Cette
mission a connu son apogée avec plus de 10 000 adhérents de 2004 à 2007.
Les préoccupations de la Société ont progressivement évolué vers de
nouvelles priorités plus sociales, tandis que les formes d’engagements sont
devenues plus mobiles. Notre association a ainsi perdu progressivement
une partie de ses adhérents, jusqu’au redressement de 2015, générant des
difficultés financières avec deux années successives de pertes :
- 23 643 € en2015 pour des recettes de 709 829 € (3,3 % de perte)
- 49 005 € en 2016 pour des recettes de 676 588 € (7,2 % de perte)
Ces évolutions nous ont conduits dès 2014 à mener une réflexion sur le
nécessaire renouvellement de notre stratégie associative et de notre
modèle économique (rapport du Comité d’Orientation COR de mars 2015,
conforté par un cabinet conseil, ADASI, fin 2016). L’objectif est aujourd’hui
de redynamiser nos actions dans nos domaines traditionnels et d’aborder le
nouvel axe stratégique défini en 2015-2016.

Emplois :
725 594 €

Résultat :

Forts des connaissances acquises grâce aux études menées depuis 2007 sur
le comportement thermique du bâti ancien (BATAN, ATHEBA, HYGROBA…),
nous souhaitons valoriser ces compétences en accompagnant des
structures à vocation sociale dans leurs actions d’Auto Réhabilitation
Accompagnée. Notre expérience leur sera précieuse dans le domaine de la
précarité énergétique des bâtis anciens des centres bourgs et des
campagnes déshéritées.
Ce secteur - reconnu priorité nationale - est fortement demandeur
d’expertise quand il s’agit du bâti ancien. S’inscrivant dans la logique
militante que nous avons toujours eue en faveur du bâti traditionnel, nos
acquis dans ce domaine seront un atout pour mobiliser à nos côtés des
mécènes et bénéficier de financements dédiés. Des perspectives de
partenariats sont en préparation avec des associations proche des publics
concernés.
Pour donner les moyens à cette nouvelle dynamique, il était nécessaire de
rétablir la situation financière par un ambitieux plan d’économies et la mise
en œuvre d’outils de gestion plus efficients. Les délégations
départementales de notre Association ont accompagné ce redressement, et
sont en ordre de marche pour redynamiser localement cette stratégie.
L’ensemble de nos forces vives vont ainsi se mobiliser sur ces chantiers
prioritaires pour notre Association.

- 49 006€
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www.maisons-paysannes.org

Membres & organisation
Les adhérents et les abonnés à notre revue sont le
cœur de notre association : leur soutien auprès de
Maisons Paysannes prouve leur engagement pour
la cause que nous défendons. Adhérents et
abonnés de la première heure ou nouveaux venus,
leur présence à nos côtés confirme la passion des
Français pour leur patrimoine : ils sont le
fondement de notre association et les meilleurs
ambassadeurs de nos missions !

L’adhésion et
l’abonnement se font
toujours par année civile
à Maisons Paysannes.
En 2016, l’association
compte 8294 adhérents
et 5017 abonnés.

Chaque année, de nombreux donateurs marquent leur soutien à notre association.
Engagement complémentaire de l’adhésion, les dons sont essentiels au
fonctionnement de Maisons Paysannes de France en nous permettant de mener nos
actions en faveur du patrimoine rural et ainsi maintenir notre mission reconnue
d’utilité publique. Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs, qu’ils
aient participé à la campagne de financement participatif pour la revue ou qu’ils
aient fait un don en soutien aux actions du national ou d’une délégation.
Bénévoles, salariées, volontaires en service civique et stagiaires : plus de 500
personnes dans toute la France propagent avec passion nos savoir-faire, défendent
au quotidien nos valeurs pour le patrimoine rural et assurent les missions de
représentation, de diffusion de l’information, d’édition, d’intervention auprès des
pouvoirs publics et des instances nationales... Forte d’un réseau actif et passionné
organisé en délégations départementales et régionales, ce maillage couvrant près de
90 % du territoire français permet d’assurer le rayonnement national, la renommée
et le savoir-faire reconnu de notre association.
Aux côtés des associations nationales reconnues d’utilité publique du G7
Patrimoine (groupe national d'information et de concertation sur le patrimoine
présidé par le Ministre de la Culture), Maisons Paysannes participe aux débats sur
tous sujets relatifs à la politique du patrimoine. Nous contribuons également auprès
de réseaux tels que le Réseau Rural Français, Asterre, les Commissions nationale,
régionales et départementales des monuments historiques, l’Association pour la
Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA), France Bénévolat…
La dégradation ou l’abandon du bâti rural n’est pas l’apanage de notre pays. Dans
toute l’Europe, nos associations sœurs font le même constat. MPF est en relation
avec des associations britanniques et allemandes et participe à plusieurs réseaux
européens (Icomos, Europa Nostra, « Ruralité – Environnement -Développement »).
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Le réseau des délégations Maisons Paysannes participe localement à de
nombreuses instances de protection ou d’études du patrimoine, contribuant
ainsi à créer de la synergie entre tous les experts des différents domaines
d’intervention concernant le patrimoine bâti et paysager : économies
d’énergie, revitalisation des centres-bourgs, préservation des paysages,
développement des filières courtes et des matériaux biosourcés…
Nous

siégeons

ainsi

au

sein

de

plusieurs

Commissions
Régionales
ou
Départementales du Patrimoine et des
Sites. Au niveau national, notre association est
représentée depuis 2016 à la Commission Nationale des
Monuments Historiques. Nommés dans le troisième
collège concernant les Abords des Monuments, nous
avons participé par exemple à l'aménagement de la
place autour de la Basilique St Sernin à Toulouse et à
© architecture.relig.free.fr
l'aménagement du Parvis de la Cathédrale à Chartres.
Suite au vote de la loi Création Architecture et Patrimoine - dont les
décrets d'applications auxquels nous avons contribué viennent de paraître - ces
commissions se verront modifiées. Maisons Paysannes sera représentée dans la
future Commission Nationale du Patrimoine et de l'Architecture et dans
plusieurs Commissions Régionales.
Parallèlement à ces commissions, nous participons à
plusieurs Conseils d’Administration des Conseils

d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE) ou des Parcs
Naturels Régionaux (PNR). D’autres exemples de
contributions locales nous permettent d’apporter
notre expertise sur la réhabilitation du bâti ancien :
dans l’Oise, nous contribuons au CODEM Picardie
(Construction Durable et Eco Matériaux),
au Conseil d’Administration du Conservatoire de la vie Agricole et Rurale
d’Hétomesnil ainsi qu’au groupe d'action locale
(GAL) de
l’Agglomération de Beauvais. En Vendée, nous sommes membres du Conseil
d’Administration des Petites Cités de Caractère. Les exemples ne
manquent pas et démontrent l’importance du maillage territorial de notre
réseau pour sensibiliser à une cause commune !
www.maisons-paysannes.org

Militer, alerter

Depuis 2014, MPF s’est porté partie civile contre le maire de Monts (Oise) pour
des infractions dégradant l’environnement rural dans le site

Notre rôle est de porter la voix de nos adhérents pour la protection du patrimoine,
d’inciter à des actions de sauvegarde, de conseiller et de militer pour le préserver.
L’année 2016 a été l’occasion pour MPF de s’investir dans de nombreuses actions.

protégé du Vexin. Notre Vice-Président Gilles Aglave a été mandaté par le

Notre association s'est mobilisée depuis 2014
pour apporter son expertise au projet de loi
"Transition énergétique pour une croissance
verte" qui visait en partie à isoler par l'extérieur
le bâti ancien, sans contrôle sur la qualité
architecturale. Le lobbying de Maisons
Paysannes et d’autres associations de protection
du patrimoine a permis la réécriture du décret
sur l’isolation thermique par l’extérieur
conformément à une partie de nos demandes :
celui-ci limite dorénavant le champ d’application
aux matériaux industriels.

Aux côtés de nombreux acteurs, nous participons activement à

faire

reconnaître les qualités du patrimoine et conseillons par nos expériences
et nos savoir-faire techniques. Quelques exemples parmi tant d’autres :

60 000 signatures ont été remises contre le
décret affichage au ministère de l’économie le
10 février 2016 : un combat gagné pour la
protection de nos paysages, le gouvernement
ayant renoncé aux grands panneaux
publicitaires à l’entrée des petites villes.

Une « Lettre ouverte aux français et leurs élus », écrit en
collaboration avec nos partenaires du G7, recommandait 22
propositions pour la protection du patrimoine que nous avons
défendues auprès des candidats aux élections présidentielles.

Maisons Paysannes de France et 11
partenaires nationaux ont lancé un
appel pour protéger les rivières et
le
patrimoine
hydraulique
(moulins, barrages, etc.) menacés
par le classement des cours d’eau
dans le Code de l’environnement.
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président de l’époque Georges Duménil puis par le président actuel. Par arrêt du
13 juin 2016, la Cour d’appel d’Amiens a fait droit à notre requête. L’affaire sera
jugée au fond en septembre prochain.

 participation aux instances d’élaboration du Pôle d'équilibre territorial
et rural (PETR) dans l’Yonne, et à des Plans locaux d'urbanisme
intercommunaux (PLUI) ou Schémas de cohérence territoriale (SCOT)
 travail avec l’Agence d’Urbanisme de l’Agglo orléanaise et coopération
avec la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) pour un projet de brochures sur la réhabilitation
énergétique du bâti rural ancien dans le Loiret
 participation au Comité de Pilotage Patrimoine du conseil
Départemental en Sarthe
 contribution au dossier de
candidature du bocage du
Charolais-Brionnais pour être
labellisé patrimoine mondial de
l’UNESCO en Saône-et-Loire
 membre de la Plateforme
d’Education à l'Environnement
et au Développement Durable
dans les Vosges, au Plan
© Pays du Charolais-Brionnais
opérationnel de Transition Ecologique au sein du Conseil départemental
ainsi qu’au Projet culturel de territoire du Pays de Mirecourt
 partenaire des Ateliers de la Bergerette et de l’Association Eco Habitat
dans l’Oise pour participer à l’opération Picardie Pass Travaux en vue
d’actions concertées à destination d’un public en précarité énergétique
 collaboration avec la Société Archéologique et Historique de la Mayenne
sur différentes actions d'inventaire du Patrimoine et d'élaboration de
PLUI communaux…
www.maisons-paysannes.org

Étudier, rechercher, apprendre
Notre association - ses délégations comme son équipe nationale - s'engage avec
toute son expérience dans des dynamiques collaboratives d’études du bâti ancien
pour permettre d’améliorer sa connaissance et de faire reconnaître ses qualités.
Maisons Paysannes de France est membre du Comité de suivi au sein du Ministère
de l'Ecologie (MEDDE/DHUP), aux côtés de différents partenaires, pour faire aboutir
la rédaction de règles professionnelles de bonnes pratiques dans les techniques
mettant en œuvre la terre crue en France.
Sur le même thème, notre
association
a
également
apporté sa contribution au XIIe
Congrès mondial sur les
architectures de terre dans le
monde sous le patronage de
l'ICOMOS et de l'UNESCO.
Cet évènement majeur - qui
s’est tenu à Lyon en juillet
2016, a réuni près de 800
participants venus de 80 pays
différents - a été l'occasion
d'asseoir la notoriété de notre mouvement national au service du patrimoine rural à
travers l'action de l'association en Picardie pour revaloriser les maisons en terre et bois.
Grâce au soutien de l’ADEME dans le cadre de la
transition énergétique, Maisons Paysannes de
France a contribué à l’étude FAHEBA (Façade
Hétérogène du Bâtiment Ancien). Destiné en
premier lieu aux professionnels du bâtiment,
FaHeBa est un guide de recommandations pour
utiliser la thermographie en vue d'un diagnostic
énergétique des parois extérieures.
Afin d'affiner ces recherches, nous participons
aujourd’hui au projet BAUCH (Bâtiments Anciens à
colombages et calcul du coefficient U des murs par
bilan de Chaleur et d’Humidité) pour étudier le
facteur humidité qui joue un rôle majeur dans ces
évaluations.
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Les travaux de recherche et d’approfondissement de notre connaissance du
patrimoine rural se poursuivent chaque année par notre réseau : publications,
fiches pratiques, conférences et colloques sont autant de moyens de
s’interroger, d’analyser, d’étudier notre patrimoine et ses évolutions. Des
travaux qui s’accompagnent bien entendu de contributions de nombreux
experts, universitaires, sociologues, architectes, artisans… permettant une
approche plurielle des enjeux patrimoniaux.
En Vendée, l’association a ainsi initié un

inventaire des

calvaires et croix de chemins : un « petit » patrimoine
très présent du paysage vendéen, porteur - au-delà de son
message religieux spécifique - d’une mémoire profonde.
Les objectifs sont d’inciter à leur repérage et à leur
restauration, à leur intégration lors d’animations locales et à
terme de créer un circuit patrimonial.
En Gironde, la publication de l’ouvrage

Habitat et

Identité remet au cœur du débat l’humanisation et la fonction
des territoires, de l’urbanisme, son sens… et le bon sens !
Edition complétée des actes du colloque organisé par le CAUE
64 et de la présentation de l’exposition du cinquantenaire de
MPF sur 4 sites, ces supports portent plus largement la question
de l’avenir de nos paysages culturels sur nos territoires.
En Corrèze, l’association a organisé en partenariat avec le CAUE du
département, des journées de sensibilisation aux questions

d’extensions dans le bâti ancien

: comment les intégrer, comment
prendre en compte le bâti et les paysages existants, l’ancien et le contemporain
sont-ils opposés ou complémentaires ? Tout autant de questions sur lesquelles
MPF s’interroge et intervient au
travers des actions de son
Groupe de Réflexion sur
l’Architecture
Contemporaine
(GRAC).
Le
contemporain
d'aujourd'hui étant l'ancien de
demain, notre mission est aussi
de promouvoir une architecture
contemporaine de qualité, en
harmonie avec les sites.

Restauration d’un abri paysan dans les Alpes-Maritimes
avec ajout d’une extension - prix MPF 2016 © Aldo Amoretti

www.maisons-paysannes.org

Partager, transmettre, former
La renommée de Maisons Paysannes passe par ses savoir-faire dans le bâti ancien :
les connaissances de l’association s’appuient sur cinquante années d’expériences
et des travaux, unanimement reconnus, menés tant au niveau régional que
national (BATAN, ATHEBA, HYGROBA).
Sur le terrain, par les équipes de bénévoles dans les délégations départementales, et
au national par des architectes bénévoles, Maisons Paysannes de France apporte son
expérience et partage ses connaissances avec ceux qui désirent faire un travail de
restauration, d’entretien sur un bâti ancien ou de construction contemporaine en
harmonie avec le bâti et les paysages existants.
Action phare de l’association, le « service-conseil » est ouvert à tous et gratuit
pour les adhérents. Il permet de sensibiliser le bénéficiaire à l’architecture rurale
locale, de lui en faire découvrir les caractéristiques particulières et lui apporter une
information, suivant les cas, en vue de la conservation, de la réparation, de la
restauration de son patrimoine ou d’une construction nouvelle. En 2016, des
centaines de personnes, particuliers ou collectivités, ont pu bénéficier des conseils
de l’association et partager leurs expériences avec notre réseau.
Maisons Paysannes poursuit son objectif de montée en
compétences des professionnels sur le bâti ancien en
organisant des formations dédiées à ces publics. En 2016, 4
sessions ATHEBA PRO ont eu lieu : cette formation « phare »
de MPF vise des professionnels en exercice (maitrise d’œuvre
et conseillers en économie d’énergie, thermiciens, techniciens des CAUE ou de la
protection du patrimoine). Une formation FEEBAT (formation aux économies
d’énergie dans le bâtiment) a été mise en place pour la montée en compétence vers
la qualification RGE des professionnels et les distributeurs d’énergie.
MPF et la Fondation du patrimoine
poursuivent également leur collaboration
pour former leurs équipes. Chaque année,
ceux-ci bénéficient de formations dédiées
afin d’assurer au mieux les conseils donnés
sur terrain.
AU TOTAL EN 2016 :
98 personnes ont suivi une formation de plus d’une journée, environ 100 personnes
ont suivi des formations d’une journée ou des conférences, 80 personnes des réseaux
MPF, Fondation du patrimoine et associations de défense et mise en valeur du
patrimoine ont bénéficié d’actions de formation.
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Sur tout le territoire français, le réseau des délégations et les formateurs de
Maisons Paysannes de France organisent des dizaines et des dizaines de
formations ou d’initiations aux savoir-faire. Quelques exemples :
 enduits à la chaux sur le territoire du PNR de la Montagne de Reims
 réhabilitation en chanvre avec le PNR du Gatinais Français ainsi que dans le
Loir-et-Cher avec les Chanvriers Blaisois
 gestion de l’humidité dans le bâtiment dans la Vienne, dans les Yvelines et
bien d’autres départements, parfois diffusées sous forme de conférences
comme à la Maison de l’Habitat du Conseil Général de l’Essonne
 atelier torchis dans l’Oise avec l’association l’Outil en Main
 chantiers participatifs partout en France
 stages pratiques dans l’Yonne (Savoir organiser son chantier, peintures
naturelles, Enduit d’étanchéité de bassin en ciment naturel…)
 limousinerie et pose de tomettes en Sarthe,
 réfection de terrasses en pierre sèche avec le Conseil départemental de l'Allier

Initiation aux murs en pierres sèches avec le CAUE et Maisons Paysannes de Meurthe-et-Moselle

La transmission des savoir-faire est essentielle pour la réhabilitation spécifique
du bâti ancien. Nombreux sont les professionnels passionnés et compétents
dans ce domaine qui participent volontiers à des actions de sensibilisation :
deux jours d’initiations par les délégations du
Cher et de l'Allier ont réuni des artisans du
Patrimoine (maçons, couvreur, menuisier, tailleur
de pierre, fabricant de chaux aérienne, forgeron,
spécialiste des pigments…). Les Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins ont fait
découvrir des métiers du bâtiment en CharenteMaritime avec un menuisier, un maçon spécialisé
dans la chaux, un sculpteur sur pierre…
Des rendez-vous qui permettent aux artisans de
transmettre leur passion et de partager leurs
connaissances auprès de tous types de publics,
Découverte de la taille de pierre
en espérant susciter des vocations !
en Charente-Maritime
www.maisons-paysannes.org

Sensibiliser, éduquer
Transmettre des savoir-faire de qualité, sensibiliser le public à l’architecture rurale
et aux problématiques écologiques actuelles, diffuser notre souci de l’évolution
des bourgs et des villages, mettre en avant des solutions heureuses mariant
l’ancien et le contemporain dans le respect de l’existant... la mission de Maisons
Paysannes est avant tout pédagogique !
Le prix « Architecture & Patrimoine René Fontaine » fait découvrir et
valorise des restaurations exemplaires :
9 lauréats ont été récompensés en 2016
pour la qualité de leurs travaux et de
leurs démarches. Notre concours annuel
couronne les travaux de réhabilitation
et/ou d’extension effectués dans les
règles de l’art (respect de l’architecture
originelle, savoir-faire locaux, matériaux
éco-responsables et de proximité,
intégration avec l’environnement bâti et
paysager…).
Cette année, Maisons Paysannes s’est associée à l’ouvrage
collectif Campagnes, l'alternative ! aux côtés de 22
contributeurs engagés désireux d'en finir avec l'opposition des
villes et des campagnes. L’objectif ? Démontrer que le monde
rural est un atout pour le développement durable, montrer
que la réhabilitation de l'habitat traditionnel ou encore la
recherche d'une agriculture saine dans nos campagnes peuvent
être une alternative authentique, économique et écologique.
Les Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins sont chaque année l’occasion pour nos
délégations de mettre à l’honneur le patrimoine
rural non-protégé, de faire connaître et aimer le
patrimoine, les paysages et les savoir-faire
traditionnels. En 2016, plus de 125 000 visiteurs
ont participé aux 1000 animations gratuites
proposées partout en France : visites, expositions,
démonstrations de savoir-faire, animations jeune
public, concerts, circuits…
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Inaugurée à Paris au Sénat et montrée par
Cluny en 2015, l'exposition itinérante issue
du concours photos du cinquantenaire a été
présentée dix fois au grand public en 2016 :
Orléans,
Abbeville,
Strasbourg,
Blois,
Gradignan, Saint-Emilion, Ustaritz, Combloux
et Domme.
Photos grand format, matériaux de la
construction traditionnelle, dessins d'enfants
du concours « La maison que j'aime »… tous
ces accrochages ont donné lieu à des
conférences et inaugurations réussies. Bravo
à toutes les délégations qui se sont lancées
dans l'aventure sans compter leur temps et
merci encore à la photographe bénévole qui a
optimisé et imprimé ces images.

Vecteur
de
sensibilisation
exceptionnel pour notre patrimoine,
l’exposition poursuit son chemin en 2017 vers
Nîmes, Mende, Le Mans, Beauvais…
Les expositions sont de bons supports pédagogiques et foisonnent à Maisons
Paysannes pour faire connaître la richesse de notre patrimoine : typologie de
l’habitat rural du Vaucluse, diversité des patrimoines des villages de Lorraine,
patrimoine rural de Corrèze (pays de Brive, Xaintrie, plateau des Millevache). Des
sujets qui passionnent et donnent l’opportunité de travailler avec le jeune
public. Futurs acteurs de la protection du patrimoine, ces publics ne sont pas
négligés
négligés par notre réseau. Scolaires,
étudiants et apprentis ont pu
bénéficier d’événements dédiés tout
au long de l’année : participation à la
création d’exposition en Corrèze,
ateliers périscolaires en Charente,
animations pour les CM2 dans les
Vosges pour apprendre à repérer une
« ferme lorraine », initiations aux
savoir-faire au Mans pour les
étudiants du master « Patrimoine &
développement local »…
www.maisons-paysannes.org

Communiquer, informer, diffuser
Dire ce que l’on fait, c’est indispensable ! Et ce ne sont pas les actions qui
manquent à faire connaître à nos adhérents, nos partenaires, nos élus, nos jeunes
publics militants en herbe du patrimoine…
La revue Maisons Paysannes de France
diffuse nos valeurs, nos connaissances et
notre savoir-faire. 4 numéros ont mis à
l’honneur des exemples d’architecture
rurale moderne ou ancienne ainsi que des
techniques
de
construction
et
réhabilitation : ciments naturels dans le
n°199, réemploi avec le n°201 et le bâti
autour du corps de logis dans le n°202. Bien
sûr le numéro-anniversaire 200 a fait la part
belle aux grandes actions rétrospectives de
notre Association !
Après 17 ans sans changement, sa
maquette exigeait une remise à jour : elle
est dorénavant plus dynamique, aérée et
valorise mieux les nombreuses actions de
notre réseau de délégations. Merci à
nouveau à tous les donateurs qui ont contribué à ce renouveau lors de la campagne
de financement participatif dédiée. Une nouvelle charte graphique pour tout notre
réseau de délégations conclura ce grand chantier, accompagnant la nouvelle
dynamique territoriale de MPF.
Si Maisons Paysannes n’oublie pas d’être présente lors des événements
patrimoniaux et sur les salons dédiés au patrimoine, à l’habitat et à l’écologie, notre
association sait aussi l’importance incontournable aujourd’hui de l’information
digitale et poursuit sa présence sur le net :
Notre site internet est un véritable outil de La lettre d’information est devenue un
ressources sur le patrimoine. Portail de rendez-vous d’information mensuel lue
sites autonomes dédiés à chacune de nos par plus de 10 000 abonnés (membres
délégations pour une information au plus MPF, partenaires, sympathisants).
près des territoires de chacun, il offre aussi Les réseaux sociaux Facebook et Twitter
la possibilité d’effectuer son adhésion et nous permettent également une
son abonnement en ligne ou encore de diffusion instantanée de nos activités et
faire un don pour soutenir les actions de de nos combats, partagés par nos tous
les sympathisants à notre cause !
l’association au niveau national ou local.
• D’ACTIVITES
La lettre
d’information
est2016
RAPPORT
MAISONS
PAYSANNES DE FRANCE

Bulletins locaux, campagne d’affichage, site internet, réseaux sociaux, articles de
presse papier ou en ligne, salons & foires, reportages TV et émissions de radios…
tous les moyens sont bons pour faire connaître notre réseau et apporter notre
aide à ceux qui en ont besoin !
A l’échelle nationale et sur tout le territoire, les
membres de Maisons Paysannes débordent
d’énergie et d’idées pour informer l’ensemble de
nos publics :
 Remise de prix locaux en Vendée, dans les
Vosges et en Lozère…
 En Mayenne, les radios font la part belle à
Maisons Paysannes avec des interventions sur
Radio Fidélité et l’animation d’une émission
pendant une semaine sur France Bleue
 Campagnes de sensibilisation pédagogiques à
l’aide de diaporamas
 Evénements dédiés au patrimoine, métiers
d’art ou encore à l’écologie…
Exemple de campagne de sensibilisation
par Maisons Paysannes de Lorraine

La presse nous aide à véhiculer
nos actions et nos messages :

Reportage de France3 sur la restauration d’un bâti picard avec
Maisons Paysannes de la Somme

Démonstrations de torchis avec Maisons Paysannes du Cher
www.maisons-paysannes.org
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soutenant nos actions en 2016 :

Maisons Paysannes est membre de :

Association nationale :
8 passage des deux sœurs 75009 Paris
01 44 83 63 63
contact@maisons-paysannes.org
WWW.MAISONS-PAYSANNES.ORG

