
Adhérents, vous êtes les forces vives de notre association.
Nous sommes actuellement 8 500 : plus nous serons nombreux, 

plus notre force sera grande !
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir. 

Nos principales sources de financement sont vos adhésions et vos dons.
Elargissons notre cercle et consolidons nos ressources !

A nos formules d’adhésions, d’abonnements, de dons ou de parrainages 
habituelles, nous avons ajouté une formule Bienfaiteur.
Elle vous permet de devenir adhérent, de recevoir la revue, et d’offrir à 
l’association un don tout en vous faisant bénéficier d’une réduction fiscale. 
Par exemple : en choisissant un montant de 150€ (montant minimum), 
votre coût réel après déduction fiscale sera seulement de 51€.

Saluons le travail de tous 
les bénévoles de Maisons 
Paysannes de France, de toutes 
les délégations qui - animées 
par des équipes dévouées 
- proposent des activités 
pédagogiques, de sensibilisation 
et de transmission des savoirs 
qui sont le cœur de notre 
association. Qu’ils soient tous 
remerciés. Maisons Paysannes 
de France est un réseau et 
c’est la complémentarité de 
ses composantes qui fait 
sa richesse et son influence 
au niveau national. Nous 
devons consolider le partage et 
la coopération dans l’association 
afin de renforcer la communauté 
Maisons Paysannes. L’union fait 
la force, cultivons-la !

L’année 2017 commence bientôt !

Nous vous remercions d’avoir soutenu Maisons Paysannes de France 
en 2016 et espérons que vous avez apprécié l’année passée au sein de 
notre association, dans la convivialité, l’échange et la passion pour notre 
patrimoine,
• que notre réseau aura su - du mieux que possible - vous aider dans vos 

projets de restauration du bâti ancien ou de construction contemporaine 
éco-responsable,

• que vous aurez aussi pu apporter vos connaissances et vos projets aux 
autres adhérents de l’association, car MPF est avant tout un réseau de 
savoir partagé et d’engagement.

Votre implication nous permet de mener à bien des actions de sensibilisation, 
de conseils, des études et des projets de sauvegarde ou de valorisation pour 
la défense de notre patrimoine.

Aujourd’hui ne baissons pas la garde ! Encore trop de travaux entrepris 
dénaturent le caractère régional et les performances bioclimatiques, créant 
même souvent des désordres irréversibles. Nos délégations ont besoin de 
votre soutien pour avoir les moyens nécessaires à leurs actions : organisation 
de journées d’initiation, de formation, de visites conseil, de conférences, 
être présent auprès des instances de vos départements…

• Nous faisons face depuis la fin de l’année 2014 à une loi menaçante pour 
nos architectures rurales anciennes : la loi de transition énergétique 
et son obligation d’isolation par l’extérieur (décret du 30 mai 2016). 
Maisons Paysannes de France n’a cessé d’alerter les autorités sur le 
sujet, de proposer des rédactions nuancées, de faire des recours. Nous 
interviendrons encore mais la partie n’est pas gagnée…

Nous avons le devoir de sensibiliser toujours plus de monde, de 
faire comprendre l’importance de notre patrimoine, sa beauté et sa richesse, 
son rôle central pour l’attractivité de nos territoires. L’un de nos enjeux majeurs 
est de toucher un plus large public, des jeunes architectes, des étudiants, des 
apprentis, des amoureux du patrimoine, des éco ou auto-constructeurs qui ne 
nous connaissent pas encore… 
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs ! Aidez-nous à faire découvrir Maisons 
Paysannes de France auprès de vos amis, vos collègues, vos élus !

Cette conquête passera aussi par la mise en place de nombreuses actions de 
communication, par des chantiers d’envergures prévus en 2017 pour le grand 
public comme pour les prescripteurs. Ces actions nécessitent votre soutien. 

Chers adhérents, chers amis...

Des questions ? N’hésitez pas à contacter votre délégué départemental ou 
l’équipe nationale au 01 44 83 63 63 !

En vous remerciant,
Bernard DUHEM, président



Merci d’écrire en lettres capitales

    Mme      M. Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :                        Commune :

Tel :

Email :

Attention les tarifs en rouge
sont uniquement valables 
pour les adhérents MPF.

TOTAL                                 .......... , ....  €

BON DE COMMANDE  (règlement séparé de l’adhésion)                               

Des ouvrages sélectionnés pour vous par 
Maisons Paysannes de France. 

Tous les tarifs sont frais de port inclus

    COFFRETS DE REVUES

CAMPAGNES, L’ALTERNATIVE !
Ouvrage Collectif coordonné par B.Farinelli
Editions  Libre & Solidaire
Tarif adhérent : 23€20
Prix public : 24€20
Et si notre avenir était à la campagne ? Elle fourmille 
d’initiatives et de projets novateurs : réhabilitation 
de l’habitat traditionnel, installation spontanée 
et accueil de nouvelles populations, recherche 
d’une agriculture saine… Dans un monde qui 

doute les territoires ruraux ont de nombreux atouts ; ils sont une 
authentique alternative dès lors qu’on découvre leur véritable identité.
Cet ouvrage révèle, à travers les témoignages de 22 contributeurs 
engagés (notamment Gilles Alglave, vice-président de MPF !), une 
manière de vivre fondée sur l’échange et le partage, en dehors de 
l’idéologie de la consommation, de la compétitivité et du carcan du 
système économique mondialisé.

MA FRANCE MÉCONNUE 
Mohamed Bekada
Editions Lafon
tarif spécial adhérent : 21,20 €       
tarif public : 22,10 €  
À 27 ans, Mohamed Bekada porte un 
message fort : la sauvegarde d’une France 
méconnue. Celle d’un patrimoine, souvent 
oublié, voire laissé à l’abandon. À l’ombre 
des monuments « stars », qui concentrent 
toutes les attentions... et subventions. Son 
objectif est simple : marcher pour alerter.  

6 645 kilomètres parcourus au total en 1 an. Car il en est sûr, la 
réhabilitation passe aussi par la sensibilisation. Il part donc à la 
rencontre des populations, dernières gardiennes de ces petits 
bouts d’histoire de France. L’ouvrage est illustré de nombreuses 
photographies et de témoignages d’habitants soucieux de 
protéger le patrimoine local.

Élégants et pratiques, offrez-vous de 
jolis coffrets pour protéger et classer 
votre collection de revue Maisons 
Paysannes de France (chaque coffret 
peut contenir 16 numéros). 20 € ou 
10 € sur place au siège de MPF.

Un trésor  est caché dedans 31,40 € 32,80  €

Campagnes, l’alternative ! 23,20 € 24,20 €

La maison de pays 32,00 € 33,40 €

Ma France méconnue 21,20 € 22,10 €

Coffret pour revues MPF 20 €

JE DÉSIRE RECEVOIR : Quantité 
souhaitée

Prix 
adhérent

Prix non 
adhérent TOTAL

 N° d’adhérent :
Bon de commande à renvoyer accompagné du chèque de règlement à :
Maisons paysannes de France, 8 passage des deux soeurs - 75009 PARIS

DES LIVRES À DÉCOUVRIR POUR VOUS ET VOS AMIS !

Découvrez toute notre librairie en ligne sur www.maisons-paysannes.org

  «UN TRÉSOR  EST CACHÉ DEDANS»
Patrimoine rural, bâti et paysager 
Tarif adhérent : 31,40€
Prix public : 32,80€
50 ans de défense du patrimoine bâti 
et paysager dans toute la France : les 
combats et les joies des militants de 
Maisons Paysannes sont ici racontés, 
avec de multiples illustrations!
On trouvera dans ces pages un 
intérêt tout contemporain : à mesure 
de la transformation des esprits et 
des pratiques vers un développement 
que la société veut DURABLE, 

nous mesurons toute la richesse des connaissances et des 
modes constructifs des siècles passés. Le bâti et les pratiques 
environnementales des anciens sont un merveilleux gisement de 
progrès et d’une actualité cruciale : ce passé-là est un précieux 
trésor, que MPF étudie et protège avec ardeur, car il va nous 
aider à préparer un avenir plus écologique et plus humain.

LA MAISON DE PAYS : 
restaurer, aménager, préserver 
René Fontaine
Edition  Seghers
Tarif adhérent : 32€
Prix public : 33€40
La « Bible de l’architecture rurale ancienne » 
pour mieux comprendre l’esprit des maisons 
de pays dans toute la France. Si vous 
souhaitez adapter votre maison ancienne aux 

besoins du confort moderne sans la défigurer et sans toucher 
à son environnement, cet ouvrage s’adresse à vous. Il répond 
avec précision et compétence à toutes les questions que vous 
allez vous poser (matériaux, métiers, beauté des proportions, 
imagination créatrice…). Certains aspects pratiques ont été 
réactualisés dans cette  11e édition : conseils utiles, croquis, 
dessins…
Autant de connaissances que ce livre vous aidera à acquérir et 
qui vous permettront de transformer votre maison rurale, de la 
rendre habitable sans en abîmer l’apparence, et de lui conserver 
sa personnalité.

L’OUVRAGE DU CINQUANTENAIRE


