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• Une association nationale reconnue d’utilité publique.
• Une expérience unique d’un demi-siècle pour la connaissance,
la sauvegarde et les techniques de restauration du patrimoine
bâti et paysager.
• Une aide pour les particuliers et les collectivités dans leurs projets
en faveur du patrimoine rural.

1965-2015
Le cinquantenaire de l’association
Une occasion unique pour sensibiliser à la richesse du patrimoine
français, et à la nécessité de le préserver, encore plus aujourd’hui, pour
une meilleure qualité de vie grâce à ses techniques et ses matériaux
naturels et sains.
En 2015, une présence marquée sur tout le territoire national par des
évènements ponctuels majeurs : concours, exposition, publications,
manifestations, salons…

Une équipe nationale
et des partenaires reconnus
Pour faire de ce cinquantenaire une année d’exception,
toute l’association Maisons Paysannes de France se mobilise :
plus de 450 bénévoles actifs et engagés !
au siège national à Paris et dans chaque délégation départementale et
régionale
MPF, une association déjà soutenue par de nombreux partenaires :
pouvoirs publics, partenaires privés, mécènes, associations… dont :
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Une association
pour la sauvegarde du
patrimoine bâti et paysager
Maisons Paysannes de France est une
association nationale fondée en 1965,
qui œuvre à la reconnaissance et à la
restauration du bâti ancien en respectant
l’identité architecturale de chaque maison,
ses principes constructifs et l’emploi
de matériaux sains.

En chiffres
1 siège national basé à Paris avec 5 salariés
82 délégations départementales
5 délégations régionales
Plus de 450 bénévoles et volontaires actifs
Plus de 8000 adhérents actifs

Objectifs et Fonctionnement
Notre association est un organisme de référence en matière de
connaissance et de sauvegarde du patrimoine rural, en particulier sur les
techniques et savoir-faire de construction et de restauration.
Elle est aujourd’hui un interlocuteur important des pouvoirs publics
en matière de développement durable, en particulier sur les questions
d’économies d’énergie dans le bâtiment ou sur le rôle du patrimoine et
du paysage dans l’aménagement du territoire.
L’association a pour ambition de faire connaître et préserver le bâti
ancien non-protégé :
• en favorisant l’entretien, la restauration et l’utilisation du bâti
traditionnel,
• en respectant son identité et ses qualités environnementales
irremplaçables,
• en protégeant les paysages,
• en encourageant une architecture contemporaine de qualité
en harmonie avec son environnement.
Un réseau de bénévoles au service de la restauration du patrimoine :
Nos délégations départementales et régionales organisent chaque
année, avec leurs partenaires, de nombreuses actions de sensibilisation
pour leurs adhérents :
• services-conseils auprès des particuliers en cours de chantier,
• visites sur l’architecture rurale traditionnelle d’une région,
• conférences,
• lecture de bâti,
• démonstrations de savoir-faire locaux, initiation à ces savoir-faire, etc.
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Publics
Notre association s’adresse au grand public, aux particuliers propriétaires d’un bâti, aux associations, aux professionnels du patrimoine, du
bâtiment, aux collectivités et aux institutionnels… et en priorité à toute
personne souhaitant :
• restaurer, valoriser, réhabiliter un bien (maison, corps ou élément de
ferme, petit patrimoine bâti…),
• construire une maison ou des annexes dans le respect de
l’environnement et du paysage,
• se former aux techniques de constructions
traditionnelles et écologiques,
• ou tout simplement s’intéresser à l’architecture
rurale et se documenter.

Prix Europa
Nostra

Actions
Nos actions principales :
• une revue trimestrielle riche et diversifiée,
• des études et rapports pour les pouvoirs publics sur les qualités et les
spécificités du bâti ancien,
• des actions de reconnaissance et de mise en valeur des qualités du
bâti ancien,
• un concours national pour valoriser les restaurations exemplaires,
• un centre de documentation sur le bâti rural et ses techniques de
construction,
• une manifestation annuelle autour du patrimoine : les Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins,
• un service-conseil au siège par des architectes bénévoles et dans les
délégations pour tout propriétaire (visite sur place du bâtiment à restaurer, conseil à la mise en œuvre d’un projet…) ou tout élu (aide à la
création de PLU…)
• un portail Internet ressource dans le domaine du patrimoine
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Partenaires institutionnels et financiers
Maisons Paysannes de France est membre du «G7 Patrimoine» auprès
des associations nationales : la Demeure Historique, la Fédération Patrimoine-Environnement (FNASSEM-LUR), la Sauvegarde de l’art Français, la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la
France, l’Union Rempart et les Vieilles Maisons Françaises.
Elle est soutenue et travaille auprès de multiples partenaires tels que :
• Le Ministère de Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie,
• Le Ministère de la Culture et de la Communication,
• Les syndicats professionnels du bâtiment (CAPEB, FFB) et les
chambres des métiers et de l’agriculture,
• La Cité de l’Architecture et du Patrimoine,
• Le Centre National du Livre,
• Les CAUE, les PNR, les STAP,
• Les architectes du patrimoine, les architectes des bâtiments de France,
• De nombreuses associations (C&B, Réseau rural français, FFAM,
AFMA, AsTerre…).
Elle bénéficie également du mécénat de la Fondation du patrimoine.
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En 2015, Maisons
paysannes de France
fêtera ses 50 ans.
Une occasion unique
pour notre association
de revenir sur son
parcours, de faire le bilan
de ses actions et mieux
se projeter vers l’avenir.
Occasion unique
également pour mettre
en place des actions
de sensibilisation à la
sauvegarde du
patrimoine rural.
De nouvelles perspectives
sont envisagées pour
toujours mieux protéger
notre patrimoine
et répondre aux
préoccupations actuelles
de notre société.
Auto-construction,
construction écologique,
matériaux locaux et
bio-sourcés, habitat partagé,
patrimoine et architecture
contemporaine… sont autant
de questions auxquelles notre
association prépare des
réponses en complément de
ses spécificités d’origine pour
le bâti rural et les techniques
de construction.
Notre cinquantenaire
nous donne l’opportunité
de communiquer
largement sur les
enjeux de nos actions
pour la préservation
et la sauvegarde
d’un patrimoine à
transmettre aux futures
générations et qui fait la
richesse de notre pays.
Nous envisageons une série
d’événements, ponctuels
ou déroulés sur plusieurs
mois, à destination du grand
public et de nos partenaires,
qui vont marquer l’année
2015 et participer à notre
notoriété et à celle de nos
partenaires.

©Véronique LeLann MPF

1965 - 2015 :
Le cinquantenaire
de l’association

Un concours des meilleures restaurations
du patrimoine
Le concours Maisons Paysannes de France - René Fontaine existe
depuis presque 30 ans.
Soutenu par la Fondation du patrimoine, il couronne des travaux de
réhabilitation et de restauration effectués dans les règles de l’art, selon
l’esprit de l’association : respect de l’architecture d’origine, utilisation
de matériaux et de techniques traditionnelles locales, souci écologique…
En savoir plus
En 2015, un nouveau prix financé par le Ministère de la culture et de la
communication récompensera les projets d’architecture contemporaine
(extension, construction, déplacement...).
Nous donnerons au concours une envergure exceptionnelle dans
le cadre du cinquantenaire par une remise des prix lors du Salon
International du Patrimoine Culturel.
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Un concours photos sur le thème
de l’architecture rurale
MPF lance un concours unique de photographies ayant pour thème «Les
bâtiments ruraux en France». Les participants devront illustrer le thème
de l’architecture rurale : bâtiments d’habitation, d’exploitation, utilitaires
(fours, lavoirs, puits…), paysages et territoires, savoir-faire. En savoir plus
Le concours couvrira la totalité du territoire français et sera ouvert à tous
avec une catégorie « jeune » pour les moins de 25 ans.
Deux prix seront décernés : catégorie tout public et catégorie jeune.

Une exposition itinérante
Une sélection des photographies reçues des candidats du concours photos
fera l’objet d’une exposition grands formats. Elle sera organisée dans un
premier temps dans un lieu phare de Paris puis sera diffusée en régions par
nos délégations départementales et régionales.

La publication d’un ouvrage d’exception
MPF, 50 ans d’expérience sur le patrimoine bâti et paysager, une association
résolument ancrée dans son temps, des perspectives pour demain…
L’ouvrage, réalisé avec le soutien financier de la Fondation du patrimoine,
aura pour objectif de présenter l’association, les temps forts, les
personnalités et les succès qui ont marqué son histoire. Revenir sur son
histoire pour mieux aborder ses objectifs à venir, toujours en faveur de la
préservation et de la mise en valeur de notre patrimoine rural.

Les Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins
Depuis plus de dix ans, Maisons Paysannes de France et ses partenaires organisent ces journées pour valoriser ce patrimoine, tenter d’apporter un autre
regard sur cet héritage et faire prendre conscience de sa richesse.
Près de 150 000 visiteurs participent chaque année aux 1500 animations
gratuites proposées partout en France ! Pour 2015 nous envisageons une
participation exceptionnelle. En savoir plus
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Les Journées européennes du patrimoine
C’est un événement incontournable aujourd’hui pour qui s’intéresse au
patrimoine !
Les délégations de Maisons Paysannes de France s’efforcent tous les ans de
proposer des animations à leurs adhérents et au grand public pour participer
à ces journées d’exception.
En savoir plus

Le Salon International
du patrimoine culturel
Maisons Paysannes de France participe chaque année à ce salon de référence
qui fédère, au Carrousel du Louvre, les professionnels de la restauration et
de la sauvegarde du patrimoine.
En savoir plus
En 2015, nous profiterons de ce salon prestigieux pour célébrer notre
cinquantenaire et donner une nouvelle occasion de visibilité à nos actions :
conférence sur la ruralité et les enjeux de notre association, remise des prix du
concours René Fontaine, stand de grande ampleur avec des affiches «spéciales
cinquantenaire» illustrant nos grandes étapes, nos grandes actions et nos
grands hommes, etc.
Auprès de nos partenaires réunis à cette occasion (pouvoirs publics, mécènes
et associations), nous clôturerons cette année riche en événements pour
notre association et ses partenaires avant de poursuivre sur les chemins du
patrimoine rural...

… et d’entamer un nouveau cinquantenaire !
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EVÉNEMENT
Concours Maisons Paysannes
de France - René Fontaine

DATES
Juin 2014 à novembre 2015
Lancement en juin 2014
Limite dépôt
des dossiers début mai 2015
Remise des prix
en novembre 2015

Concours photo

Mai 2014 à septembre 2015
Lancement en avril/mai 2014
Limite de dépôt des dossiers
en avril 2015
Remise des prix en septembre
lors des Journées Européennes
du Patrimoine

Exposition itinérante

A partir d’avril 2015

Ouvrage

Parution mi-2015

Journées des métiers d’art

Avril 2015

Journées du patrimoine
de pays et des moulins

Juin 2015

Journées européennes
du patrimoine

Septembre 2015

Salon
International du
patrimoine culturel

Novembre 2015

EGALEMENT EN PREVISION :
• Film-reportage avec FR3 sur les lauréats des concours Maisons Paysannes de France René-Fontaine,
• projet de sensibilisation au patrimoine pour les scolaires,
• participations au salon de l’Agriculture, au salon Marjolaine, à Vivre Autrement…
• congrès national de Maisons Paysannes de France.
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