
 
      

 

 

      Section Loire 

 

Réunion des membres de Maisons Paysannes Loire du 2 mars 2018 

- Compte rendu -  

             

1. Tour de table  

Un tour de table rapide à permis à chacun  de se présenter et d'identifier ses projets 

concernant le patrimoine bâti rural. Il a aussi, permis aux membres du nouveau CA 

de se présenter :  

 Robert Maréchal : Président 

 Roland Vignon : Vice-président 

 Hervé  Coquillart : Secrétaire 

 Yvan Perreton : Secrétaire adjoint. Excusé 

  Paul Gaumond : Trésorier 

 Vincent Cornebert : Gestion des pages Loire sur le site MPF 

 Olivia Lefevre : Membre 

 Michel Paccard : Membre, relation avec les gîtes de France 

 Jean-Pierre Zurro : Membre 

 

2. Les actions 2017. 

 Conférence sur l'amélioration  du confort thermique organisée le 25 

mars,  à Amions, dans le cadre d'une intervention de Bernard LEBORNE, 

Président de MPF AuRA  

 Sortie Forez volcanique : le 29 avril 2017, animée par Jean HERNANDEZ, 

secrétaire général de Maisons Paysannes de France (qui a soutenu une 

thèse sur le volcanisme dans le Forez) 

 Randonnée-découverte des Hautes-chaumes et des jasseries du 

Forez:  le 17 juin dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des 

moulins, cette journée a été co-organisée par H. Coquillart et le CEN 

Auvergne, il a permis de nombreux échanges avec des acteurs des monts 

du Forez (maisons de la fourme de Sauvain, CEN Rhône- Alpes (RN de 

Colleigne et MAEC), artisan Chaumier, producteur de Fourme fermière de 



 
      

 

Pégrol, association archéologique travaillant sur les implantations humaines 

ancienne dans les hautes chaumes ) 

 Conseil techniques aux particuliers et aux collectivités : cette mission 

de conseil reste une activité de base du délégué départemental de MPF. 

Dans la Loire, c'est Robert MARECHAL, délégué MPF et Président MPL, 

qui assure cette mission 

 Participation à diverses réunions : 

- AG nationale de MPF à Beauvais : 3 représentants de la Loire se sont 

rendu à l'AG de MPF à Beauvais . C'était une très bonne occasion de 

comprendre les évolutions en cours au niveau de MPF (modification 

de plus de 50 % du CA, licenciement de 2 collaborateurs, difficultés 

financières, incitations à créer des sections départementales de 

MPF...). La tendance globale semble être d'abandonner 

progressivement une organisation très centralisée et de réorganisation 

son activité en fédérant des initiatives de plus en plus portées sur les 

territoires.  

- MPF Auvergne-Rhône-Alpes : MPF Aura existe depuis 2 ans sur 

Rhône Alpes ; l'association s'est étendue à l'Auvergne en 2017. 

L'association fédère toutes les associations ou délégations 

départementales de PMF dans la nouvelle Région AURA (en Rhône-

Alpes, des associations  départementales sont en place pour le 

Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Loire. En cours de création pour l'Ain 

et l'Isère. Simple délégation départementale pour la Savoie et la 

Haute-Savoie). En Rhône-Alpes les habitudes de travail à l'échelle 

régionale se sont progressivement mises en place. En Auvergne 

divers échanges ont eu lieu en 2017. Le niveau d'activité de MPF est 

variable selon les départements qui restent tous des délégations sans 

statuts associatifs déposés. MPF Aura gère des projets à l'échelle 

régionale et assure une représentation de MPF à cette échelle.  

- Réunions (ARA) et comité de pilotage : L'Auto Réhabilitation 

Accompagnée (ARA) est l'une des actions importantes portée par 

MPF AuRA. Il s'agit de proposer un appui de MPF pour accompagner 

des travaux d'auto-réhabilitation de logements. Ces programmes sont 

accompagnés par les politiques de la ville pour certains territoires en 

difficulté économique et ils peuvent concerner du bâti rural présentant 

des caractéristiques patrimoniales. C'est dans ce contexte là que MPF 

trouverait toute sa place dans la démarche. MPF Aura bénéficie d'un 

mécénat de compétence de Groupama pour repérer les territoires où 

une action de MPF serait pertinente et mettre en place des actions 

dans ce cadre là. Robert Maréchal et Olivia Lefèvre participent au 

comité de pilotage de cette démarche.  

- Réunions départementales : Robert Maréchal représente Maisons 

Paysannes dans diverses instances et réunion départementales. 



 
      

 

- Rencontre paysage à Goutelas : Maisons Paysannes était associé à la 

rencontre organisée au château de Gouttelas  par l'intermédiaire de 

Guilhem ARNAL coorganisateur de cette journée.  

- Stand MPF AuRA au Salon Primevère à Eurexpo : L'ensemble des 

délégations de Maisons Paysannes de France de Rhône-Alpes se 

sont organisées pour assurer une présence en commun sur le salon 

Primevère, les 23, 24 et 25 février 2018. Ce salon a été l'occasion de 

nombreux contacts avec des visiteurs intéressés par la restauration de 

bâtiments ruraux anciens ; un certain nombre d'entre eux s'engage 

dans le cadre d'adhésions à MPF.  

  
3. Création de MPLoire dans le contexte national en mutation : 

 Dépôts des statuts de MPL : la décision a été prise fin 2017 de 

déposer les statuts de l'association MPF pour la Loire, en conformité 

avec la dynamique engagées au niveau national. La petite équipe 

active dans cette démarche constitue le premier conseil 

d'administration. Un compte bancaire au crédit mutuel à été ouvert au 

nom de MPL. Il se substitue au compte de MPF au crédit agricole qui 

a été fermé. (merci au crédit mutuel qui nous a transmis un calendrier 

pour chaque participant et le matériel pour le buffet). Roland Vignon 

étudie actuellement la question de l'assurance. 

 Rappel sur le rôle du niveau national. : Le niveau national garde un 

certain nombre  de responsabilités : gestion des adhésions, 

représentation auprès des instances nationales, transition 

énergétique, édition de la revue "Maisons Paysannes de France" 

 
4. Les concours et manifestations diverses : 

 Patrimoine  Auralpins : ex Patrimoine Rhônalpin qui publie des livrets 

sur le patrimoine de petits territoires de Rhône-Alpes organise chaque 

année un concours avec remise de prix pour mettre en valeur des 

opérations exemplaires de restauration de patrimoine bâti.  

 Label Fondation du Patrimoine : Des restaurations de patrimoine bâti, 

effectuées dans le respect du bâti traditionnel, peuvent faire l'objet 

d'une demande de label fondation du patrimoine. Ce label permet, s'il 

est accordé, une exonération fiscale pour des opérateurs privés et des 

appels de fonds pour des opérateurs publics.  

 Le prix René Fontaine : C'est le concours organisé par Maisons 

Paysannes de France, au niveau national. Il a pour but la mise en 

lumière d'opérations de restaurations exemplaires et se traduit par une 

remise de prix qui chaque année est présenté dans la revue de 

maisons paysannes.  



 
      

 

 Dans la Loire, Marie-Paule et Bernard NICOLET ont concourus en 

2017. Ils n'ont pas été les lauréats nationaux, mais la qualité de leur 

projet à été reconnue. Cette réunion a été l'occasion de leur remettre 

la plaque Maisons Paysannes de France crée par l'entreprise 

"carrelages de Saint-Samson", entreprise du patrimoine vivant que 

nous avons visité lors de l'AG de Maisons Paysannes de Beauvais.  

 
5. Les projets 2018. 

 Journée analyse du patrimoine bâti au moyen de la photo : samedi 16 juin 

2018 - organisé dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des 

moulins par Robert MARECHAL 

 Journée enduit chaux-chanvre : en cours de cadrage  

 Journée peinture à la farine : Organisé le samedi 22 septembre 2018 par 

Michel PACCARD et Yvan PERETTON et animé par Thierry LAGER. 

 Journée murets et pierre sèches et calades. A organiser en octobre 2018, par 

Guilhem ARNAL, dans le cadre d'un partenariat avec l'association ll ale qui 

s'occupe des fouilles et de la préservation de l'ancien village médiéval) 

 Assemblée Générale de Maisons Paysanne de France : Organisée les 26 et 

27 mai à Gradignan Gironde. Tous les membres de MPF sont invités à y 

participer (ou à transmettre un pouvoir à un autre membre participant). 

 Inventaire des compétences professionnelles nécessaires pour travailler sur 

le bâti ancien. Vous pouvez nous transmettre les coordonnées des artisans 

« MPF. compatibles » 

 Projet de publication d'une typologie de l'habitat rural de la Loire. Une 

réflexion sur un couplage avec la publication d'une bande dessinée mettant 

en valeur les caractéristiques de ces maisons et leur adaptation à la diversité 

de nos terroirs de la Loire. Un petit groupe de travail sera constitué pour 

construire ce projet. 

 L'Assemblée Générale de Maisons Paysannes de la Loire sera organisé en 

fin d'exercice, début 2019. Un nouveau CA sera élu à ce moment là. 

 Vous pouvez retrouvez toute l’actualité de Maisons Paysannes sur le site 

internet national et sur les pages départementales pour MPLoire.  

 
Les échanges se sont prolongés autour d'un buffet de produits locaux 

 

 

      Hervé COQUILLART et Robert MARECHAL 


