2020

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne

SOMMAIRE
Bilan moral									 3
Bilan financier								 4
1- Sensibiliser								
• Animations et actions pédagogiques			
5
• Revue annuelle et centre de documentation		
6
• Communication et presse						
2 - Conseiller et accompagner					
• Collectivités territoriales 				
• Particuliers							

2

8
9

3 - Transmettre des savoir-faire			
• Stages								
• Cycle de formations professionnelles		
• Formations spécifiques					

10
11
12

4 - Partenariats

13

5 - Adhérents 							

14

6 - Vie de l’association					
• Conseil d’Administration 				
• Trombinoscope Conseil d’Administration
• Équipe de salariés
• Volontaires en service civique et stagiaire
• Formateurs des stages
• Formateurs du cycle de formation professionnelles

16
15
16
17
18
19
21

7 - Partenaires financiers				

22

Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne - Rapport d’activités 2020

BILAN MORAL
Une année 2020 sans précédent !
L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire exceptionnelle
qui se prolonge encore à ce jour. L’organisation du travail de l’équipe et
l’ensemble des activités ont été chamboulés. Les contraintes liées au
COVID 19 nous ont conduit à adapter notre fonctionnement habituel en
tenant compte des mesures imposées. Néanmoins, nous avons constaté
une demande croissante de conseils, de services et d’inscriptions aux stages
qui ont pu être maintenu pour certains.
Il apparaît très nettement que bon nombre de nos adhérents ont disposés
de temps et ont pris de nouveaux rythmes de vie et d’activités. Cela
peut être considéré comme bénéfique à nos modèles de sociétés qui se
perdaient dans des courses effrénées et sans limites.
Nous pouvons d’ores et déjà mesurer les résultats de cet exercice si
particulier.Les activités se sont accrues.Les questionnements sur la manière
de gérer au mieux une telle augmentation de sollicitations et de projets,
nous ont obligé à réagir dans le travail quotidien.L’opportunité des aides aux
emplois associatifs, prévue avant l’arrivée de la crise, a coïncidé parfaitement
bien avec nos besoins de recrutement que nous avions déjà analysés en
2019. Le renforcement de notre effectif, dans ce contexte déstabilisant s’est
malgré tout réalisé. Le recrutement d’ Anaïs a pu être fait, mais la définition
des missions et des projets de développement a dû être repensé. Nous
pensions nous préparer à une adaptation réfléchie du fonctionnement de
l’équipe opérationnelle, mais la situation a précipité les choses. Chacun a
fait face, non sans difficultés, mais le bilan de l’année démontre que cette
période délicate n’a pas eu d’effets néfastes.
Fort heureusement, depuis plusieurs années, Tiez Breiz connaît une
croissance remarquable et cela a permis de traverser cette période inédite
beaucoup mieux que de nombreuses structures qui se trouvent aujourd’hui
fragilisées. Ce n’est pas notre cas, la situation n’est pas facile, mais les signaux
sont bons. Tout le travail réalisé est reconnu par nos partenaires, par les
réseaux de notre secteur d’activités et sans aucun doute par nos adhérents.
Les perspectives sont encourageantes et donnent envie d’aller de l’avant.
Pour le Conseil Administration,
Gérard Lenain, Président
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BILAN FINANCIER
PRODUITS

CHARGES

2019

2020

- En 2019, avec la vente à perte
de LANNEDERN (environ 85 K€
dans nos comptes), le résultat courant 2019 étant très bon du fait
du PLUI et des stages, nous avions
retenu une provision de 55 000 €.
- En 2020, le résultat courant a
été, de nouveau, très bon du fait du
solde du PLUI et des stages et nous
avons pu imputer le solde de la
perte de LANNEDERN à hauteur
de 31 000 €.
- Fin 2020, au bilan, les
comptes sont remis à plat,
avec des réserves de l’ordre de
100 K€.
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1. Sensibiliser
Animations et actions pédagogiques
Pour la 3e année consécutive, nous avons programmé des animations riches et diversifiées grâce au réseau
de bénévoles et aux volontaires en service civique. Malheureusement, le contexte sanitaire nous a contraint
à annuler la plupart d’entres elles.
Les trois événements maintenus ont eu beaucoup de succès et ont réuni 125 personnes.
Mars

Septembre

Octobre

Sorties adhérents : visite d’un chantier de restauration d’une
ancienne ferme « La Grande Frinière »
Cesson-Sévigné (35)
Journées Européennes du Patrimoine
• Chantier participatif : restauration du dôme végétalisé
d’un four à pain
• Exposition sur l’inventaire des fours à pain en BasseBretagne par Pierre Le Guiriec
Plomelin (29)
Journées Nationales de l’Architecture
Café-débat avec Georges Lemoine
Guérande (44)

45 personnes

70 personnes

10 personnes

Visite d’un chantier à Cesson-Sévigné (35)

Un travail d’équipe ! JEP Plomelin (29)

Un visiteur innatendu ! JEP Plomelin (29)

Tous masqués ! JEP Plomelin (29)
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Revue n°39-2020
Depuis 39 ans, le comité de rédaction, composé
d’une équipe de bénévoles et Charline Rochais,
salariée, sollicite, recueille des sujets rédigés par de
nombreux auteurs bénévoles sur des thèmes liés aux
patrimoines bâtis et paysagers bretons. Chaque année,
notre publication informe, conseille sur les techniques
traditionnelles du bâti ancien et employées dans
l’écoconstruction, sur l’histoire locale, les paysages et
l’environnement. La revue est un vecteur indispensable
pour la connaissance de la diversité de l’architecture
traditionnelle dans son environnement et pour la
transmission des savoir-faire utiles à sa sauvegarde.
L’infographie est réalisée en interne. Seule l’impression est
sous-traitée. Le tirage est de 800 exemplaires. Comptetenu du contexte sanitaire, la revue n°39 a été distribuée
principalement par voie postale.

Centre de documentation avec près de 800 références
La bibliothèque spécialisée sur le patrimoine bâti et paysager compte près de 800 références. Elle est
à disposition du public au siège de l’association à Rennes : ouvrages de références et périodiques sur
l’architecture, le patrimoine, l’habitat, les paysages, les matériaux de construction, l’histoire locale, etc.
Les adhérents peuvent consulter sur place et emprunter les ouvrages. Le centre de documentation
est géré par Ghislaine Staines, bénévole de l’association (organisation, récolement, réalisation d’un
catalogue).

Base de données images avec plus de 9000 photographies
Jean-Louis Barbedette, bénévole, assure la gestion de la base de données regroupant l’ensemble des photos
de l’association. Le volume de ce fonds a dépassé les 9000 vues. Cet inventaire est déjà utilisé régulièrement
par les salariés de l’association afin d’illustrer des études ou des documents de communication. L’objectif est
de permettre également aux adhérents d’exploiter cette photothèque.

Site internet www.tiez-breiz.bzh : 350 utilisateurs par jour
Le site internet est un portail important pour présenter l’association mais c’est également une ressource
documentaire très intéressante pour les personnes en quête de renseignements sur la réhabilitation.
Le site www.tiez-breiz.bzh a une fréquentation journalière d’environ 350 utilisateurs. Une fréquence
en hausse chaque année.

Forum : Le forum de discussion, administré par Gérard Dupont, bénévole est très fréquenté.
www.tiez-breiz.org/forum
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Bulletin d’information mensuel
Chaque mois,Tiez Breiz édite un bulletin d’information pour ses adhérents afin de les informer
des activités de l’association et des partenaires : sorties, découvertes du patrimoine, salons et
autres manifestations concernant le patrimoine.
OUEST-FRANCE

 Presse : 19 articles et 2 interviews
radio mentionnent Tiez Breiz

– 14/10/2020

Cesson-Sévigné. Des techniques pour
rénover le bâti ancien
L’association Tiez Breiz a organisé un stage de formation aux techniques de rénovation du
bâti ancien sur le chantier de la ferme de la Frinière, samedi.

L’association est régulièrement contactée par la presse
nationale, régionale et locale pour participer à la
rédaction d’articles sur le patrimoine et sa restauration
ou pour la réalisation de reportage TV, émission radio.
10 | Le Télégramme
19
articles et 2 interviews radio mentionnent
Restos du cœur
l’association en 2020.
Permanence pour les inscriptions à la
d’hiver des Restos du cœur,
En 2020 notre revue de pressecampagne
regroupait
45 articles.
vendredi 23 octobre, de 9 h à 11 h, à
Kéroulas.
On observe une chute des retombées presse liée au
contexte sanitaire qui a causé la déprogrammation de
nombreuses animations et stages.

Saint-Pol-de-Léon

Jeudi 22 octobre 2020

Charline Rochais et Anaïs Boutrolle respectivement responsable de coordination et chargée de développement au sein de
Tiez Breiz, entourées de Dominique Baffrou, artisan du patrimoine et des stagiaires. | OUEST-FRANCE

Encadrés par Dominique Baffrou, artisan du patrimoine spécialisé dans la décoration naturelle, une
douzaine de stagiaires ont pu s’initier à la pratique du badigeon à la chaux, dans les conditions réelles
d’un chantier au hameau de la Frinière.

Un talus de pierres sèches
monté par des stagiaires

Rencontre
avec l’artiste Éric Le Pape
à la Maison Prébendale

Aux abords du manoir
de Kermorus, quatre
stagiaires du Cabinet
d’Architecture,
Urbanisme et
Environnement (CAUE)
ont construit un talus
d’une vingtaine de
mètres en pierres
sèches.

T L’artiste Éric Le Pape viendra à la mer, et aussi sa technique de peinL’objectif est d’apporter aux participants l’autonomie dans leurs projets personnels de rénovation, ou
rencontre des visiteurs à la Maison ture au couteau, à pleine pâte et à la
de leur donner les bases nécessaires pour dialoguer avec les artisans qualifiés.
Prébendale, de 15 h à 17 h, les « spatule ». La Maison Prébendale
accueille les
pour l’exposisamedis 7 et 14 novembre.
Ces ren- responsable
Charline Rochais,
devisiteurs
la coordination
à Tiez Breiz, indique que l’association dispense
Incitation
à lapar
balade
les a accueilli plus de 250 personnes depuis
contres sont gratuites
et ouvertes
à tion « de
désormais
une quarantaine
formations
an et»qu’elle
mercredis,
samedis
et
dimanches
tous. L’artiste peintre
«
marin
»
parleur lancement.
tagera son amour de la couleur, né de 14 h 30 à 18 h, jusqu’au
d’une longue fréquentation de la 15 novembre.

T Sous l’égide de l’association Tiez
Breiz avec le formateur Saïg Jestin,
six personnes dont quatre jeunes du
Cabinet d’Architecture, Urbanisme
et Environnement (CAUE) ont suivi
une formation « pierres sèches »
vendredi 16 et samedi 17 octobre,
aux abords du manoir de Kermorus.
Au programme, la construction d’un
talus sur la voie communale sur une
vingtaine de mètres de longueur et
un mètre de hauteur. Pas un simple
empilement de pierres tant la technique fait appel à un savoir-faire
ancestral. Au passage, la réalisation
offre un avant-goût bienvenu de
bâti ancien avant de pénétrer dans
la grande allée qui conduit à l’imposant manoir de Kermoruz. Le bâtiment se relève progressivement de
ses ruines du XVe siècle.
Une technique minutieuse
Saïg Jestin s’est attaché à enseigner

En complément de ses actions de sensibilisation et sa mission de conseil technique, elle propose depuis
1993 des stages de formation aux techniques traditionnelles de restauration du bâti ancien, afin d’en
transmettre les connaissances au plus grand nombre.
Une quarantaine de formations par an

Ouest France du 14/10/2021

Mûr-de-Bretagne. Les murs de la chapelle ont été
enduits à la chaux
Il y avait beaucoup d’activités autour de la chapelle Saint-Jean, vendredi et
samedi. Une douzaine de stagiaires de l’association Tiez Breiz, spécialisée dans
la restauration du patrimoine bâti, a procédé à la restauration du mur sud de la
chapelle, en enduit-chaux-sable selon des techniques anciennes de travail à la
main.

La construction d’un talus en pierres sèches a mobilisé six stagiaires à Kermorus.

les rudiments de l’art, comme de
veiller à maintenir trois couches de
mottes enherbées, de travailler « à
plat » afin d’éviter le glissement des
pierres, de bien les croiser et d’éviter
les couches trop hautes pour ne pas
permettre les « coups de sape ».
Sans oublier de poser les moellons
en profondeur pour la solidité !
Pas d’à peu près
La technique doit être très sûre,
puisque sans liant, sa solidité
dépend de l’équilibre entre les pierres et d’un calage extrêmement

Le Télégramme du 22/10/2021

minutieux. Gare aussi aux infiltrations d’eau qui pourraient provoquer ventres, fissures et
affaissements même si un air penché ou un léger ventre n’est pas
synonyme de catastrophe. « La solidité du mur est fonction de la verticale appliquée au centre de gravité
par rapport à la base, de son épaisseur, de la liaison de ses éléments et
de la solidité de l’ensemble des éléments de la construction », résume
Saïg Jestin. Les personnes intéressées par une formation peuvent
prendre contact au 06 81 12 24 97.

Il va encore y avoir du sport

La
revue de presse complète
T Les activités Tickets sports, l’un karting à Landerneau. Le prodes
rendez-vous
incontournablesà gramme
détaillé est accessible en
est
disponible
la demande.
pour les jeunes Saint-Politains pen- ligne sur le site de la ville, rubrique
dant les vacances, ont repris dès
lundi 19 octobre.
Le matin, Florent Faujour, l’animateur attendait les 9-14 à la salle
Jean-Riou pour un atelier tennis de
table.
Pendant toute la quinzaine, il
accueillera les 6-10 ans le matin et

Créée en 1975, Tiez Breiz, « les maisons bretonnes », fête cette année ses 45 ans d’engagement dans
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine rural breton.

« Loisirs jeunes ». Quelques places
sont encore disponibles mais néces-

sitent une inscription préalable.
Contact
Tél.
06 85 52 37 26 ;
sports@saintpoldeleon.fr

courriel,

« Une autre session aura lieu en juin », indique Patrice Allano, coprésident de
l’association du comité de Saint-Jean. Il restera en effet à rénover le pignon côté
intérieur pour faire ressortir les pierres. Et pour alors la nef de la chapelle aura
retrouvé son faste d’antan.
Il ne restera plus que le chœur à restaurer. « Nous aurons besoin de beaucoup
de conseils et d’avis », reconnaît Patrice Allano. Le financement des travaux de
rénovation est assuré par l’association elle-même grâce aux bénéfices réalisés
lorsexposées,
de la traditionnelle
la Saint-Jean.
Avec 70 œuvres
Éric Le Pape afête
lancéde
la nouvelle
saison culturelle de la Maison Prébendale le 9 octobre.

Mais, cette année, compte tenu de la crise sanitaire tout a été annulé. Il n’y aura
ni repas sous chapiteau, ni jeux de quartiers en plein air. La fête est reconduite
à juin 2021.

Une animation patrimoine destinée aux enfants
le mardi 27 octobre
Le service Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix propose une
animation intitulée « La ceinture dorée », à destination des 7-12 ans,
le mardi 27 octobre, à 14 h 30. Ce rendez-vous gratuit, qui s’articule
autour du patrimoine, est organisé à la ferme de Kerguelen. La
lecture de paysage sera commentée par une guide conférencière,
suivie de la découverte de Légumes project, Maison d’interprétation
des légumes. Chaque enfant devra être préalablement inscrit et
accompagné d’un adulte. Nombre de places limité.
Contact : tél. 02 98 62 39 57.

Ouest France du 28/05/2021

À VOTRE SERVICE

Une douzaine de stagiaires ont travaillé à la pose d’enduits à la chaux, en fin de semaine dernière, à la chapelle
st-Jean.
Publicité

Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages
de Bretagne• Vidange
- Rapport d’activités 2020
• Agencement
d’intérieur

Vid’Vit Environnement
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2. Conseiller et accompagner
Grâce aux sources documentaires et aux savoir-faire qu’elle collecte depuis plus de quarante-cinq ans,
Tiez Breiz apporte ses connaissances et ses conseils dans les projets de réhabilitation et de mise en
valeur du patrimoine bâti.
Dans le cadre de sa convention avec la Région Bretagne et le Département de Loire-Atlantique,
l’association dispense des conseils gratuits aux habitants de la Bretagne historique désireux de conserver
le caractère patrimonial de leur bâti ancien. Pour cela, l’association s’appuie sur la compréhension du
bâti ancien, de ses techniques constructives locales, de son organisation et de son histoire.
Consciente des enjeux environnementaux et énergétiques actuels, elle tente aussi de répondre aux
attentes dans ces domaines en s’appuyant sur les techniques plus actuelles qui sont adaptées au bâti
ancien. Tout cela vise, bien évidemment, à garantir la pérennité et la qualité architecturale de ces
bâtiments, tout en permettant la continuité de leur lecture.

 Collectivités territoriales
- PLUi : Poursuite de l’étude pour l’inventaire et la valorisation du patrimoine local sur le territoire de
Rennes Métropole dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) lancé
en 2017. Cette étude a pour objectif de poursuivre l’inventaire du patrimoine local, de hiérarchiser et de
proposer un classement des éléments de patrimoine. Le recensement complémentaire du patrimoine
sur 25 communes a démarré en juillet 2019 sur et s’est poursuivit jusqu’en juin 2020. Au total, près
de 2000 fiches descriptives du bâti ont été réalisées. Ces fiches sont consultables sur le site : https://
kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/
- Recommandations architecturale, Commune de Juigné-des-Moutiers (44).
- Diagnostic, cahier de recommandations en vue de la réfection des enduits, pour la Chapelle SaintAdrien à Plougastel (29).

Chapelle St-Adrien, Plougastel (29)
Lavoir, Juigné-des-Moutiers (44)
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Chapelle Saint-Adrien,
Plougastel-Daoulas (29)

Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne - Rapport d’activités 2020

 Conseils aux particuliers
 Permanence téléphonique et courriel
Georges Lemoine, responsable technique, assure une permanence téléphonique et courriel.
Il délivre des conseils gratuits aux particuliers comme aux professionnels. On remarque une
augmentation des solliciations liées au contexte sanitaire. Régulièrement, les personnes évoquent
l’opportunité du confinement pour attribuer plus de temps à leur projet de réhabilitation.
Nombre de sollicitations par an : 1700 environ.
 Rendez-vous conseils au local
Habituellement les permanences sur rendez-vous sont organisées hebdomadairement au local. Elles
ont été suspendues à plusieurs reprises durant l’année.
Nombre de rendez-vous au local en 2020 : 36.
Depuis novembre 2017, en partenariat avec le Département Loire-Atlantique, une permanence est tenue
habituellement tous les premiers mardis de chaque mois dans les locaux du CAUE à Nantes. Elles sont
suspendus depuis le premier confinement. Nombre de rendez-vous en 2020 : 6.

Service conseils sur site
Rendez-vous conseils au local

 Services conseils sur site
(réservés aux adhérents de l’association)
Cette visite assurée par Georges Lemoine,
responsable technique, permet d’apporter les
éléments nécessaires à la réalisation d’une
réhabilitation respectueuse des bâtiments dans leur
environnement.
En tenant compte de l’état du bâti (désordres de
maçonnerie, humidité, isolation, enduits, charpente,
couverture, etc.), elle permet de diagnostiquer les
pathologies éventuelles et de conseiller les personnes
sur la mise en œuvre des travaux à mener.
La visite ne se substitue en aucun cas aux prestations
de maîtrise d’œuvre.
Nombre de services conseils en 2020 : 56.
Notes : 16 de plus qu’en 2019.

Services conseils sur site

Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne - Rapport d’activités 2020
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3. Transmettre des savoir-faire
Centre de formation enregistré depuis 1993, référencé « Datadocké », nous proposons des stages tout public
et un cycle de formations professionnelles « Conduire un projet de réhabilitation du bâti ancien ».
En partenariat avec le Service Régional Emploi formation - de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Région Bretagne, l’association proprose également un programme de formation
destiné aux artisans et demandeurs d’emploi.

 Stages
 Stages particuliers et professionnels
Le contexte sanitaire nous a contraint à annuler ou à reporter en 2021 de nombreux stages. Ainsi, 34
stages ont été programmés et seulement 21 ont étés réalisés.
Ces formations ont réunis 197 stagiaires pour 312 heures de formations réparties sur 39 jours. La
programmation était riche et diversifiée : pose de murs et planchers chauffants; comprendre le fonctionnement
d’une charpente et la maçonnerie de pierre; complexe de sols; esprit de la restauration; drainage; pose d’un
empoutrement; talus-mur; pose traditionnelle de terre cuite; enduits, bétons et mortiers de chanvre; enduits,
joints et finitions à la chaux naturelle; bâti ancien et performance énergétique; concevoir un jardin naturel;
initiation à la taille de pierre; restauration d’un mur en terre; enduits de terre; limousinerie, maçonnerie de
murs de moellons; peintures naturelles; badigeons; complexe de sols; dalle de chaux; torchis; remplissage d’une
ossature en bois; affûtage d’outils taillants; complexe de parois; complexe de toit; charpente : taille et assemblage
d’une ferme.
 Stages réservés aux professionnels
Cette année les 11 stages professionnels programmés avec la Chambre des Métiers n’ont pas eu lieu.
Toutefois, 25 stagiaires ont été formés à l’occasion de 7 stages à la demande : projection de béton
de chanvre; mise en œuvre des bétons et mortiers de chanvre selon les règles professionnelles en
vigueur; encollage de fresques et badigeons stuqués; peintures naturelles et badigeons. Le volume de
ces stages représente 189 heures réparties sur 27 jours.

BILAN DES STAGES 2020
Nombre de stages réalisés : 28
Nombre de stagiaires formés en 2020 : 222
Le nombre de stages proposés (28 en 2020 contre 35
en 2019) et le nombre de participants (222 personnes
formées en 2020 ; 257 en 2019) ont baissé.
Sans nul doute, la crise sanitaire est responsable de
cette baisse puisque nous avons été contraints de
déprogrammer 25 stages au total.
Stage bagideon
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 Cycle de formations professionnelles : « Conduire un projet de
réhabilitation du bâti ancien »
Dédié aux professionnels de la maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage
Publics concernés : les architectes et leurs collaborateurs, les ingénieurs, les techniciens et agents de la
fonction publique territoriale, les techniciens des bureaux d’études, les élus.
Lieux des formations : formation théorique : Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville,
Rennes. Formation pratique : visites de terrain.
Six modules ont été programmés mais seulement 3 ont été réalisés avec une participation
de 33 professionnels. Le volume représenté par la formation est de 42 heures réparties sur
6 jours.

Cycle de formations professionnelles © Service de l’Inventaire, Région Bretagne, Charlotte BARRAUD.

Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne - Rapport d’activités 2020

11

 Formations spécifiques
- Formation : limousinerie et appareillage pour la commune de Guimaëc (29) :10 personnes.
- Formation : taille de pierre pour la commune de Plouhinec (56) : 3 personnes.
- Formation : restauration d’un mur en terre pour l’association ADAGE 35 à Saint-Aubin d’Aubigné(35): 8 personnes.
BILAN
Nous avons reçu trois demandes de formations spécifiques de la part de deux collectivités
et d’une association. Le public global est de 21 personnes.

Formations « Restauration d’un mur en terre » et « Taille de pierre »

12
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4. Partenariats
Reconnue pour ses compétences en analyse et technique de restauration du

patrimoine vernaculaire,Tiez Breiz est membre de plusieurs commissions
concernant le patrimoine breton :

Commission Départementale de la Nature, du Patrimoine des Sites d’Ille-et-Vilaine Préfecture d’Ille-et-Vilaine : participation de GÉRARD LENAIN - membre titulaire.
- Comité Technique et Scientifique des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne :
participation de Georges LEMOINE et Charline ROCHAIS.
- Comité Conseil Patrimoine - Conseil département de Loire-Atlantique : participation de
Charline ROCHAIS et Georges LEMOINE.
- Conseil Local du Patrimoine de Rennes. Le Conseil Local du Patrimoine de Rennes : dans le
cadre de la création de la Fabrique citoyenne du Patrimoine, la ville a mis en place un Conseil Local du
Patrimoine réunissant des institutions, des associations et des habitants. Membres : Gérard LENAIN et
Charline ROCHAIS.
- Conseil Culturel de Bretagne : Le Conseil Culturel de Bretagne est une assemblée consultative
attachée au Conseil régional de Bretagne. Il est composé de représentants des associations et des
institutions, ainsi que de personnes œuvrant pour la culture bretonne. Le Conseil est chargé de faire
des propositions (vœux) et de donner des avis sur les politiques publiques culturelles menées en
Bretagne (5 départements). Membre titulaire : Gérard LENAIN; membre suppléant : Anne CARRIÉ.

CPRB, Langon (35)
CPRB, St-Juvat (22)
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5. Adhérents
TIEZ BREIZ compte 606 adhérents dont la grande majorité sont originaire de la Bretagne historique.
Après une augmentation progressive des adhésions durant les six dernières années, on observe
aujourd’hui une stagnation.

Évolution des adhésions

Répartition des adhérents par territoire

14
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6.Vie de l’association
 Conseil d’Administration
Le bureau :
Suzanne FENARD fondatrice, présidente honoraire; Gérard LENAIN président, Philippe
GOFFINET, trésorier, Amélie LE PAIH, secrétaire.
Les membres :
Hervé BARZIC, René BOSSARD, Anne CARRIÉ, Lucie CHABOUSSOU, Jean-Michel
DOREAU, Alain HERGOTT, Line JAVRÉ, René-Hugues LECLERC, Guillaume MARRET,
François MOREAU, Benoit PARÉ, Philippe PERRON, Laurence ROUSSET, Daniel
VIDELOUP.

De gauche à droite : Ph. Goffinet ; G. Marret ; G. Lenain ; A. Carrié ; B. Paré ;
L. Chaboussou ; A. Le Paih ; L. Rousset ; H. Barzic ; J-M. Doreau ; A. Du BeaudiezSauvannet.
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Alain Hergott (29)
Administrateur

Hervé Barzic (29)
Administrateur

Lucie Chaboussou (29)
Administratrice

Benoit Paré (44)
Administrateur

Philippe Perron (56)
Administrateur

Finistère (29)

Philippe Goffinet (29)
Trésorier

Line Javré (44)
Administratrice

Loire-Atlantique (44)

Ille-et-Vilaine (35)

Amélie Le Paih (35) René Bossard (35)
Administrateur
Secrétaire

Guillaume Marret (44)
Administrateur

Morbihan (56)

Côte-d’Armor (22)

Gérard Lenain (35)
Président

Daniel Videloup (35)
Administrateur

Le Conseil
d’Administration
2020 / 2021

Jean-Michel Doreau (35)
Administrateur

Laurence Rousset (35)
Secrétaire adjointe

René-Hugues
Leclerc 35)
Administrateur

Anne Carrié (35)
Administratrice

François Moreau (35)
Administrateur

 Équipe de salariés
▶ L’équipe permanente

▶ Les salariées en contrat CDD en charge de l’inventaire du
patrimoine de Rennes Métropole

Mélanie et Stéphanie étaient présentes jusqu’au 30 juin.
Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne - Rapport d’activités 2020
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▶ Volontaires en service civique
•

L’association a reçu un agrément pour 3 ans par le service jeunesse et sports et solidarités pour
accueillir au sein de la structure des volontaires en mission de service civique. Pour la
troisième année, l’association accueille deux volontaires, Jules Nuguet et Tiphaine Berger. Entre
décembre 2019 et mai 2020, ils ont eu pour mission de prendre part à l’organisation d’ateliers de
sensibilisation du patrimoine (visites de chantiers, sorties, démonstrations de savoir-faire, etc.) dans
le but de dynamiser la vie associative locale. Malheureusement, la plupart de ces animations ont été
déprogrammées.

▶ Stagiaire
• La mission d’Aline, s’est déroulée entre février et
septembre 2020. Elle a traité le fonds documentaire
consacré au travail d’inventaire des fours à pain
réalisé par Pierre Le Guiriec. Son travail a permis
le versement d’une partie de cette collection sur le
site Kartenn de la Région Bretagne.
Aline a également créé une petite exposition
panneaux présentant cet inventaire.
Pour finir, elle a participé à l’organisation des
Journées Européennes du Patrimoine en
mettant en place l’exposition et en communiquant
sur le chantier participatif dédié à la
réhabilitation du dôme végétalisé d’un four à pain.

18

Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne - Rapport d’activités 2020

▶ Formateurs des stages

Dominique Baffou
formateur
badigeons, enduits fins, peintures naturelles

Nicolas Gourvil
formateur
limousinerie, enduits chaux-chanvre

Adelin Jude
formateur

enduits chaux et terre, bâti ancien et confort thermique

Thomas Bozec
formateur
limousinerie, enduits chaux-chanvre

Saïg Jestin
formateur
talus-mur

Gérard Lenain

Formateur
enduits et bétons de chanvre, drainage
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▶ Formateurs des stages

Daniel Villalon

Samuel Masson

Sophie Milbeau

Antoine Receveur

formateur
limousinerie, pose de terre cuite

formatrice
jardin naturel

formateur
taille de pierre

formateur
charpente

Georges Lemoine

formateur
Esprit de la restauration, confort thermique
et bâti ancien, drainage, isolation

20
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▶ Formateurs du cycle de formations
Conduire un projet de réhabilitation du bâti ancien
Un cycle de formations dédié aux professionnels de la maîtrise d’ouvrage
et de la maîtrise d’œuvre
Préservation du bâti ancien et performance énergétique : Adelin Jude, Georges
Lemoine.
La maçonnerie de pierre : Yvon-Marie Masson, Philippe Perron, Elisabeth Loir-Montgazon.
Les constructions en terre crue : Jean-Jacques Rioult, Adelin Jude,Yoann Boy.
Finitions et décorations dans le bâti ancien : enduits, peintures et badigeons :
Dominique Baffou, Philippe Boucault.
Les contructions à pans de bois : Antoine Baslé,Vincent Jouve, Jean-Jacques Rioult.
L’utilisation des mortiers et des bétons de chanvre dans le bâti ancien et dans la
construction : Quentin Pichon, Gérard Lenain.
En partenariat avec la Région Bretagne.
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7. Partenaires financiers
 L’État
Tiez Breiz bénéficie d’un soutien de l’État dans le cadre de l’agrément au titre du Service Civique.

 La Région Bretagne
Un accompagnement pour des projets de valorisation
Partenaire fondamental, la Région Bretagne soutient chaque année l’association pour ses projets de
valorisation du petit patrimoine et des techniques de restauration ancienne. Elle contribue notamment
à financer la mission de conseils que propose Tiez Breiz.

 Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Tiez Breiz bénéficie du soutien du Département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du volet 3 du contrat
départemental du territoire.

 Le Conseil départemental de Loire-Atlantique
Le Département mène une politique volontariste de soutien à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine départemental. Dans ce cadre, il accompagne les acteurs du patrimoine
sur le territoire pour leurs actions de sensibilisation et de valorisation. Une convention triennale de
partenariat relie le Département et l’association pour les actions d’expertise et de formation menées
par Tiez Breiz sur le territoire de la Loire-Atlantique.

 La Ville de Rennes
Tiez Breiz est soutenue par la Ville de Rennes.

 La Fondation Langlois
Depuis les débuts, Tiez Breiz bénéficie du soutien de la Fondation Langlois-Rennes pour les missions
de transmission des savoir-faire.
Partenaires de l’association :

Fondation
Langlois
Rennes
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1975-2020 : 45 ans d’engagement associatif

1969 Naissance
de l’association
comme délégation
départementale (35)
de Maisons Paysannes
de France créée par
Suzanne Fenard.

1975 : L’association
devient TIEZ BREIZ Maisons Paysannes de
Bretagne, délégation
régionale de Maisons
paysannes de France
(MPF).

15 ans
1978
- Publication de la brochure
N’abîmons pas la Bretagne
à la demande du Préfet de
Région.
- Création des 1ers
services-conseils.

1992 Création d’un secrétariat.
Embauche de Lise Tom

1985 L’association prend
son indépendance avec MPF
et devient TIEZ BREIZMaisons et Paysages de
Bretagne, présente sur les 5
départements de la Bretagne
historique. Suzanne Fenard
sera présidente jusqu’en
1990 et 6 présidents lui
succéderont.

1993 Tiez Breiz devient centre de
formation enregistré auprès de la
préfecture. Le compagnon Hervé
Even est embauché comme formateur.

1990 Un dépliant conseils
est édité (en 3 langues)
et diffusé dans toutes les
mairies de la Bretagne.

25 ans

1996 En partenariat
avec Fons de Kort,
Tiez Breiz publie le
livre Les maisons
de Bretagne , aux
Éditions Eyrolles.

45 ans
2015 L’association fête
ses 40 ans.

1980
- Une enquête auprès des
vieux artisans est lancée afin
de récolter les savoirs et
savoir-faire traditionnels.
ere
- Édition de la 1 plaquette
la chaux aérienne et les
techniques de mise en
œuvre .
- L’association publie sa 1er
revue.
- 1er transmision sur les
techniques de construction
bauge
- Embauche du 1er salarié : A.
du Beaudiez-Sauvannet.

35 ans

2000
ème
- Le prix du 25 anniversaire valorisant des réhabilitations
respectueuses est décerné au presbytère de Saint-André-des-Eaux
(22) et à une chaumière de Lanvaudan (56).
- Création du site internet par Gérard Dupont qui a fortement
contribué à la reconnaissance de Tiez Breiz.

2012 Nouvelle édition
du livre sur la chaux
intitulé Les chaux et les
sables dans les enduits

ères

1979 Les 1 démonstrations
sont organisées pour présenter
la chaux aérienne.

2016 Tiez Breiz est dotée
d’un nouveau site internet
et d’une charte graphique.
2017 L’association est
missionnée pour recenser
le patrimoine d’intérêt
local sur le territoire de la
métropole rennaise.
2020
- La maison de Lannédern trouve un
nouvel acquéreur.
- L’association valorise un fonds
photographique sur les fours à pain en
Basse-Bretagne.

2004 Poursuite des chantiers
réhabilitations et des
constructions de cabane de
bergers en Ariège démarré
en 1999 avec le compagnon
Hervé Even et sous la
direction technique de Tiez
Breiz.

2006 Achat d’une
maison à Lannédern
(29) qui deviendra
un lieu dédié aux
chantiers-école pour
la transmission des
savoir-faire techniques
du bâti ancien.

2003-2005
Conception
d’une
exposition sur
le patrimoine
rural.
Et aujoud’hui en 2020 ?
Tiez Breiz c’est plus de 600 adhérents, un
Conseil d’administration de 17 membres, une
équipe de 5 salariés, renforcée par l’accueil
régulier de volontaires en service civique
et de stagiaires. C’est aussi, une centaine de
permanences-conseils et de conseils sur site
d’assurés, plus d’une vingtaine d’animations/
actions
pédagogiques/
conférences
proposées, et 300 stagiaires formés par an
aux bonnes pratiques de la restauration du
patrimoine (particuliers et professionnels).
De nombreux bénévoles s’investissent pour le
fonctionnement de l’association.

* Cette liste de projets menés par l’association depuis sa création est bien-sûr non exhaustive.
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TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne

Coordonnées :
51 Square Charles Dullin
35200 Rennes
02 99 53 53 03
accueil@tiez-breiz.bzh

www.tiez-breiz.bzh

