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BILAN MORAL 

 
Cette année 2021 a été marquée par le décès de notre présidente 
honoraire, fondatrice de l’association TIEZ BREIZ. Nous poursuivrons 
sans relâche son œuvre à savoir toujours défendre et préserver le 
patrimoine rural de la Bretagne historique ce qui était le combat de 
sa vie. 
Les activités n’ont cessé de croitre. Le nombre d’adhérents n’a pas 
encore franchi le cap historique des 900 membres qui reste toujours 
notre objectif à retrouver, mais on s’y rapproche chaque année un 
peu plus. Le rayonnement de notre association est toujours plus 
étincelant. Tous les indicateurs sont au vert. 
Néanmoins, l’efficacité demeure un impératif de chaque instant. 
Toutes les actions entreprises participent à nos bons résultats 
économiques. Par ailleurs, la performance a été reconnue dans le 
cadre contraignant de la gestion qualité des actions de formation. 
Un énorme investissement en temps a été consacré par un groupe 
de bénévoles et de salariés pour conduire cette démarche, d’abord 
vers la qualification DATADOK et depuis novembre la nouvelle 
certification QUALIOPI. Cet engagement vers ces exigences de 
qualité nous conduit à une montée en compétences et positionne 
Tiez Breiz parmi les organismes de formation compétents dans 
l’univers des professionnels. Nous y avons acquis une reconnaissance 
sur la transmission des savoir-faire dans le domaine de la 
restauration du bâti ancien. 
L’accroissement permanent des prestations et des services pourrait 
nous inciter à augmenter encore les effectifs. Mais le risque 
d’accroître encore plus la masse salariale sans assurer le bon 
financement d’un développement trop rapide pourrait fragiliser 
notre équilibre financier. Sur l’année 2021, nous avions l’objectif de 
stabiliser l’effectif. Charline a quitté ses fonctions en juin 2021. 
Anne-Christine est arrivée en septembre pour renforcer les activés 
administratives et financières. Ces changements ont été l’occasion 
de mener une analyse et de repenser le fonctionnement de l’équipe. 
La stratégie à moyen terme est donc de conforter chacun à des 
postes de compétences redéfinis. Il reste des champs d’actions à 
explorer et à développer, dans une croissance maitrisée. Il reste 
aussi beaucoup de choses pour améliorer la gouvernance et une 
articulation intelligente entre les salariés et les bénévoles. 

 

Pour le Conseil Administration, 
Gérard Lenain, Président 
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PRODUITS CHARGES 
 

 

  2020 2021 

 
 

 

 

 
En 2021, l'activité a été 

soutenue malgré la crise 

sanitaire. Les services-

conseils ont nettement 

progressés. Le nombre 

d’adhérents formés a 

augmenté. 

À la clôture de l'exercice, 

l'association a dégagé un 

excédent de près de 9 k€. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

RESULTAT 2020 2021 2022

RESULTAT courant 33 9 0
Provision pour risques  / Perte 

LANNEDERN 31 0 0

RESULTAT NET 2 9 0
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1. Sensibiliser 
 

 

Animations et actions pédagogiques 

Cette année encore, l’épidémie de COVID a perturbé nos rendez-vous. Nous avons su nous 

adapter, proposer des événements en distanciel, notre AG en visioconférence s’est prolongée par 

une journée de retrouvailles à Guémené-sur-Scorff. Les journées du patrimoine (JPPM et JEP) ont 

été les moments incontournables où nous avons pu retrouver le public. 

 

07 avril 
 

Conférence sur le patrimoine architectural en terre pour le cercle 
celtique de Rennes (en visio) par Georges Lemoine 

25 à 30 personnes 

06 juin 

Journée de retrouvailles avec les adhérents autour d’ateliers 
d’échange sur différentes thématiques et visite de   la maison 

Limbour 
à Guéméné-sur-Scorff (56) 

63 personnes 

26 & 27 juin 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
Thème :  l’arbre, vie et usage 

visite guidée d’un logis-porche à pan de bois au Manoir du Haut-
Plessis par Héléne Le Pichon, architecte chargée de sa réhabilitation 

et Georges Lemoine 
sur la commune de La Chapelle-des-Fougeretz (35) 

60 personnes 

18 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 
Thème : patrimoine pour tous 

chantier participatif, animations matériaux et maisons 3D,  visite 
guidée tactile 

au village de Kerhinet à Saint Lyphard (44) 

170 personnes 

14 octobre 

Conférences de Georges Lemoine sur la réhabilitation du 
patrimoine bâti ancien au salon Artibat, salon de la 

construction 
à Rennes (35) 

30 personnes 
 

17 octobre 
Les performances énergétiques dans le bâti ancien au Musée 

du Vignoble Nantais 
à Le Pallet (44) 

20 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPPM au Manoir du Haut-Plessis (35)  JEP à Saint Lyphard (44) 
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Revue n°40-2021 

Lors du Conseil d’Administration du mois de mai, des 

commissions de travail ont été créées. La 

commission revue existait déjà. Elle était composée 

d’une équipe de bénévoles et pilotée par Charline 

Rochais, salariée. Anaïs Boutrolle, également salariée, 

a pris le relais de Charline. La commission continue à 

s’emparer de sujets. Elle propose des articles et 

sollicite des rédacteurs potentiels. Elle relit, valide et 

suit la correction des articles 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. Cette année, 

la revue n°40 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 ouvrages  

référencés. Ce fonds est complété de périodiques (la revue de Maisons paysannes de France, Ar Men, La 

maison écologique). Cette collection sur l’architecture, le patrimoine, l’habitat, les paysages, les matériaux 

de construction, l’histoire locale, etc. est à disposition des adhérents qui peuvent consulter sur place et 

emprunter les ouvrages. 

 
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 images 

de l’association (photos, diapositives, dessins). Le volume de ce fonds a dépassé les 9000 vues. Toute s  l e s  

images  ne  son t  pa s  r é fé rencées .  Néanmoins, ce fond est utilisé régulièrement par les salariés de 

l’association afin d’illustrer des études ou des documents de communication. L’objectif serait de permettre 

également aux adhérents d’exploiter cette photothèque. 
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Site internet www.tiez-breiz.bzh : 300 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 300 utilisateurs. Une fréquence 

en légère inflexion en 2021. 

 

La lettre d’information mensuelle 

Chaque mois, Tiez Breiz diffuse une lettre d’information pour ses adhérents afin de les informer des 
activités de l’association et des partenariats : formations, sorties, découvertes du patrimoine, salons et 

autres manifestations concernant le patrimoine bâti et paysager. 

 

 Presse :   

Les événements et autres formations organisés par Tiez Breiz sont régulièrement relayés par la presse 

locale. Tiez Breiz est aussi interpellé 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. Certaines émissions radio ou conférences peuvent être réécoutées sur YouTube. 

En 2021, 13 articles et 1 émission et 1 vidéo YouTube mentionnent l’association. 

 

 Ouest France du 03/02/2021 

 Ouest France du 03/02/2021 

  

http://www.tiez-breiz.bzh/
http://www.tiez-breiz.bzh/
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Ouest France du 26/05/2021  

La revue de presse complète 

est disponible à la demande. 

 Ouest France du 01/07/2021 
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Chapelle St-Adrien, Plougastel (29) 

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 

- La Roche Bernard (56) : visite conseil et mise en place de préconisations pour la 
restauration de murs d’enceinte. 

- Brécé (35) : visite conseil pour la transformation d’une ancienne maison d’ouvriers de 
fonderie en crèche municipale 

- Ergué-Gabéric (29) : lecture de bâtiments sur l’ancienne ferme Le Roux qui deviendra 
la future maison du patrimoine. 

- La Vicomté-sur-Rance (35) : visite conseil et mise en place de préconisations pour la 
restauration d’un ancien moulin à marée du Prat 

- Pancé (35) : conseils autour de la transformation d’un ancien château en salle de 
spectacle. 

- Conservatoire du Littoral (56) : lecture et conseils sur la réhabilitation du village de 
l’Ile Ilur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Moulin à marée du Prat Pancé 
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 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. Les demandes ont 

augmenté de façon exponentielle. 

Nombre de sollicitations en 2021 : 3290 environ (1700 environ en 2020) 

 
→ 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 2021 : 96 

 
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 
suspendues depuis le premier confinement. Nombre de rendez-vous en 2021 : 14. 

 
→ 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. 
86 services conseils en 2021, soit une augmentation de 24 par rapport à 2020. 

 

Côtes 
d'Armor

17%

Finistère
28%

Ille-et-
Vilaine

22%

Morbihan
21%

Loire-
Atlantique

11%

Autre
1%

SERVICES CONSEILS SUR SITE
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3. Transmettre des savoir-faire 
Centre de formation enregistré depuis 1993, certifié QUALIOPI en novembre 2021, nous proposons des 

formations 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 propose également un programme de formation destiné 

aux artisans et demandeurs d’emploi. 

 Formations 
 

→ Pour particuliers et professionnels 

  

  

 
Nombre de formations réalisées : 27 
Nombre d’adhérents formés en 2021 : 295 

Le nombre de formations proposées est 
en légère augmentation (27 en 2021 
contre 21 en 2020) et le nombre de 
participants a augmenté de 98 personnes 
par rapport à 2020  

 

Côtes 
d'Armor

19%

Finistère
21%Ille et 

Vilaine
32%

Loire 
Atlantique

12%

Morbihan
16%

RÉPARTITION FORMATIONS PAR 
DÉPARTEMENT
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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. 
 

   
 

Dix modules ont été programmés et réalisés avec une participation de 57 professionnels. 
Le volume représenté par la formation est de 140 heures réparti sur 20 jours. 

 

Formations spécifiques 
 

    
 

BILAN 

 Le nombre de participants total est de 41 personnes.  



Association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne - Rapport d’activités 2021 

13 

 

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 : 
 

- La Commission Départementale de la Nature, du Patrimoine des Sites d’Ille-et-Vilaine 

concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre 

de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans 

un souci de développement durable. Elle est présidée par le préfet. Elle comprend 4 

collèges : le collège des représentants des services de l'État, le collège des élus, celui les 

personnes qualifiées en environnement, agriculture et science de la nature et le collège de 

personnes compétentes. GÉRARD LENAIN, président de Tiez Breiz, est membre titulaire. 

 
- Le Comité Technique et Scientifique des Communes du Patrimoine Rural de 

Bretagne : participation de Georges LEMOINE, Charline ROCHAIS et Anaïs BOUTROLLE, 

salariés de Tiez Breiz. 

 
- La Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) de Rennes est 

consultée lors de l’élaboration, la révision ou la modification du Plan de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (et, le cas échéant, du Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur). Une fois qu’il est adopté, elle assure le suivi du PVAP ou du PSMV. Elle peut 

également proposer sa révision ou sa modification. Elle est composée de représentants élus 

locaux, de la commune et de la métropole, de représentants de l’État, de représentants 

d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du 

patrimoine (dont Charline Rochais et Gérard Lenain pour Tiez Breiz) et de personnalités 

qualifiées. 

 
- 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 artistiques, culturelles et 

patrimoniale de la Bretagne historique (5 départements), ainsi que de personnes qualifiées. Le Conseil 

s e  r é u n i t  a u  m o i n s  q u a t r e  f o i s  p a r  a n  en assemblée plénière pour discuter et voter les 

avis, vœux, études et rapports par les commissions et groupes de travail. Membre titulaire : Anne 

CARRIÉ, administratrice à Tiez Breiz ; membre suppléant : Gérard LENAIN. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CPRB à Tremblay (35)  
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5. Adhérents 
 

 

TIEZ BREIZ compte 664 adhérents dont environ un tiers n’est pas originaire de la Bretagne historique 

(32 % d’adhérents hors région contre 6% en 2020). La moitié de ces adhérents hors région est 

domiciliée en Ile de France. La moitié de ces adhérents hors région est par ailleurs motivée par un 

projet de restauration.  Après une augmentation progressive des adhésions de 2014 à 2018, puis une 

stagnation sur 2 ans, on observe une augmentation des adhérents en 2021. 
 
 
 

Évolution des adhésions 
 

 
 

Répartition des adhérents par territoire 
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6. Vie de l’association 

 Conseil d’Administration 

 
Le bureau : 
Gérard LENAIN président, Philippe GOFFINET, trésorier, Antoine ETESSE, trésorier adjoint, Amélie LE 

PAIH, secrétaire, Laurence ROUSSET, secrétaire adjointe. 

Les membres : 
Hervé BARZIC, René BOSSARD, Anne BRASSELET, Anne CARRIÉ, Lucie CHABOUSSOU, Jean-

Michel DOREAU, Alain HERGOTT, Line JAVRÉ, René-Hugues LECLERC, Guillaume MARRET, François 

MOREAU, Benoît PARÉ, Philippe PERRON, Jonathan SABLÉ, Daniel VIDELOUP. 
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 Équipe de salariés 

 
▶ L’équipe permanente 

  

Charline est partie le 25 juin 2021 pour de nouveaux horizons. Nous la remercions 
chaleureusement de tout le travail accompli. Elle a su développer de nouvelles activités et 
a contribué au rayonnement de l’Association. 
 
Depuis septembre 2021, Anne-Christine Perrotte a rejoint l’équipe pour venir en soutien 
administratif et financier. 
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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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Coordonnées : 
 

51 Square Charles Dullin 
35200 Rennes 

 

02 99 53 53 03 
accueil@tiez-breiz.bzh 

www.tiez-breiz.bzh 

 

 

TIEZ BREIZ - MAISONS ET PAYSAGES DE BRETAGNE 
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