
p r o g r a m m e
jeudi 22 septembre

autour des rencontres

matinée
9h• Accueil et ouverture
9h30 – 12h• Un paysage 
en mutation
avec Boris Safronoff (Maisons
Paysannes de France), 
Pierre Thiebaut (architecte 
du Patrimoine), André Fleury
(Ecole Nationale du Paysage 
de Versailles), Daniel Arnault
(directeur du service Eaux
et Environnement du Conseil
Général de Seine-et-Marne)…

après-midi
14h-17h• Maintenir le bâti
agricole ancien
avec Jean-Marie Vincent (conser-
vateur général honoraire du
Patrimoine, Ministère de la Culture
et de la Communication), Audrey
Le Marec (Fédération Habitat et
Développement), Jacques Caron
(Service statistique de la Direction
Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt Haute-Normandie), Dany
Chiappero (Parc Naturel Régional
de la Brenne), Marc Gérault (archi -
tecte des Bâtiments de France,
Service départemental de
l’Architecture et du Patrimoine)
Elisabeth de Vigneral (pro p r i é t a i re).… 

vendredi 23 septembre
matinée

9h• Accueil et ouverture
9h30 – 13h• Mener un 
projet à bien
avec Christophe Trehet (rédac-
teur de Transrural), Alain de La
Bretesche (Président de l’asso-
ciation Journées Juridiques du
patrimoine), Jérôme Fromageau
(juriste), Jacky Eude (Fondation
du Patrimoine), Anne Nissolle
(Pact Arim), Geneviève Levet
(Direction Départementale de
l’Equipement de Seine-et-
Marne)… 

après-midi

14h –16h• Les enjeux 
de l’architecture
contemporaine
avec Luc Barré (Architecte DPLG),
Régis Ambroise (Mission
Paysage, Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche),
Elisabeth Picqueras (sous-direc-
tion cadre de vie et Architecture,
Ministère de la Culture et de la
Communication), Hervé Cividino
(architecte DPLG, CAUE du
Loiret), Christiane Eyerm a n n
(enseignante en lycée agricole,
E d u c a g r i ) …

Le Forum des Experts - De nombreux experts présents pour répondre aux
questions des porteurs de projets. Il réunit des fournisseurs de matériaux de
restauration et d’éco-construction, les institutions et des associations qui
peuvent vous accompagner dans vos démarches de projet. 
Les démonstrations de savoir-Faire du Centre de formation et de
perfectionnement de Maisons Paysannes de France - D é m o n s t r a t i o n s
d’enduits au plâtre et à la chaux, une conférence-démonstration sur la re s-
tauration du bâti ancien…
Les Expositions - Présentation du bâti agricole ancien et contemporain  en
C h a rente-Maritime et en Seine-et-Marne. Une visite du site jeudi matin.
La Grande Soirée de Jeudi - Un buffet dînatoire et une surprise festive
accueillera les participants inscrits.

pour plus d’informations
CAUE 77
27 rue du marché
77120 Coulommiers
tél. : 01 64 03 30 62

Ecomusée 
de Savigny le Te m p l e
Ferme du Coulevrain, 
place G.H. Rivière
77547 Savigny-le-Te m p l e
tél. : 01 64 41 75 15 

Chambre d’agriculture
418 rue Aristide Briand
77350 Le Mée-sur- S e i n e
tél. : 01 64 79 30 91

Maisons Paysannes 
de France 
8 passage des 2 Sœurs
75009 Paris
tél. : 01 44 83 63 64


