Découvrez le hors-série
Maisons Paysannes de France
« Quel avenir pour nos bâtiments agricoles? »
Ce qui fonde l’identité culturelle de nos campagnes, ce sont les traces
d’une vie qui a longtemps reposé économiquement et socialement sur
l’activité agricole.
L’architecture rurale traditionnelle, parce qu’elle utilisait les ressources locales et qu’elle savait s’adapter à son environnement et à de
nouvelles utilisations, est aujourd’hui un des symboles les plus facilement identifiables de nos campagnes.
Or, depuis une soixante d’années, la modernisation de l’agriculture et
le changement démographique de l’espace rural transforment radicalement le visage de la France.
Afin de mieux comprendre ces bouleversements, ce hors-série propose
douze témoignages. Douze exemples de territoires touchés de plein
fouet par ces mutations et dont les bâtiments en sont les premières
victimes.
Il donne également la parole à des professionnels du monde agricole,
architectural, associatif ou universitaire qui entrent ainsi dans un débat de société qui ne fait que commencer…

&

Prix de vente public : 12 euros (incluant les frais de port). Disponible uniquement sur commande.

BON DE COMMANDE
A retourner à Maisons Paysannes de France - 8 passage des deux sœurs 75009 Paris
Tél: 01 44 83 63 63 - contact@maisons-paysannes.org - www.maisons-paysannes.org

*
*

Je commande le hors-série « Quel avenir pour nos bâtiments agricoles ? » pour la somme de 12 €

*

Pour 3€ de plus, j’ajoute à ma commande le n° 166 (hiver 2007) comportant le dossier thématique
« Bâtis agricoles et Paysages ».

Je suis membre de Maisons Paysannes de France, je bénéficie d’un tarif privilégié de 10 €
n° de membre:

Nom : ……………………………………………….
Prénom: ………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
code postal: ……………….. Ville: …………………..…………………… Pays: …………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

Je règle la somme de: ……………...€

*
*

Date, signature et cachet

Par chèque à l’ordre de Maisons Paysannes de France
Par mandat administratif

Rib bnpparb Paris Est Entrep (02516)

30004 00777 00002424919 88

*

Je désire recevoir une facture
Raison sociale et adresse:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Pour toute commande particulière ou commande en grande quantité, merci de nous contacter.

