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JOURNEE DE SEMINAIRE 

«La maçonnerie en pierre sèche : pratique durable pour nos territoires » 
 
Date : lundi 03 mai        
Lieu : Felletin, LMB, salle de cinéma 
Publics : tous publics 
Tarif : voir bulletin d'inscription, page suivante 
 
Programme (sous réserve d'évolution) 

Qui  Quoi  Horaire  Durée  
Renée NICOUX, Sénateur, 
Maire de Felletin 

Discours d’Introduction de la journée 9H30 10 

Claire CORNU, agent de 
développement économique à la 
Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de Vaucluse 

Du patrimoine pittoresque à la reconnaissance de 
ces maçonneries comme valeur environnementale 
pour un développement durable de nos territoires 

9H40 30 

Marc DOMBRE, Président de 
"Artisans, Bâtisseurs en Pierre 
Sèche"  (ABPS), des Cévennes  
 

Pourquoi s’être regroupé entre artisans de 
plusieurs territoires ? Pourquoi une Charte ? 
Pourquoi  dialoguer avec les scientifiques ? Quel 
marché s’ouvre aujourd’hui pour les 
professionnels ? 

10H15 30 

Parole à la salle Questions diverses 10H45 20 
Jean-Claude MOREL, Ecole 
Nationale des Travaux Publics 
de l'Etat de Lyon 
(ENTPE), enseignant chercheur 
au Laboratoire Géomatériaux 

Du CCTP à la campagne de murs expérimentaux 
puis à l’Analyse des systèmes constructifs non 
industrialisables : quels avantages techniques sur 
d’autres maçonneries ? 

11H10 30 

Eric VINCENS, Ecole Centrale 
de Lyon (ECL), enseignant 
chercheur au Laboratoire de 
Tribologie et Dynamique des 
Systèmes,  

Pourquoi, aujourd’hui, choisir la pierre sèche ? 
Etude comparative d’un mur béton et d’un mur 
pierre sèche. 
 

11H40 30 

Parole à la salle Questions diverses 12H00 20 
Buffet  12H20 60 
Régis AMBROISE Chargé de 
mission Paysage, Ministère de 
l'agriculture et de la pêche. 

Le paysage façonné  13H30 30 

Didier LECUYER Chargé de 
mission au Parc National des 
Cévennes 

La pierre sèche comme outil de développement 
local en Cévennes (exposé des conclusions des 
journées du Vigan) 

14H00 30 

CAUE et PNR Millevaches Patrimoine vernaculaire, paysages et jardins : la 
pierre sèche un patrimoine identitaire à 
transmettre aux générations futures 

14H30 30 

Tables rondes animées par 
Claire Cornu, Une entreprise,  
Un assureur, Un concepteur 
L’ Etat, Une collectivité 
territoriale, Une commune 
Un acteur du tourisme  

La pierre sèche, un atout ? un frein ? une stratégie 
pour nos terroirs ? 

15H00 60 

Parole à la salle Questions diverses 16h00 30 
David DAROUSSIN 
Président de Bâti & savoir-faire 
en Limousin 

Clôture de la journée 16H30 10 

Pot de clôture  16h40 40 
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Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………................. 

Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………. Commune :…………………………………………………………. 

Tél : …………………………….. Fax : …………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………      Sexe : F �  M � 

Type d’activité exercée : …………………………………………………….............................. 

Statut professionnel :   � Artisan indépendant  � Employé 

           � Fonctionnaire   � Etudiant 

           � Salarié entreprise  � Demandeur d’emploi 

             � Profession libérale  � Autre (à préciser) : 
 

Comment avez-vous pris connaissance de cette journée de séminaire ?………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Journée de séminaire : «  La maçonnerie en pierre sèche : pratique durable pour nos territoires » 
Participation aux frais (buffet inclus) 

Adhérent à jour de cotisation 30 € X ….. = ….. 

Professionnel, Administration,  

Collectivités Territoriales, Autres 

40 € X ….. = ….. 

élèves de lycée, collège, 

enseignement sup 

10 € X ….. = ….. 

Total  

 

Nombre de places limitées. Inscriptions enregistrées dans l'ordre d'arrivée à réception du règlement par 

chèque ou d'une lettre de commande ferme pour les administrations et collectivités locales 
 

� Je certifie être correctement assuré(e) et n’engage aucunement la responsabilité de l’Association Bâti et 

Savoir-faire en Limousin en cas d’accident. 

 

Fait à : ……………………………. Le …………………..    SIGNATURE 

 

Bulletin d’inscription 

Inscription à renvoyer à : 
 

Association Bâti et Savoir-faire en Limousin 
Site des Granges 

BP 38 
23 500 FELLETIN 

 

� 05 55 83 29 55 
E-mail : contact@batietsavoirfaire.fr 


