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Salle Polyvalente

9h00

Accueil café

9h30

Roger Jean MEALLET

Maire de Champeix, Président de la Communauté de Communes du Pays de Champeix.

Discours d’introduction

9h40

Claire CORNU

Coordinatrice de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche, administratrice de
la Société internationale pluridisciplinaire pour l’étude de la pierre sèche, chargée 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
La filière pierre sèche en France : bilan et perspectives

10h10

Philippe ALVARO FROTTE

Departament de Medi Ambient Consell de Mallorca

La pierre sèche comme élément de développement local à Majorque

10h40
11h00

Echanges avec la salle
Jean-Michel GROSSELIN

Ministère l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
en charge de la filière « matériaux bio-sourcés et construction »

Actions de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages en faveur des filières des matériaux de
construction

11h20

Régis AMBROISE

Ancien chargé de mission Paysage, Ministère de l’agriculture et de la pêche

Le paysage façonné

Jardin des soeurs

11h50
12h00

L’utilisation de la pierre sèche dans la stratégie d’aménagement de la commune de Champeix

Buffet
Marchidial

12h50

Visite commentée du Marchidial
Michel ASTIER / Lionel FAVIER
Jean-Claude CHATILLON

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)
du Puy-de-Dôme
Chargé de mission environnement et patrimoine à la Mairie de Champeix

Patrimoine vernaculaire, paysages et jardins : la pierre sèche un patrimoine identitaire à transmettre aux générations futures
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après-midi
Salle Polyvalente

14h30

Paul ARNAULT

Président de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS), membre
fondateur des Muraillers de Provence

Regroupement de praticiens pour un dialogue avec les scientifiques : Quels bénéfices ?

14h50

Denis GARNIER Enseignant-chercheur au Laboratoire NAVIER, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
Eric VINCENS Enseignant – chercheur au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes, Ecole Centrale
de Lyon (ECL)

Les ouvrages en pierre sèche ou faiblement maçonnés : un savoir renouvelé issu de deux projets de recherche
PEDRA et RESTOR soutenus par l’Etat

15h30

Echanges avec la salle

16h00

Table ronde

animée par Claire Cornu avec :

Martin MURIOT Artisan, administrateur de Laviers, muraillers de Bourgogne
Alain MIJOULE Expert en assurance
Patrice PIERRON Architecte-paysagiste
Louis CAUSSE Architecte des Bâtiment de France de l’Aveyron (à confirmer)
Renée NICOUX Sénatrice de la Creuse, Maire de Felletin

17h00

Echanges avec la salle

17h20

Francis MATHIEU

Vice-Président de Macéo, Président de l’APAMAC (Chambres de Métiers et de l’Artisanat du
Massif central), Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Creuse

Clôture de la journée et perspectives

17h30

Verre de l’amitié / Fin de la journée
,

+d’infos : Guillaume CASSE

g.casse@maceo.pro
06 72 27 45 79

www.maceo.pro
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Inscription en ligne sur www.maceo.pro
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