LA MAÇONNERIE DE PIERRE SÈCHE
- rencontre interrégionale Jeudi 12 et Vendredi 13 Septembre 2013
Joinville, Haute-Marne, salle de l’Auditoire

PROGRAMME

Jeudi 12 Septembre 2013 - matin
Intervenants
Bertrand OLLIVIER, Maire de Joinville,
Conseiller général du canton de Joinville,
Vice-président de la Communauté de
communes Marne-Rognon.
Claire CORNU, chargée de développement
économique à la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de Vaucluse, coordinatrice de la
Fédération française des professionnels de
la pierre sèche, administratrice de la Société
internationale pluridisciplinaire pour l’étude
de la pierre sèche.

Paul ARNAULT, Président de la Fédération
française des professionnels de la pierre
sèche (F.F.P.P.S.), membre fondateur des
Muraillers de Provence

Contenu
Discours d’introduction

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

Horaire
9 h 30

9 h 40

La filière pierre sèche en
France : bilan et perspectives
Regroupement de praticiens
pour un dialogue avec les
scientifiques : quels bénéfices ?

Échanges avec la salle

10 h 10
10 h 30

Denis GARNIER, chercheur-enseignant au
Laboratoire NAVIER, École Nationale des
Ponts et Chaussées
Anne-Sophie COLAS, chargée de l'étude du
comportement, de l'évaluation et de la
sécurité des ouvrages en maçonnerie,
Département Structures et Ouvrages d'Art,
Institut Français des Sciences et
Technologies des Transports, de
l'Aménagement et des Réseaux
(I.F.S.T.T.A.R.)

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

10 h 50

Eric VINCENS, enseignant-chercheur au
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des
Systèmes, École Centrale de Lyon
Échanges avec la salle
Nathalie MALMEDIER, gestionnaire de
projet « Formation et patrimoine » au
groupe d’action local du Pays de l’Ourthe

11 h 50
La pierre sèche comme levier du
développement local, l’exemple
du « GAL du Pays de l’Ourthe »
(Belgique)

Échanges avec la salle
Déjeuner libre dans Joinville (adresses dans le plan guide joint)

12 h 10

12 h 30
12 h 40

Jeudi 12 Septembre 2013 – après midi

Françis COUDRAY, chargé de mission
POINFOR, Économie sociale et solidaire

Chantiers d’insertion et
formation qualifiante

Visites de terrain
Déplacement à pied
Déplacement par co-voiturage

14 h 15
14 h 30

Château d’en Haut à Joinville
Jardins du Château de Donjeux
(12 Km au Sud de Joinville)

Table ronde : Quelles formations ?
animée par Marc LECHIEN et Claire CORNU avec :
 Thierry PATAUT, directeur C.F.A. B.T.P. de la Haute Marne
 Didier BEDNAREK, directeur du Centre d’accueil des demandeurs d’asile
(C.A.D.A.) de Chaumont
 Éric CASTÉNETTO, vice-président de la C.A.P.E.B. 52

17 h 00

 Jean-Pierre NICOLE, délégué de la F.F.B. 52
 Janick BLANCHOT encadrant et formateur du chantier de Vergentière à
Cohons

Échanges avec la salle

18 h 00

Temps libre
Conférence et débat avec le grand public :
Claire CORNU

La pierre sèche, pratique durable
pour nos territoires

20 h 30

Vendredi 13 Septembre 2013 – matin

Régis AMBROISE, ancien chargé de
mission Paysage, Ministère de l’agriculture
et de la pêche

Le paysage façonné

Marc LECHIEN directeur artistique du
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
d'Environnement (C.A.U.E. 52)

La pierre sèche et les jardins
pittoresques, un patrimoine hautmarnais identitaire

9 h 00

Béatrice RENAHY déléguée à l’architecture La pierre sèche en Francheà la Conservation régionale des monuments Comté
historiques (D.R.A.C.) de Franche-Comté

9 h 30

10 h 00

(sous réserves)

Jean-Pierre WIECZOREK, architecte
conseiller, Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et d'Environnement (C.A.U.E.
55)

La pierre sèche en Meuse
10 h 30

Échanges avec la salle

11 h 00

Table ronde : La pierre sèche, un choix d’avenir
animée par Claire CORNU avec :
 Guillaume BERTRAND, hourdeur en pierre sèche
 Un expert en assurance professionnelle pour la construction: S.M.A. B.T.P.
(sous réserves)
 Bruno DESSAIGNES, directeur des infrastructures et des transports,
Conseil général de la Haute Marne (sous réserves)

11 h 15

 Arnaud DESCHAMPS, Architecte des bâtiments de France (S.T.A.P. 52)
 Sylvie BAUDOT, Maire de Cohons
 Jean-André MARTIN, architecte dplg
Échanges avec la salle
André DEGUIS, Maire de Bourmont,
Conseiller général de Haute Marne

Discours de clôture

Apéritif sustentatoire au Grand Jardin

12 h 15
12 h 30
13 h 00

