
Brèves estivales 2022
l’actualité de la FFPPS et de son réseau

Partenariat avec l’union nationale des Économistes de la construction (UNTEC)
La FFPPS tiendra un stand lors du 50eme congrès de l’UNTEC les 1er et 2 septembre
prochain. Ce congrès s’organise cette année autour du thème de la décarbonation dans le
bâtiment donc le système constructif à pierre sèche y aura toute sa place.
Les adhérents qui souhaitent participer à ce salon et être présent sur le stand de la
FFPPS sont invités à nous contacter.
Pour en savoir plus sur ce métier méconnu : En savoir +

Par ailleurs Eric Vincens, enseignant chercheur à l'École Centrale de Lyon en génie civil et
administrateur de la FFPPS, dispensera une journée d’information sur l’état de la
connaissance scientifique sur les murs de soutènement en pierre sèche à l’attention des
membres de l’UNTEC le jeudi 15 septembre prochain à Lyon.

Deux formations prescripteurs en septembre
les jeudi 22 et vendredi 23 septembre prochain à Corbara (Haute-Corse).
Organisateurs : Le Pays de Balagne, la FFPPS et la DREAL Corse
Intervenant scientifique : Éric Vincens, École centrale de Lyon.
Plus d'info / inscriptions : Sandrine Carner, chargée de mission au Pays de Balagne -
contact@paysdebalagne.corsica

Les lundi 26 et mardi 27 septembre à Felletin (Creuse)
Organisateurs : le PNR Millevaches en Limousin et la FFPPS
Intervenant scientifique : Anne-Sophie Colas, université Gustave Eiffel.
Plus d'info / inscriptions : PNR Millevaches en Limousin, Fanny Couégnas - Chargée de
mission Patrimoine bâti et Culture - f.couegnas@pnr-millevaches.fr - Ligne directe : 06 38 21
20 66 - Standard : 05 55 96 97 00

Ces formations s’adressent aux paysagistes concepteurs, bureaux d'études, architectes,
techniciens, ingénieurs, agents des collectivités territoriales… Elles permettent notamment
de comprendre le fonctionnement mécanique d'un mur de soutènement et d'acquérir des
connaissance sur la technique de construction en pierre sèche en vue de l’intégrer dans des
projets publics ou privés.
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http://www.professionnels-pierre-seche.com/
https://www.congreseconomistes.com/fr/congres2022
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/etudes-recherche-et-developpement/economiste-de-la-construction.html
http://www.pays-de-balagne.fr/
https://www.pnr-millevaches.fr/


France PCI
L’association France PCI (Patrimoine Culturel Immatériel), qui regroupe les éléments
français inscrits à l’UNESCO, a organisé son assemblée générale à Saumur (49) les 7 et 8
juillet dernier. La FFPPS y était représentée par Laurent Tuccinardi, membre du CA.
L'AG a eu lieu au sein du "Cadre Noir", haut lieu de l'équitation française. Ponctuée de
réunions et de visites, l'assemblée générale s'est déroulée en présence du représentant de
l'UNESCO.
Dix éléments inscrits à l’UNESCO étaient présents sur les dix-huit que comptent l'association
France PCI.

Une œuvre d'art pour la pierre sèche
Cette année, l’association Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS) fête ses 20 ans
d’actions en faveur de la transmission des savoir-faire artisanaux et du développement de la
filière pierre sèche. A cette occasion, l'association souhaite marquer le coup avec
l'acquisition d'une œuvre d'art en pierre sèche réalisée par Dimitri Gutton, artiste-bâtisseur
professionnel. Cette œuvre, intitulée "Dualité, est un portrait de plus de 2 mètres de haut en
calcaire et basalte, patiemment taillé à la main et bâti dans le respect des règles de l'art de la
pierre sèche.
Pour acquérir cette œuvre, l'association ABPS lance une campagne de financement
participatif jusqu'au 17 août.
Pour en savoir plus sur le projet et pour participer.

Retour sur la Journée des ambassadeurs de la pierre sèche
Le 16 juin dernier, l'association OPUS organisait une journée des Ambassadeurs de la Pierre
Sèche dans le cadre de l'Opération Grand Site de France Fontaine de Vaucluse. L'occasion
pour la directrice Céline Lelièvre de présenter les objectifs de cette journée en vidéo : mise
en réseau des acteurs de la pierre sèche, implication des habitants sur le territoire pour les
sensibiliser à la technique de construction.

Colloque de clôture du projet Interreg pierre sèche
Le projet Interreg pierre sèche dans la grande région a permis de développer la pierre sèche
en Lorraine, Belgique et au Luxembourg entre 2017 et 2022.
Un colloque de clôture les 28 et 29 juin dernier a permis de tracer le bilan du projet et de
faire le point sur les problématiques d’approvisionnement en carrière et de développement
d’un filière pierre sèche sur le secteur.
Résumé du colloque - Commande de publications
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http://www.professionnels-pierre-seche.com/
https://www.maisondesculturesdumonde.org/patrimoine-culturel-immateriel/elements-francais-inscrits
http://www.pierreseche.fr/abps/
https://dartagnans.fr/fr/projects/une-oeuvre-d-art-pour-developper-la-pierre-seche/campaign.
https://opus.cpie84.org/fr/article/rencontre-des-ambassadeurs-de-la-pierre-seche-1
https://opus.cpie84.org/fr/article/rencontre-des-ambassadeurs-de-la-pierre-seche-1
https://drive.google.com/file/d/1C9JFdvP7WyAKAzMpbTtJTSv7676Omsx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l4PLl6FERGPSCrmDDTVqAfv76Wa39hGG/view?usp=sharing


EN BREF... La rubrique multimédia (une image / un son / une vidéo)
Cette rubrique vous propose de partager à tous les adhérents un moment de chantier via le
support de votre choix.
Ce mois-ci, c’est une photo du chantier de restauration de murs de soutènements le long des
sentiers de Vèbre et d’Orlu, sections d’une voie à mobilité active en Vallée d’Ax (09) sur
environ 35 km.
Maitrise d'ouvrage : CCHA - Communauté de Commune de la Haute-Ariège
Maître d'oeuvre : SPIE Batignolles Valérian
Sous-traitant.es pierre sèche : Charlotte Peyronnenc (Qui Vient de la Pierre), Baptiste
Delugeau (CBPS), Pau Font (PauPedra), José Miguel Teixeira Lopes (Culture Paysages),
Aldwin Melcus (Chanfrein).
Chantier réalisé du 06 juin au 28 juillet dernier.

Rédaction: bureau FFPPS (Daniel Munck, Eric Vincens, Martin Muriot)
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