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11 agents de collectivités formés aux techniques
de construction en pierre sèche
Dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le Parc national
des Cévennes, un programme de formation est mis en œuvre tous les
ans pour répondre aux orientations de la charte du territoire.

Du 4 au 6 novembre 2019, le CNFPT et le l’établissement public du Parc national ont organisé une
nouvelle session de formation consacrée aux techniques de construction en pierre sèche. La formation
s’est déroulée à Robiac Rochessadoule. 11 agents des communes d’Anduze, de Robiac Rochessadoule,
Meyrannes, Florac-Trois-Rivières, Peyremale, Génolhac et Bonnevaux y ont participé.
Durant ce stage, les agents communaux ont été accompagnés par Laurent Soléro, diplômé d’un certificat
de qualification professionnelle, obtenu à l’Association des Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS).
Les agents ont appris les principes de construction, de taille et de calage de la pierre sèche en réalisant
un mur de 15m de long derrière l’école du village. La municipalité de Robiac Rochessadoule s’est
félicitée de ce stage.
Une classe de l’école du village est venue voir le chantier dans la semaine.
Laurent Soléro, formateur, a pu former en salle et surtout sur le terrain ces stagiaires et leur apprendre
les principes de construction, de taille, et de calage, en montant près de 15 mètres de linéaire derrière
l’école du village.
Henri CHALVIDAN, maire de la commune, ainsi que Francis MATHIEU, adjoint de la commune, sont très
satisfaits de ce stage et de ce chantier qui permettent de mettre en lumière ce bâti traditionnel.
Ce travail conforte aussi le projet de la municipalité d’aménager le village en mettant en valeur le
patrimoine en pierres sèches. L’établissement public du Parc national des Cévennes accompagne la
commune dans cette démarche.
Depuis 2015, le CNFPT et le Parc national ont organisé des formations sur le zéro phyto, la réduction de
l’éclairage public, la taille des arbres, l’aménagement de petits espaces publics, la signalétique et la
publicité.
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Le CNFPT est l’agence de formation nationale des agents des collectivités territoriales, communes,
communautés de communes, Départements et Régions. Elle dispose d’un large catalogue de formations
sur tous les métiers exercés par les agents territoriaux.
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