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Exposition itinérante sur la filière pierre sèche et le métier de bâtisseur 

Communication et sensibilisation

Dans le cadre de LAUBAMAC, ABPS a travaillé sur trois 
outils de communication afin de promouvoir la filière pierre 
sèche : un dépliant, une pochette technique, ainsi qu’une 
exposition permanente à l’Espinas, et itinérante dans le 
Massif central, sur la filière et le métier de bâtisseur. 

La conception de ces trois outils a fait l’objet de nombreuses 
réunions techniques de la commission « communication » 
ABPS, en collaboration avec les artisans de l’association et 
le graphiste Marc Guerra. L’action a démarré en 2016. 

> Le dépliant 

Le dépliant a été tiré à 8000 exemplaires en 2016. Il constitue 
un outil de communication efficace pour la filière, l’École pro-
fessionnelle de la pierre sèche et l’association ABPS. Très utile 
lors des manifestations, salons, animations, visites techniques, 
il est distribué à un public très large et diversifié, composé 
aussi bien de stagiaires de la formation professionnelle ou 
tout public, que de partenaires techniques. Il sert par ailleurs 
de relai de communication, via les délégués départementaux 
ABPS, dans les 21 départements, les 4 régions et les 2 pays 
étrangers (Espagne, Italie) où sont présents les 53 membres 

professionnels du réseau. Ce document présente les actions 
menées par ABPS, et fait apparaître les détails de contact 
(coordonnées, site web…). 

◗ Des outils de communication techniques et pédagogiques conçus 
pour les professionnels et les collectivités
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> La pochette technique 

La pochette technique, tirée à 8000 exemplaires, est destinée 
principalement aux élus, collectivités, prescripteurs, profes-
sionnels... Des fiches techniques relatives aux référentiels, aux 
certificats, aux cahiers de clauses techniques particulières 
(CCTP), à la recherche scientifique... peuvent également être 
distribuées. 

> L’exposition itinérante sur la filière pierre sèche  
et le métier de bâtisseur 

Cette exposition a été réalisée par les membres de la com-
mission communication ABPS, toujours en collaboration avec 
le graphiste Marc Guerra.  

Composée de 10 panneaux, l’exposition « Du savoir-faire à la 
filière : la pierre sèche » aborde les thématiques suivantes : 
l’association ABPS - la formation et la qualification - la tech-
nique pierre sèche - les paysages - le métier de bâtisseur - la 
recherche scientifique - le marché et l’approvisionnement – 
les règles professionnelles - les chantiers. Par ailleurs, la mise 
en lumière de cette jeune filière dynamique permet de saisir 
ses enjeux, depuis la carrière jusqu’aux ouvrages exemplaires. 

L’exposition itinérante sert de support de communication dans 
les salons et les diverses manifestations du Massif central. 
Elle a été montrée lors de visites à l’École professionnelle de 
la pierre sèche (étudiants de l’ENSAM par exemple), aux 
Journées Nationales de la Maçonnerie (JNM) à Marne-la-
Vallée en 2018, sur l’Aubrac à l’occasion du 20ème anniversaire 
de l’inscription des chemins de Saint Jacques de Compostelle 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018 (au PNR Aubrac, 
à l’office de tourisme, au centre permanent de la photo...), au 

CFA Méjannes-lès-Alès dans le Gard, au département de la 
Lozère pour les journées du patrimoine… 

L’exposition permanente est située au rez-de-chaussée du 
bâtiment principal ABPS à l’Espinas. Il s’agit d’un lieu scéno-
graphique en visite libre, composé à la fois des panneaux 
d’exposition, de photos, et de constructions en pierre sèche 
réalisées par des membres ABPS. 

L’inauguration officielle de l’exposition permanente à l’Espinas 
aura lieu à l’occasion du colloque « Rencontres nationales de 
la lauze et de la pierre sèche » le vendredi 5 avril 2019. 

Fiche d’identité 

Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches 
(ABPS), association créée en 2002 en 
Cévennes, représente les professionnels spé-
cialisés en pierre sèche de la filière BTP au 
niveau national. L’association travaille en par-

tenariat avec les institutions, les élus, les chercheurs et les 
représentants du monde associatif et syndical, sur toutes 
les questions liées à la structuration et au développement 
de la filière pierre sèche. Sa démarche consiste à : 

- impulser et structurer cette nouvelle filière pierre sèche, 

- élaborer et faire homologuer de nouvelles qualifications, 

- former et qualifier des professionnels compétents pour 
répondre à un marché exigeant une haute technicité 
(murs de soutènement routiers, ouvrages exemplaires), 

- accompagner de jeunes entreprises sur des chantiers 
"phares" menés par des membres ABPS expérimentés, 

-  participer à la recherche scientifique, 

- communiquer sur ces techniques de construction… 

 C’est un réseau national dynamique, qui s’ouvre sur 
l’union européenne, regroupant de plus en plus de jeunes 
bâtisseurs professionnels.  L’association regroupe actuel-
lement 53 professionnels(le)s du bâtiment issu(e)s de 
19 départements, 4 régions, dont deux membres à 
l’étranger (un en Espagne et un en Italie).  

Elle gère par ailleurs l’École professionnelle de la pierre 
sèche, centre de formation itinérant et spécialisé basé à 
l’Espinas en Cévennes. Elle est aujourd’hui reconnue 
sur le plan national pour son savoir-faire et la qualité 
de ses interventions pour le développement de la filière 
pierre sèche. 

> www.pierreseche.fr 
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