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➜ Les 4 et 5 avril 2019 • Florac-Trois-Rivières (Lozère)
Le programme LAUBAMAC (2016-2019), ﬁnancé par le Commissariat général à l’égalité des
territoires du Massif Central et co-animé par le Parc national des Cévennes et l’association
Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches a pour ambition de renforcer les ﬁlières lauze et pierre
sèche dans ces territoires.
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➜ Renseignements :
w ABPS – Emma Titouah
au 04 66 32 58 47 - emmatitouah@abps.fr

w PNC – Natacha Maltaverne
au 04 66 49 53 25 - natacha.maltaverne@cevennes-parcnational.fr

© Conception & impression Parc national des Cévennes • Ne pas jeter
sur la voie publique
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Mis en œuvre par 7 maîtres d’ouvrage, le projet regroupe 14 actions dans les domaines
suivants : formation et qualiﬁcation, marchés et réglementation, recherche et développement,
communication et sensibilisation.
Ces rencontres nationales portées par le Parc national des Cévennes et destinées aux artisans,
paysagistes, architectes, agriculteurs, élus, prescripteurs et gestionnaires d’espaces protégés
seront l’occasion de dresser le bilan des actions engagées dans le cadre du programme
LAUBAMAC. Des tables rondes et des visites de sites permettront de déﬁnir ensemble de
nouvelles perspectives de développement pour ces ﬁlières.
w Inscription sur le site internet du Parc : www.cevennes-parcnational.fr

w Tarif du colloque : 60€ (inclus les 2 repas du midi et le repas du jeudi soir)

w Frais de déplacement et d’hébergement à votre charge

➜ Jeudi 4 avril
> La matinée : démonstration de construction en pierre sèche et lauze > Cour du château
- Siège du PNC

> Économie- Filières - Marché • Comment stimuler et pérenniser le marché ?
Animé par Claude Gargi, rédacteur en chef de Pierreactual

> 12h30 - 14h30 : consultation de magazines spécialisés > Maison du Parc - Siège du PNC

Intervenants :
Isabelle Massebeuf, vice-présidente du PNR des Monts d’Ardèche : projet régional de valorisation
de la ﬁlière pierre sèche et de la pierre locale
Cécile Kieffer, directrice de l’association Granit et Pierres du Sidobre (Tarn) : quand une ﬁlière
traditionnelle choisit l'innovation
Marlène Chantel, chargée de projet de territoire à la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron :
réaménagement et valorisation des terrasses du site du Valon, Lacroix-Barrez
Pierre Lerouxel, artisan lauzier schiste : exemple d’un projet réalisé grâce à la fondation du
patrimoine et du mécénat
Grand témoin : Yvan Goroneskoul, architecte et président de l’association E dans l’AU

w 8h30 • Accueil café > La Genette verte
w 9h15 • Allocutions d’ouverture

w 9h45 • Présentation du déroulé des travaux - Parc national des Cévennes et Artisans
Bâtisseurs en Pierres Sèches

w 10h00 • Présentation générale des actions Laubamac par les 7 maîtres d’ouvrage - Parc
national des Cévennes - Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches - Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Lozère - IMT Mines Alès - Parc naturel régional des Causses du Quercy - Parc
naturel régional des Grands Causses - Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

w 12h30 • Buffet repas > Salle Émile Leynaud (siège du PNC)

w 14h30 • Tables rondes thématiques > La Genette verte et SupAgro
> Écologie - Approvisionnement - Territoire • Quelle place pour la pierre dans le territoire ?
Animée par Laurent Miguet, rédacteur en chef de Paysages Actualités

Intervenants :
Christian Font, président délégué du PNR des Grands Causses et maire de Saint-Juéry en Aveyron :
recherche de valorisation de la pierre locale, les micro-carrières, les problèmes soulevés et les
solutions envisagées
Anne Sophie Colas, chercheuse à l’Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) : critères de cycle de vie, économie circulaire
Vincent Caussanel, maçon lauzier calcaire dans le Lot : restauration patrimoniale et utilisation
de lauzes issues de carrières locales
Grand témoin : Jean-Claude Morel, chercheur sur les constructions à faible impact à l’Université
de Coventry (Grande-Bretagne)
> Savoir-faire - Formation - Réseaux • Comment transmettre les savoir-faire ?
Animée par Marguerite-Marie Poirier, rédactrice en chef de Maisons paysannes de France

Intervenants :
Michel Laverdet, vice-président du PNR des Causses du Quercy : la charte et la marque Valeurs
du Parc, le partenariat entre le PNR, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot et les artisans
André Czerwinski, ancien responsable des ressources humaines à la Fédération Française du
Bâtiment du Gard (FFB 30) : accompagnement de la création de 5 CQP en France
François Clergue, artisan bâtisseur membre ABPS : les certiﬁcats de qualiﬁcation « ouvrier
professionnel » et « compagnon professionnel », le réseau professionnel et les groupements
ponctuels d’artisans sur les chantiers
Grand témoin : Cathie O’Neill, directrice de Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS)

w 18h00 • Apéritif > Salle des fêtes

w 19h00 • Lecture musicale théâtralisée par la compagnie WAALDE

w 20h00 • Repas

➜ Vendredi 5 avril
w 8h15 • Accueil café > Salle Émile Leynaud (siège du PNC)
w 8h45 • Départ des bus pour 3 sites de visite :

> L'École professionnelle de la pierre sèche - atelier, murs, plateforme de recherche - L’Espinas
> Cévennes
> Le village du Villaret - visites de réalisations en lauze et en pierre sèche (calcaire) > Causse Méjean
> La carrière et le village de Saint Julien du Tournel- visites de réalisations en lauze et en pierre
sèche (schiste) > Mont Lozère
w 12h30 • Buffet repas > Salle Émile Leynaud (siège du PNC)

w 14h30 • Restitution des tables rondes par les grands témoins - Projets de
développement pour les filières > La Genette verte

w 16h00 • Clôture des rencontres nationales

