
Mise en valeur du 
patrimoine en pisé de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes

Ce projet est porté et coordonné par l’Unité de Recherche Architecture, Environnement et Cultures Constructives 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (via le LabEx AE&CC) et par l’Association CRAterre.
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État d’avancement du projet - février 2017

Ce projet de recherche est mené dans le cadre du Contrat de 
Développement Durable Rhône Alpes, Isère, Porte des Alpes, 
financé par la Région. 
Il s’inscrit dans la continuité de 15 années de projets de mise 
en valeur du pisé sur ce territoire. 

Il a été mis en oeuvre depuis 2016 sur l’ensemble du 
territoire de la nouvelle région, avec un focus particulier 
sur la communauté d’agglomération Portes de l’Isère et la 
communauté de communes des Balmes dauphinoises.
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La région Auvergne-Rhône-Alpes est dotée d’un patrimoine 
en pisé remarquable. Dans certaines communes, jusqu’à 
80  % des bâtiments anciens1 sont construits en pisé : 
habitations rurales ou urbaines, maisons de maître, 
bâtiments agricoles, édifices publics, établissements 
scolaires, églises ou bâtiments industriels. Depuis la fin des 
années 1970, différentes initiatives ont été développées pour 
valoriser ce bâti existant et relancer la construction en terre. 
Elles ont également contribué à comprendre son architecture, 
sa diversité, sa répartition et les savoir-faire spécifiques liés à 
sa réhabilitation. 

Contexte

Questions de recherche

Ce projet vise à mieux connaître le patrimoine architectural 
en pisé à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus 
particulièrement sur le territoire d’Isère, Porte des Alpes. Il 
a également pour objectif de décrire les politiques de mise 
en valeur de ce patrimoine, de comprendre les valeurs qui 
lui sont liées et l’organisation des acteurs qui le font vivre au 
quotidien.

Il s’agit notamment de développer des méthodes de travail 
et des outils qui pourront être utilisés dans le cadre d’actions 
portées par des collectivités locales ou constituer une aide à 
la décision pour l’orientation de politiques d’aménagement 
du territoire.

Les activités du projet s’articulent autour de deux grands 
objectifs :
- repérer, identifier et cartographier les sites et ensembles 
remarquables en pisé ainsi que les initiatives locales et les 
acteurs qui les portent à l’échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et plus particulièrement sur le territoire d’Isère, 
Porte des Alpes ;
- développer les échanges et la réflexion sur les outils et 
mécanismes utilisés ou à développer autour de sa mise en 
valeur.

But du projet

Dans un certain nombre de ces actions, le bâti ancien en pisé 
de la région a été pensé comme un vecteur de développement 
local. Il nous a semblé intéressant de développer un travail 
de recherche sur ces dynamiques, autour des questions se 
répartit et se caractérise le bâti ancien en pisé sur le territoire ?
En quoi constitue-t-il un potentiel de développement local ?
- Quelles sont les actions mises en place localement ? 
Comment ces initiatives pourraient-elles être mises en 
synergie ? Pourraient-elles participer à développer des 
politiques publiques cohérentes en termes de conservation 
et de valorisation du patrimoine architectural, mais aussi 
d’aménagement du territoire ?

1 Nous entendons par bâti ancien le bâti construit avant 1948 selon la définition de l’INSEE
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 Capitaliser les recherches réalisées sur le patrimoine en pisé 

 Objectifs 

L’analyse documentaire réalisée dans le cadre de ce projet a eu un double objectif :

- Établir un diagnostic des savoirs concernant le bâti ancien en pisé en Auvergne-Rhône-Alpes :
- recenser et analyser les recherches existantes (recensements, inventaires, analyses historiques, sociologiques ou 
architecturales), 
- recenser et analyser les actions et initiatives mises en œuvre et publiées.

- Rendre disponible une bibliographie actualisée :
- pour les particuliers et les collectivités territoriales : bibliographie synthétique présentant des documents accessibles 
facilement.
- pour les chercheurs intéressés par le sujet : contexte et enjeux de la mise en valeur et de la réhabilitation du bâti ancien 
en pisé à l’échelle régionale.

 Résultats

L’analyse de ces documents a fourni la base permettant de préciser le contexte et les enjeux de la réhabilitation et de la 
valorisation du bâti ancien en pisé ainsi que sur la spécificité du territoire d’Isère, Porte des Alpes. (Voir http://terrespise.
hypotheses.org/contexte-et-enjeux)

Les deux bibliographies produites sont indicatives, en date du 30/07/2016. La bibliographie synthétique est disponible en ligne : 
http://terrespise.hypotheses.org/ressources/bibliographie-grand-public 

ainsi que la bibliographie a destination des chercheurs : 
https://www.zotero.org/groups/pra2_etat_de_lart
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 Identifier et cartographier le pisé bénéficiant d’une protection à l’échelle régionale

 Objectif

L’objectif de cette partie de la recherche était de dresser un panorama du bâti ancien en pisé dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes avec un focus sur le patrimoine et les ensembles faisant déjà l’objet d’une protection patrimoniale. Trois ensembles de 
données ont été constitués :
- recensement du bâti et des sites inscrits ou classés Monument Historique (MH) ;
- recensement des zones de protection du patrimoine pouvant inclure du bâti en pisé (ZPPAUP, Avap et Parcs Naturels Régionaux) ;
- recensement des communes où du bâti ancien en pisé existe.

Un processus itératif a été mis en place. Les données, collectées sur le terrain, en ligne, ou auprès de partenaires (Service 
Régional de l’Inventaire, UDAP, etc.), ont été synthétisées sous forme d’une carte qui a évolué et évolue encore (https://terrespise.
hypotheses.org/cartographies/cartographie-du-bati-ancien-en-pise-en-auvergne-rhone-alpes). Méthode de la Recherche

 Résultats

Le croisement des trois ensembles de données confirme l’importance du bâti ancien en pisé dans la Région, autant par la zone 
géographique concernée que par la variété du bâti et des ensembles recensés. Plus du quart des communes est concerné, les 
constructions en pisé représentant jusqu’à 40 % du parc immobilier dans certaines d’entre elles. Une partie de ces sites est 
déjà incluse dans les dispositifs de protection patrimoniale : 60 sont inscrits ou classés Monument Historique. On observe, à ce 
stade, une prédominance dans l’ancienne région Rhône-Alpes due en partie au manque de données collectées sur l’Auvergne.

Ce travail constitue une base à partir de laquelle la connaissance de la répartition géographique du pisé sur le territoire de la 
région pourra être affinée. Il peut également être utilisé pour mieux intégrer le pisé dans les SIG des organismes de gestion du 
territoire. L’ensemble de ces données est restitué sous forme de cartographie statique,  et de jeux de données au format csv. Les 
Monuments Historiques sont également géolocalisés sur la plateforme www.cartoterra.net. 

Ressources utilisées pour la recherche des sites inscrits ou classés
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MÉTHODOLOGIEINVESTIGATION

RÉUNION AVEC IPA

QUESTIONNAIRE
Inventaire participatif

VISITES
aux MAIRIES

ENQUÊTES
auprès des ACTEURS

RÉUNION CAPI - I
Atelier cartographie participative

Analyse de la documen-
tation 
Visites sur le terrain
Relevé photographique

RÉUNION CAPI - II
Atelier autour des pratiques et leur 
impact sur le bâti ancien en pisé

 Résultats

Les données sont restituées sous forme d’une cartographie qui donne à voir la proportion de bâti ancien en pisé sur le territoire, 
ainsi que le bâti identifié comme remarquable. On constate que la présence de pisé est plus évidente en-dehors de l’axe 
autoroutier Lyon-Grenoble (axe de développement récent du territoire), avec parfois presque la moitié du bâti qui serait en 
pisé sur certaines communes comme Montcarra. Le pisé est également absent ou quasi-inexistant dans certaines communes 
où la pierre a été utilisée pour construire (communes de l’Isle Crémieu). Toutefois, il faut signaler qu’en termes quantitatifs la 
moindre proportion ne signifie pas que le pisé n’existe pas. On note ainsi qu’il y aurait plus de bâtiments en pisé à Bourgoin-
Jallieu qu’à Montcarra. Aucun site inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques n’a été relevé sur le territoire d’Isère, 
Porte des Alpes.

Les questionnaires et réunions ont permis de couvrir 7 des 24 communes concernées. 43 bâtiments ou ensembles remarquables 
y ont été recensés. Les réponses au questionnaire font apparaître des fonctions variées du bâti identifié, avec, malgré tout, une 
forte dominante domestique et à vocation agricole. 

 Repérer et cartographier des sites et ouvrages remarquables 
 sur le territoire d’Isère, Porte des Alpes

 Objectif

L’objectif de cette partie du projet était de repérer des lieux et des éléments caractéristiques de l’habitat vernaculaire en 
pisé et de faire émerger ce qui constitue un bâti remarquable, faisant patrimoine à l’échelle locale. Cette expérience devait 
également permettre de définir une méthode d’identification et d’analyse reproductible sur d’autres territoires et d’envisager 
les possibilités de mener ce type d’action à des échelles départementales ou régionales.
Une méthodologie itérative a été mise en place pour faire ressortir par différents moyens ce qui était perçu localement comme 
remarquable. Avec les données existantes et quelques visites de terrain, une première cartographie du pisé sur le territoire 
a été dressée. Elle a ensuite été complétée avec l’aide d’acteurs locaux. À travers la sélection de bâtiments et d’ensembles 
remarquables qu’ils ont proposée, ils ont fait émerger des valeurs patrimoniales spécifiques.

ÉCHELLES 
D’INVESTIGATION

Échelle régionale :
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Échelle départementale :
ISÈRE

Échelle territoriale (IPA) :
Communauté d’Agglomération Porte de l Isère
Communauté de Communes les Balmes Dauphinoises

Visite
s

Enquêtes    

     
     

      
       

                               Quest onnaires

Échelles d’investigation du projet

Méthodologie utilisée pour la collecte des données
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P ISÉ
bâti  ancien en

sur le  terr i toire 
Isère,  Porte des  Alpes
Part  du pisé  dans le  parc  bât i 
et  bât i  en pisé  remarquable. 

Ce travai l  a  été  effectué dans le  cadre du pro-
jet  “Mise en Valeur  du Bât i  Ancien en Pisé”, 
réal isé  par  le  CRAterre-ENSAG et  f inancé par 
le  CDDRA Isère Porte des  Alpes.

La carte  rassemble les  données d’ inventaire 
du service départemental  du patr imoine et  les 
bât iments  relevés  par  les  communes pendant 
le  projet .   
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 Construire une vision d’ensemble des actions de mise en valeur
 et du réseau d’acteurs qui les portent

 Objectif

Divers acteurs se sont mobilisés sur la question du bâti ancien en pisé depuis la fin des années 1970. Ils ont mis en place 
des actions ayant pour but d’améliorer la connaissance, la préservation et la réhabilitation de ces bâtiments. L’objectif de ce 
volet était d’avoir une meilleure vision d’ensemble de ces actions, et du réseau d’acteurs qui les portent. Il s’agit de constituer 
une base utilisable pour renforcer les capacités des acteurs territoriaux et donner une meilleure cohérence à ces projets et 
initiatives. Dans cette perspective, deux recensements ont été effectués :
- les initiatives et projets menés depuis les années 1970 dans la région : il s’agit d’en donner à voir le nombre et la diversité, d’en 
analyser les tendances. Le choix a été fait de se limiter aux projets ou initiatives issues de structures publiques ou à but non 
lucratif ;
- les acteurs impliqués pour avoir une meilleure vision d’ensemble de ce réseau et des interactions entre ces acteurs. 

 Résultats

Ces recensements ne peuvent prétendre être exhaustifs, toutefois, 77 initiatives ou projets ont été recensés entre 1977 et 2016. 
Leur répartition territoriale est très inégale. Les départements ayant accueilli le plus d’initiatives sont l’Isère et le Rhône. Deux 
temps forts sont observés : les années 1980 avec la mise en place de politiques patrimoniales faisant émerger des projets, et 
les années 2000, avec un nombre d’actions allant croissant jusqu’à aujourd’hui. Cette augmentation semble s’expliquer par la 
montée en puissance des considérations environnementales. L’utilisation de plus en plus fréquente d’internet pour la diffusion 
participe probablement à une meilleure visibilité. Une très large majorité de ces actions est conçue pour « tous public » : actions 
de sensibilisation pour les propriétaires et projets pédagogiques à destination des enfants. De nombreux projets visent les 
professionnels du secteur privé, mais très peu touchent les techniciens des collectivités. 

Le recensement des acteurs donne à voir que de nombreux organismes publics sont concernés, à travers diverses thématiques :
valorisation du patrimoine, recherche et développement, habitat, urbanisme, rénovation énergétique, formation, assistance à 
la construction, développement territorial, etc., ne nourrissant pas forcément des problématiques convergentes (par exemple :
difficulté de trouver un terrain d’entente entre les politiques patrimoniales et les politiques de rénovation énergétique ou 
d’aménagement du territoire). 
Cette diversité traduit différents modes de fonctionnement et types d’acteurs : professionnels de la fonction publique, 
professionnels privés organisés en fédérations ou en association pour mener à bien des projets spécifiques, professionnels 
et bénévoles du monde associatif, etc.. On note également une hiérarchisation de certaines structures avec une déclinaison 
territoriale de leurs services. 

Actions de valorisation du pisé en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1970
Publics destinataires de ces actions
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 Co-construire avec les acteurs locaux des outils
 pour une meilleure gestion du bâti en pisé

 Objectif

Les collectivités territoriales sont un maillon important de la chaîne d’acteurs impliqués. Ancrées sur les territoires et au contact 
de leurs besoins quotidiens, elles ont la charge de mettre en place les politiques de développement territorial tout en veillant 
au maintien des infrastructures, richesses culturelles et particularités locales. Il est donc particulièrement important qu’elles 
disposent de ressources et méthodes leur permettant de travailler de façon adaptée aux spécificités du bâti ancien en pisé. 

L’analyse des projets et initiatives recensés a donné à observer un manque d’actions à destination des collectivités, ainsi qu’une 
prépondérance de valorisation culturelle. C’est une des raisons pour lesquelles le dernier volet de la recherche se focalise plutôt 
sur les pratiques et besoins liés aux usages quotidiens de ces bâtis, et cible en priorité les collectivités territoriales. L’objectif 
est de co-construire un outil méthodologique à destination des collectivités pour la gestion du bâti en pisé, permettant 
d’appréhender sa transversalité dans les politiques publiques. 

 Résultats

Seule la première étape de ce processus a été engagée : proposer une méthode pour mettre en place cet outil. Le processus 
engagé met au premier plan les échanges avec les acteurs publics locaux. L’analyse effectuée a permis d’établir des bases 
méthodologiques qui ont été discutées et amendées lors de réunions de travail avec des acteurs locaux et lors d’échanges plus 
approfondis avec des professionnels d’organismes publics du territoire isérois (CAUE, PAH Pays Voironnais, CC Vallons de la 
Tour, AGEDEN, etc.).

Une première série de réunions a permis de dégager les principales approches du bâti en pisé dans les pratiques des organismes 
publics. Il en ressort que la thématique de la préservation et de la réhabilitation du bâti ancien en pisé est transversale à 
de nombreux acteurs du territoire, et concerne à la fois des décisions à grandes échelles et des actes quotidiens. Ils mettent 
également en valeur des enjeux de temporalité et de gouvernance, de connaissance du patrimoine et de formation de ses 
acteurs, ou encore de cohérence des politiques à travers différentes échelles décisionnelles. 

Atelier de cartographie participative avec des élus et des techniciens du secteur public locaux
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Le projet a déjà permis de préciser les connaissances sur le 
bâti en pisé et les dynamiques d’acteurs qui sont amenés à 
travailler en interaction avec ce bâti dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Les activités de recensement et d’analyse ont permis d’engager 
la co-construction avec des organismes publics locaux d’un 
outil méthodologique pour la gestion du bâti en pisé sur ce 
territoire. Cet outil est actuellement en cours de test. Il est 
utilisé comme ressource pour lancer les discussions et ouvrir 
le dialogue sur l’intégration du bâti ancien en pisé dans les 
politiques territoriales. La collaboration avec différents 
organismes publics sur ce point est toujours en cours. 

Conclusion provisoire (février 2017)
La trajectoire impulsée ouvre des pistes qui devraient 
permettre de pérenniser cette dynamique. Les activités 
complémentaires envisagées aujourd’hui sont :
- l’organisation de rencontres entre les organismes publics 
intervenants autour du pisé et des collectifs et organismes en 
dehors de la Région qui ont mis en place à divers niveaux des 
mécanismes de gestion de leur bâti ancien ;
- la réflexion sur de possibles dispositifs à l’échelle régionale 
en matière de sensibilisation, de formation, de recherche et 
d’aide à la mise en oeuvre de projets ;
- l’étude de la pertinence d’un possible montage de dossier 
pour l’inscription du pisé de la région ARA sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

Pour obtenir plus de détails sur ce projet, rendez-vous sur le blog créé pour rassembler les réflexions, les 
méthodes et les résultats du projet de recherche :

https://terrespise.hypotheses.org 

Ce projet est porté et coordonné par l’Unité de Recherche Architecture, Environnement et Cultures Constructives 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (via le LabEx AE&CC) et par l’Association CRAterre.
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