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Rencontres bâti ancien en pisé en Région Auvergne Rhône-Alpes 
 
 
Introduction  
Thierry Joffroy – CRAterre 
 

L’intérêt pour le patrimoine en pisé date des années 1970, lorsqu’un groupe d’étudiants de l’ENSA de 
Grenoble a redécouvert les maisons en pisé. C’est à cette époque qu’est né le CRAterre et que le livre 
“Construire en terre” a été publié. Cela déclenche, entre autres, la construction du Village terre à 
Villefontaine, qui a eu lieu au début des années 1980. Ce projet a eu beaucoup d’impact à 
l’international, ce qui a amené CRAterre à travailler un peu partout dans le monde, tout d’abord plutôt 
sur des projets d’habitats économiques, et plus tard à partir de la fin des années 1980 sur les questions 
de patrimoine en lien avec l’ICCROM et l’UNESCO (aujourd’hui, plus de 60 sites classés). Mais 
l’idée de mieux contribuer à la mise en valeur du pisé de la région est toujours restée présente. 
Diverses activités ont été menées, notamment avec soutien de la communauté de communes Isère 
Portes des Alpes dans le cadre des CDDRA. 
 

Dans une suite à cela et ayant bien conscience de nombre d’autres activités menées par divers 
partenaires dans la région, est apparu quasiment indispensable de lancer une réflexion sur la possibilité 
de mener un travail à l’échelle de la région avec comme objectifs principaux la valorisation de ce 
patrimoine, l’amélioration de l’efficacité énergétique, et enfin, pourquoi pas, l’élaboration d’un dossier 
de nomination de ce patrimoine au patrimoine mondial. L’objet de cette rencontre est de faire le point 
sur les avancées sur l’identification du bâti ancien en pisé et sa cartographie, les statuts (classé, objet 
d’une protection, dans une ZPPAUP, un parc...), les réussites et les efforts faits, les difficultés 
rencontrées par chacun, afin de voir ensemble comment faire avancer la valorisation de ce patrimoine 
en contribuant au développement local.  
 
 
Présentation du projet “Mise en valeur du patrimoine pisé en région ARA” 
Bakonirina Rakotomamonjy – CRAterre et Dora Studer – Osmia Architectures 
 

Objectifs du projet : mieux connaître le patrimoine en pisé à l'échelle de la région, comprendre les 
valeurs liées à ce patrimoine, décrire les politiques de mise en valeur de ce patrimoine, décrire 
l’organisation des acteurs du patrimoine en pisé. 
 

Projet de recherche organisé en 5 activités : 

- Capitaliser les recherches existantes (analyse du contexte, des enjeux, réalisation de bibliographies) ; 
- Identifier et cartographier le patrimoine en pisé de la Région (recensement des sites inscrits ou 
classés monuments historiques, situés dans les ZPPAUP, les PNR, etc., réalisation d’une carte) ; 
- Repérer et cartographier le pisé sur le territoire Isère, Porte des Alpes et faire émerger ses valeurs 
patrimoniales (méthode participative reproductible, réalisation d’une cartographie) ; 
- Construire une vision d’ensemble des actions de mise en valeur et du réseau d’acteurs (identification 
d’un manque d’actions à destination des collectivités) ; 
- Faire émerger les besoins des collectivités et des acteurs (objectif à long terme : co-construire un 
outil de conseil destiné aux collectivités territoriales pour la gestion du bâti en pisé (reconnaître le bâti 
ancien pisé, comprendre les enjeux liés à ce bâti, donner des supports pour coordonner les actions).  
 

L’ensemble des résultats du projet est disponible sur le blog https://terrespise.hypotheses.org/.  
 
 
Questions, réactions 
 

Le manque de compétences des entreprises intervenant sur le patrimoine bâti en pisé est grave (risque 
de le dévaloriser). En plus de la sensibilisation auprès des élus et du grand public, il est urgent de 
travailler sur la formation des artisans et des techniciens des collectivités.  
 



Les élus et agents municipaux ne sont pas informés du patrimoine bâti qu'ils ont chez eux. S’ils n’ont 
pas conscience de ce patrimoine, ça ne sert à rien d'avoir des entreprises spécialisées. 
 

La CAPEB a créé une formation « Patrimoine et Développement Durable ». Il s’agit de redécouvrir les 
systèmes non-industriels pour valoriser les entreprises locales (majoritairement des petites 
entreprises).  
 

Un outil collaboratif pourrait être créé pour que les locaux et associations puissent faire le travail 
d’inventaire, car les agents territoriaux n’ont pas le temps. Il serait intéressant d’intégrer l’inventaire 
dans les PLUi et réglementations urbaines.  
 
 
Plan pisé sur les Vallons de la Tour et plateforme MA RENO 
Kevin DANEL - Nord-Isère Durable 
 

Cette démarche, qui s’est déroulée en plusieurs étapes (PLH, OPAH, plan d'action pisé...), visait à 
cerner les enjeux du territoire, notamment pour une rénovation énergétique en masse qui ne dénature 
pas le patrimoine (écarter les mauvaises pratiques). Le travail d'animation est très important pour 
sensibiliser, mettre en lien les différents acteurs, et relier régulièrement les thématiques Habitat et Pisé. 
 

Elle s’est composée de 3 volets :  
- à destination des professionnels (sensibilisation, guides de bonnes pratiques, fiche pisé pour les 
entreprises du bâtiment, offre de formations, soutien d’un collectif citoyen, formations avec chantiers 
réels (avec le Greta), mise en valeur de compétences, module de formation CNFPT pour les agents...) ; 
- à destination des habitants (sensibilisation au patrimoine, rénovation énergétique avec pisé pris en 
compte en amont, chantiers d’auto-réhabilitation, pisé intégré dans l'élaboration du PLUi) ; 

- Accès à l'information et aux échanges (expositions, travail de recherche et application sur le terrain). 
 
 
Questions, réactions 
 

Expérience intéressante en tant qu’architecte au PACT-ARIM dans les années 2000 : la mise en place 
de petites formations rassemblant l’ensemble des acteurs d’un projet de rénovation des façades 
(entreprises, architectes, fonctionnaires, habitants, etc.) a permis de sensibiliser et d’interconnecter 
l’ensemble des maillons de la chaîne, ce qui a eu un impact très positif. 
 

Un maillage très fin du territoire est nécessaire en termes d’animation. Les actions menées dans le 
cadre du plan pisé peuvent permettre aux élus locaux de reprendre ce qui s’est fait à l’échelle locale. 
 

Beaucoup d'acteurs travaillent depuis longtemps sur la terre, des études ont été faites sur les 
freins au développement du pisé (ex : E. Leylavergne). On a les connaissances, mais les blocages 
restent. Selon vous, quels sont les freins pour mobiliser les professionnels ?  

Il faut gérer le flot d'informations (le collectif citoyen est une piste). Le patrimoine en pisé est caché et 
vu comme pas noble. Concernant les professionnels, des changements culturels sont à apporter dans 
certaines filières, mais cela nécessite du temps, des moyens plus importants. Pour trouver les fonds, la 
seule solution c'est le lobbying auprès des élus. 
 

On ne se pose pas assez la question des acquis des acteurs. 
 
 
Le pisé en milieu urbain : de l’identification à la gestion ? 
Emmanuel MILLE – CRATerre 
 

1840 puis 1856 : des inondations provoquent l’effondrement de nombreux bâtiments en pisé et 
l’interdiction de la construction en pisé sur le territoire lyonnais. Il reste cependant un certain nombre 
d'ouvrages en pisé : différents types de bâtiments dans plusieurs quartiers de Lyon. On constate un réel 
manque de connaissances de ce bâti, souvent caché par les enduits (effondrements réguliers).  
 

 



L’idée de réaliser un inventaire participatif pour centraliser les informations est née en 2016, avec 
différents partenaires : Musée des Confluences, Service Régional de l'Inventaire, ENS-CNRS, 
Patrimoine Auralpin, laboratoire CRAterre-ENSAG. Un questionnaire en ligne a été créé. Au bout de 
quelques mois, une centaine de bâtiments sont répertoriés. La présence de pisé est détectée dans 
différents secteurs où il était ignoré. Il semble important de prendre en compte la présence de ce 
matériau dans la gestion du patrimoine (notamment dans le secteur UNESCO) et l’aménagement 
urbain. L’inventaire continue, des actions de terrain se développent. Emmanuel Mille a engagé une 
thèse. L’expérience sur le territoire pilote de Lyon pourrait ensuite être rapportée à l'échelle régionale. 
 
 
Questions, réactions 
 

À Lyon, une charte du ravalement des façades a été rédigée, avec une étude des typologies de façades 
dont les façades pisé. 
 

Les enduits terre intérieurs prêts à l’emploi sont un marché qui s’est beaucoup développé. Les 
demandes viennent principalement de particuliers (auto-rénovateurs), mais aussi d'entreprises que l’on 
(Akterre) accompagne sur leurs chantiers. De plus en plus de chantiers se font en zones urbaines. 
 

Comment étendre l’inventaire participatif de Lyon à d’autres territoires ?	 L’outil existe, il 
pourrait être adapté. Qui serait à même de le développer ? 
Il est encore un peu tôt pour un bilan, mais à la suite de ce bilan, il sera possible de développer cet 
outil pour d'autres territoires. 
 

L’outil Cartoterra, accessible à tous, recense le bâti en terre crue de manière moins précise, mais à 
l'échelle du monde entier. https://cartoterra.net/  
 
 
Actions de formations éco-constructeur 
Véronique ARNAUD, Clément FABRE et François MOULIN - GRETA Livradois Forez 
 

Le GRETA Livradois-Forez est tout d’abord un outil au service du développement de ce territoire. Le 
Livradois-Forez est un “désert artisanal” (artisans âgés, perte des savoir-faire et du bon sens).  
 

Un CAP Maçon (niveau 5) a été créé, en collaboration avec la CAPEB, le PNR et les entreprises. Le 
choix du niveau 5 a été fait pour faire de cette formation un outil de promotion sociale (priorité aux 
personnes peu formées). Les enseignements concernent la terre, la pierre, le bois, etc., qui sont 
présents dans le patrimoine local. Les enseignements généraux ont été gardés pour former des maçons 
avec une culture générale. Un module parallèle “éco-construction” a été mis en place, menant à un 
certificat éco-constructeur. Chaque année, la formation est différente, en fonction des profils (réelle 
mixité des publics). La formation reste dans la petite commune d’Olliergues, car il est important que 
les territoires gardent leurs formations. Plusieurs artisans issus de cette formation se sont installés 
localement et ont des chantiers.  
 
 
Intégrer la thématique pisé-construction terre dans toutes les formations de 
maçons : sécuriser habitants, clients et professionnels 
Jochen THEILEN - AFPA Auvergne-Rhône-Alpes (Responsable RSE et Handicap) 
 

L’AFPA a eu la volonté d’intégrer la thématique pisé-construction dans l'ensemble des formations de 
maçon, car il y a un vrai risque de pratiques inappropriées sur la réhabilitation de ce bâti. La demande 
est croissante en compétences, produits, entreprises,... mais l’offre de formation en construction terre 
est restreinte, voire absente. L’AFPA St Etienne est reconnue comme centre de référence sur la terre. 
 

Leviers AFPA : formation nationale + certification : 
- Maçon bâti Ancien (MBA) spécificités régionales de la construction pisé ; 
- Maçonnerie traditionnelle. 
 
 



Saint-Etienne :  
- Module pisé et terre crue dans tous les cursus de formation maçon ; 
- Offre d’actions spécifiques courtes (validation ECVET européenne) ; 
- Formation longue "Ouvrier Professionnel et Terre crue", (savoir-faire conséquent), validée ECVET ; 
- Réalisation de chantiers en grandeur réelle avec des partenaires. Ces projets sociaux sur le terrain 
sont très motivants et formateurs pour les stagiaires. 
- Formation terre avec Pôle-emploi (en cours). 
 
 
Questions, réactions 
 

Il y a un manque au niveau de la formation initiale. Il existe un Bac Pro “intervention sur le patrimoine 
bâti”, mais dans la région, il n’y a que deux établissements, en dehors de la zone de pisé. 
 

La terre doit rester un matériau local, dans un écosystème local et avec une économie locale. Ce n’est 
pas qu'une question de matériau, il y a tout un questionnement sur la chaîne de valeurs et la 
relocalisation de l'économie. Avec le pisé, 80% de la valeur reste sur le territoire. Pour enclencher un 
changement réel, il faut résoudre la question des dommages et de la sinistralité. Tous les maçons 
doivent connaître les principes de base de la construction en terre pour éviter les  malfaçons. 
 

La liste des sinistres s’allonge. Il est nécessaire d’améliorer la formation au diagnostic du bâti ancien, 
d’apprendre à bien observer (archéologie du bâti). 
 

La terre est pédagogique : elle est fragile donc les pathologies se voient vite et sont plus visibles. Il est 
important que les collectivités aient cette connaissance par rapport à leurs actions (ex. déneigement). Il 
faut former, bien sûr, mais il faut qu’il y ait de la commande, d’où l’importance de la sensibilisation. 
 
 
Panorama d’initiatives françaises et européennes autour du bâti ancien en terre 
Grégoire PACCOUD – CRATerre 
 

Types de porteurs : collectivités, institutions, associations, réseaux institutionnels et associatifs 
Type d'actions : formation, recherche, sensibilisation, conseil, normalisation  
Domaines d’action : patrimoine, politique de l’habitat, matériaux et techniques, économie locale 
 

- Pays d'Art et d'Histoire du Voironnais : Actions de sensibilisation, puis recensement de tous les 
bâtiments en pisé dans le pays Voironnais (données utilisables par les techniciens) ; 

- Communauté de Communes Chalaronne-Centre : Enquête sur la consommation énergétique dans le 
bâti ancien, recensement du bâti (avec les habitants), réalisation d’un guide pour la réhabilitation ; 

- Groupe Torchis-Terre crue : groupe informel qui regroupe DRAC, CAUE, PNR, etc., réalisation 
d’un recensement cartographique, aides et conseil à la réhabilitation, guide de bonnes pratiques ; 

- Guides de bonnes pratiques à l’échelle nationale : en cours pour torchis, pisé, enduits, bauge, adobes 
et terre-paille, règles professionnelles "enduits sur supports composés de terre crue"déjà existantes ; 

- IISP (SIG pour le patrimoine) en République Tchèque : Inventaire de projets en terre crue ; 

- Città della terra cruda : Promotion du patrimoine en terre crue en Italie, initiative lancée en Sardaigne 
(sensibilisation, tourisme, recherche et formation) ; 

- SOS Tierra : vise à reconnaître les techniques de construction en terre en Espagne et au Portugal 
(base de donnée) ; 

- ECVET Construire en Terre : Système pour l’identification, l’évaluation et la reconnaissance de 
compétences dans la construction en terre dans 15 pays d'Europe. 
 
 
Projets au Parc National Régional des Marais du Cotentin et du Bessin  
François STREIFF - PNRMCB 
 

Le bâti ancien en bauge est prédominant dans le PNR. Dans un contexte de perte des savoir-faire des 
années 80, des associations se regroupent dans une démarche de valorisation du patrimoine en bauge.  
 



Le PNRMCB, créé en 1991, engage une politique sous l'angle de l'habitat et de la création d'une filière 
technique et économique (recensement du potentiel de rénovation : 3000 bâtiments). Un comparatif de 
coûts entre la réhabilitation conventionnelle et bauge sur 6 projets pilotes a permis de définir les bases 
de l’aide financière aux propriétaires pour la réhabilitation, sous condition de faire un diagnostic.  
 

La formation des artisans est la première étape du processus mis en place. Un accompagnement des 
entreprises sur les chantiers est assuré. Une formation a été créée avec le GRETA de la Manche. La 
sensibilisation du grand public est aussi une mission du parc (expositions, guides, stages de formation 
des particuliers, accompagnement de la maîtrise d’ouvrage...). Un dispositif d’aide à l’auto-
réhabilitation a été créé. Pour l'exemplarité, la restauration de bâtiments publics et des constructions 
neuves sont réalisées. Récemment, le parc s’est lancé dans le développement de la filière 
d'approvisionnement en matériaux.  
 

L’animation continue du dispositif pendant 25 ans et la mobilisation de financements permettant de 
dynamiser la filière ont permis une action progressive vers un objectif global. Aujourd’hui, 15 
entreprises formées interviennent sur le territoire, 600 opérations ont été subventionnées.  
 
 
Questions, réactions 
 

Ce travail bénéficie-t-il de financements particuliers ?  
Il s’agit de l’enveloppe de la région pour chaque PNR, qui évolue en fonction des projets du Parc. 
Nous avons choisi de concentrer les financements sur cette politique.  
 

Avez-vous constaté un effet de levier en dehors de votre action ?  
Les entreprises formées dans le parc rayonnent au-delà du parc et ont des chantiers à l’extérieur. Une 
association a repris des actions sur son propre territoire. 
 

Existe-t-il un DTU pour la bauge ? 

Pas de DTU pour la bauge. Nous nous impliquons dans la rédaction du guide de bonnes pratiques. 
 

Rencontrez-vous des freins par rapport aux assurances des entreprises travaillant la terre crue ?  
Les entreprises ont réussi à se faire assurer par leurs propres assureurs, au début sous l’angle d’une 
“technique traditionnelle”, maintenant sous l’angle de l’expérience acquise (décennale). 
 
 
Le Val de Loire : mobiliser autour du patrimoine mondial 
Isabelle Longuet - Mission Val De Loire 
 

Le passage du classement du château de Chambord à l’inscription en tant que grand paysage témoigne 
de l’évolution de la doctrine UNESCO d’une conception protectrice et monumentale à une conception 
inclusive du patrimoine, avec des enjeux différents (comment mobiliser un territoire avec toutes ses 
composantes ? intégrer le patrimoine dans le développement durable ? prendre en compte ses 
habitants ?) 
 

La Mission Val de Loire est responsable de la gestion du site UNESCO et ses valeurs, une 
gouvernance (accompagnement des maîtres d'ouvrage, concertation), un programme (plan de gestion), 
des outils (emboîtement d'outils divers en termes d'urbanisme, de patrimoine, etc). Elle a redéfini son 
positionnement comme tête de réseau qui s'appuie sur des acteurs “complices” du territoire, plutôt que 
porter seule les initiatives. La mobilisation des communautés et des territoires dans la gestion des sites 
UNESCO se traduit localement par un fonctionnement avec une gouvernance à 3 pôles : politique, 
technique, citoyen. Un portail de ressources accessibles à tous a été mis en place. Le plan de gestion 
permet de redéfinir la Valeur Universelle Exceptionnelle et un cadre commun d'orientations.  
 

Exemples d’actions : élaboration d'un plan paysage, d’un guide de bonne pratique sur les PLUi, mise 
en réseau de 22 châteaux pour promouvoir à l'international, création d’une saison culturelle… 
 

Le PNR est gestionnaire de la zone Natura 2000. Le centrage des actions se fait donc plutôt sur la 
biodiversité que sur les paysages et le patrimoine. Cela peut poser des problèmes sur la volonté 
d'aménager le territoire. 



Dossier patrimoine mondial pisé en région AURA  
Thierry Joffroy - CRAterre 
 

L’objectif de cette rencontre est de discuter sur : comment organiser des groupes de travail sur 
différents thèmes pour réunir nos forces et progresser vers l'objectif commun de la valorisation du 
patrimoine en pisé de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? (Avec l’idée de structurer cette démarche 
dans le cadre d’un processus de nomination de la construction en pisé de la Région au Patrimoine 
mondial.) Il y a toutefois des difficultés à anticiper : concurrence rude car la liste des potentiels sites 
français à proposer sur la Liste du Patrimoine Mondial est longue, le choix des sites qui se fait en 
fonction de la qualité des dossiers et de la rapidité de finalisation de ces dossiers…  
 

Toutefois, au niveau international, il est souhaité que la Liste du patrimoine mondial ne soit pas une 
liste de bâtiments remarquables, de grands monuments, mais qu’elle reflète l'histoire des hommes. Si 
on regarde ce patrimoine au prisme des critères de nomination au Patrimoine mondial, il y a beaucoup 
de choses que l’on peut dire. La grande majorité du patrimoine terre est le reflet de la période 
révolutionnaire, l’illustration d'une période forte de l'histoire. La présence de François Cointerau et ses 
écrits exportés partout dans le monde est importante. Cette histoire et ce patrimoine sont des points 
forts (critère vi). 
 

Outre l’argumentation du point de vue des valeurs (Valeur universelle exceptionnelle), le travail de 
préparation à une possible inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO doit aussi montrer une 
capacité à protéger et valoriser les biens proposés. C’est un tel processus qu’il est proposé de suivre 
car il oblige à rassembler les acteurs afin de réfléchir à une coordination et des synergies, autant 
d’éléments qui, quelque serait l’issue du développement d’une telle idée, permettraient probablement 
de faire des avancées considérables vers une meilleure prise en compte, préservation et surtout 
valorisation de ce patrimoine remarquable à l’échelle de la Région.  
 
 
Questions, réactions 
 

Quelles sont les conséquences d'une inscription d'un site à la liste UNESCO ?  
L’inscription donne essentiellement une reconnaissance internationale. Mais c’est aussi un 
engagement de l’État, et des propriétaires ou détenteurs. 
 

Cette reconnaissance internationale n'engage donc aucune garantie du point de vue local ? 
Oui, cela demande beaucoup d'énergie pour peu de retombées directes. Mais cette reconnaissance peut 
être très utile. Il s’agit d’un vecteur de développement assez exceptionnel, à la fois de par la fierté des 
détenteurs, mais aussi par le tourisme qui peut être généré. Elle implique un travail de mise en réseau 
en amont qui, même si l’inscription n’est pas obtenue, peut être très bénéfique car rassembleuse. 
 

Est-il possible de sortir du cadre de la région pour classer des bâtiments d'autres régions ?  
Pourquoi pas, mais l’échelle de la région donne un cadre administratif plus simple et rend plus facile 
l’obtention de soutiens à la fois moraux, techniques et financiers. 
 

Qui est à l'origine de l'idée du classement à l'UNESCO ? Et qui porterait le projet ? 
CRAterre qui a aidé de nombreux pays à inscrire des sites et a l’expérience de ce genre de procédure 
porte cette idée depuis une dizaine d’années. Mais une telle candidature ne peut être développée que 
s’il existe du soutien de la Région et des institutions de l’État, notamment de la DRAC. 
 

On a évoqué une logique d’identification de sites remarquables, mais il faudrait plutôt aller vers 
une image d’intensité, répertorier finement toutes les constructions en pisé pour montrer la 
diversité typologique et une progression historique, quelque chose qui fait œuvre collective. 
Ce serait l’idéal, mais c’est vraiment compliqué. Au travers d’un certain nombre de lieux, l’idée est de 
valoriser la construction en pisé dans son ensemble.  
 

Dans la liste des MH avec du pisé de l’Ain, on a des fermes avec cheminées sarrasines. Ce qui est 
intéressant c’est la cheminée, pas le pisé en tant que tel. Le château de Fléchère : ce qui est beau, 
c’est le château, pas les communs en pisé. Il faudrait faire une sélection de ces MH pour ne 
garder que ce qui est beau en termes d’habitat en pisé, d’architecture rurale vernaculaire. 



Un site du patrimoine mondial n’a pas vocation à être beau, il doit signifier quelque chose, avoir des 
valeurs. 
 

Le patrimoine ordinaire, vernaculaire, est celui qui fait le liant de nos territoires, sans lequel le paysage 
ne pourrait pas s’exprimer. Insister sur la valeur paysagère de ces architectures nécessite qu’on 
n’identifie pas des objets pour ce qu’ils sont eux-mêmes mais pour les liens entre eux. Il faut 
objectiver, avoir une méthodologie pour hiérarchiser les valeurs. 
 

Il est nécessaire de travailler davantage la question de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE). Le 
périmètre doit être affiné, ainsi que le choix du ou des biens inscrits : territoire global avec la question 
du paysage (paysage culturel), et/ou des éléments épars (biens en série) ? Le porteur doit être bien 
identifié. En termes de protection et préservation, le classement apporte beaucoup d’intérêt en termes 
de valorisation, mais également énormément de contraintes (vision très muséale des experts 
ICOMOS). Tous les biens présentés doivent être couverts par une protection réglementaire (loi 
LCAP). Les coûts du dossier de candidature et les coûts de fonctionnement sont très importants. 
 

Quels types de gestion existe-t-il à l'échelle d'un territoire ? La recherche d'inscription à 
l'UNESCO et le montage d'un dossier ne sont-ils pas des moyens de valider et d’approfondir une 
gestion déjà cohérente ? 
Si, c’est bien cela l’intérêt. Même si le projet d’inscription devait échouer, sa mise en perspective et 
les références que l’on peut avoir en la matière sur d’autres sites déjà classés au PM peuvent nous 
aider (raison pour laquelle nous avons invité la représentante du site « Val de Loire »). 
 

 

Groupes de travail thématiques 

Ces premières idées de groupes de travail thématiques sont issues des discussions qui ont suivi les 
différentes présentations. Elles ne sont pas figées, mais ouvertes à la discussion. Il s’agit de poursuivre 
la réflexion sur des sujets qui touchent plus particulièrement l’une ou l’autre organisation. 
 
1 Inventaire, recensement, repérage (démarches, méthodes d’enquête participatives) 
 

2 Conseil et diagnostic (formation au conseil et au diagnostic, partage d’expériences, rénovation 
énergétique) 
 

3 Sensibilisation et plaidoyer (pour mobiliser les acteurs : professionnels, particuliers...) 
 

4 Formation 
 

5 Accompagnement des collectivités locales (créer une “boîte à outils”) 
 

6 Le pisé patrimoine (avec institutions patrimoniales sur le type, les valeurs et le statut du 
patrimoine) 
 
Nous vous invitons à faire part de vos intérêts et des événements que vous pourriez organiser pour que 
ces initiatives puissent être portées collectivement. L’idée de ces groupes de travail est de poursuivre 
la réflexion ensemble, et que les structures motivées pour les organiser se mettent en contact avec les 
autres intéressées.  


