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Ce projet s'inscrit dans le cadre du

programme européen de développement

régional (FEDER). L'ensemble du projet se

déroulera de 2016 à 2021.

LE PROJET 
"PIERRE SÈCHE EN GRANDE RÉGION"

La redécouverte de la technique

ancestrale de la construction à sec est

l'une des actions phares du projet. Ce

dernier s'attache à la sensibilisation à ce

patrimoine,  à la formation pratique, à la

restauration et la préservation de murs

existants , à la promotion des nombreux

avantages de cette technique qui

n'utilise pas de mortier.

 

A travers ses nombreux avantages, elle

s'inscrit dans le concept économique du

DÉVELOPPEMENT DURABLE: elle s'inscrit

sur du long terme, en conciliant les

aspects économiques, écologiques et

sociaux liés aux activités humaines.  

 

 

 

 

Depuis novembre 2018, le savoir-faire lié

à la pierre sèche a été reconnu

"Patrimoine culturel immatériel de

l'humanité" par l'UNESCO. 

Des sites paysagers, structurés par la

pierre sèche, sont quant-à-eux reconnus

au titre de "Paysages culturels" et ce,

depuis 1996.
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AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Différent du recyclage, le

réemploi consiste à réutiliser un

matériau dans sa fonction

première: un moellon sera utilisé

comme tel et pas transformé en

gravier. 

Lors de la destruction d'un

bâtiment ou d'un mur, prévoir le

réemploi permet entre autres: 

 
A V A N T A G E S  P A T R I M O N I A U X  E T

P A Y S A G E R S

On l'oublie parfois mais être bien

dans son environnement participe

à son propre bien-être!

Réemployer les moellons de pierre

locale, c'est aussi: 

 

une meilleure GESTION DES

DÉCHETS, voire un gain à la

revente des matériaux; 

un ACHEMINEMENT MOINDRE

lorsqu'il est réemployé à

proximité du lieu de démolition;  

un PRIX AVANTAGEUX des

moellons de pierre, voire une

gratuité du matériau si vous en

êtes déjà propriétaire.

AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

Rome ne s'est pas faite en un jour

et la pierre ne se fait pas en

quelques semaines! Le réemploi

permet de diminuer: 
 

l'APPAUVRISSEMENT des

gisements de matière première; 

l'ÉNERGIE nécessaire à

l'extraction de nouvelles

pierres;  

l'ÉNERGIE nécessaire à la

transformation lorsque le

matériau est recyclé.

 

Réutilisé dans la construction de

murs en pierre sèche, ce matériau

de réemploi apporte même un

plus à la biodiversité! 

 

en devenant un HABITAT pour

une faune et une flore

diversifées; 

en servant de CORRIDOR

ECOLOGIQUE.

 

préserver l'IDENTITÉ de nos

villes, villages, chemins,

jardins...; 

participer à l'amélioration de

notre CADRE DE VIE;  

respecter les caractéristiques

de notre TERRITOIRE; 

permettre la VALORISATION

GÉOLOGIQUE  du territoire,

tant auprès des habitants que

des visiteurs.


