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Les initiatives dans le domaine de la réhabilitation du patrimoine sont de plus en plus nombreuses. Il est alors essentiel,  pour mieux fédérer 
les forces et aiguiller les demandes, d’avoir une meilleure connaissance des acteurs impliqués dans la réhabilitation et de leurs actions.

Ce séminaire s’intéresse aux acteurs de la réhabilitation du bâti ancien en pisé sur le territoire régional. Il s’agit de travailler ensemble sur les 
articulations possibles entre les enjeux et les pratiques de chacun.

La parole sera donnée aux décideurs, formateurs, artisans, collectivités et  habitants afi n de :
- s’interroger sur la valeur sociale, culturelle et économique des constructions en terre dans la région ;
- échanger des savoirs à partir de l’expérience des acteurs ;
- comprendre mieux les pratiques, enjeux et processus de choix des acteurs de la réhabilitation du bâti ancien en pisé ;
- approfondir les pratiques existantes en termes de conseil, de formation, de sensibilisation et de diff usion des techniques de réhabilitation 
utilisées par les professionnels spécialisés dans la construction en terre crue.

L’objectif est de proposer des pistes d’actions concrètes à mener à l’échelle régionale et locale pour répondre aux besoins d’information et de 
formation identifi és par les acteurs. Comment concrétiser les pistes évoquées en plan d’action sur le territoire ? 

Intervenants pressentis:  

Thierry Joff roy, Sébastien Moriset, Léa Génis, Grégoire Paccoud (AE&CC-CRAterre-ENSAG) ; Elvire Leylavergne ; Mathilde Béguin ; Bruno 
Jalabert (Association Aplomb) ; Manuel Derollez (NaturaBati) ;  Julien Ducrotois (AGEDEN); Isabelle Steinmetz (CAUE) ;Dominique Chancel 
(Service Patrimoine du Conseil Général de l’Isère).

Le patrimoine  bâti en pisé en Rhône-Alpes 
Quelles propositions d’actions pour répondre aux enjeux des acteurs de la réhabilitation? 



BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION AU SEMINAIRE PATRIMOINE 
Le patrimoine  bâti en pisé en Rhône-Alpes 

Nom et Prénom :    
Institution, structure : 
Adresse :
Mail :          
Téléphone :

Je joins un règlement de :                                                      . € TTC.
Le chèque est libéllé à l’ordre de «Agent comptable de l’ENSAG»
         

PROCEDURE POUR L’INSCRIPTION 

L’inscription est à adresser à : 
CRAterre- ENSAG, 60 avenue de Constantine, 38036, Grenoble, France

Date limite d’inscription : 10 mai 2014 
Pour toute information complémentaire : craterre.festival@gmail.com 
 

TARIFS REPAS COMPRIS

Tarif normal  : 80 € TTC 
Tarif réduit : 50 € TTC (membres d’Asterre, étudiants et demandeurs d’emploi,  sur présentation 

de justifi catifs)

L’inscription est gratuite (repas non compris) pour les étudiants 
en architecture de Grenoble.


