
Présentation de la journée
Gary Gouri - Proroch

Pourquoi une démarche collective ? Intérêt pour les entreprises et les territoires. (ViaMéca, Vivier Bois, …)
André Malet – Macéo et ViaMéca

Echanges avec la salle

Des territoires ont des besoins et ne savent pas toujours à qui s’adresser.
Des professionnels savent répondre notamment avec une offre globale ou collective, une garantie de qualité, 
la création de valeur locale. Mais ces professionnels ne sont pas toujours identifiés.
Comment les rapprocher ?

THEME 1 - DES TERRITOIRES, UN BESOIN, DES OFFRES

Programme de la journée

Vivier Pierre Massif
central

Mardi 

23/06 
9H30  16h30

Carrières Mallet 

Volvic (63)   
                 

La pierre 
naturelle 
dans le Massif central

9h30

9h45

9h55

10h10

10h15

10h30

11h20

Accueil café

Présentation générale de Macéo     Présentation de l’action VPMC    Rappel des objectifs de la journée
Francis Mathieu – Macéo et Apamac

Les ETS Mallet     la lave de Volvic     une école  de formation unique en France (émaillage sur lave) qui aura 200 ans en 
2020
Patrice Lardet – ETS Mallet

Jérome Damour – chargé de mission architecture, urbanisme, paysage au Parc des Monts d’Ardèche :
Les besoins sur la restauration de patrimoine et la préservation des savoir-faire

Patrice Gintrand - architecte des bâtiments de France en Lozère :
Valeur ajoutée pour le Massif central et aspect identitaire

Eric Vial - artisan lauzeur en Haute-Loire :
Témoignage sur la réponse aux différents marchés (patrimoine, résidentiel, rénovation)

Gérard Crinière - Art Bloc : 
Exemple d’une offre globale (valeur ajoutée d’un service complet, de l’approvisionnement à la pose)
Exemple d’une action VPMC (appels d’offres, mémoire technique, critères environnementaux, lobbying)

Chritian Laurent - Euromarbles : 
Exemple de réseau et association (Rhône Alpes), qui permet une offre collective viable, fiable, de qualité et 
présente de nombreux avantages pour le client et les entreprises.

organisé par



Echanges avec la salle

Les acteurs de la filière et les prescripteurs ont besoin de services spécifiques à la pierre.
Par ailleurs il est nécessaire de travailler sur la diversification pour conquérir de nouveaux marchés 
et valoriser un volume plus important de pierre.
Quelques actions réalisées ou proposées par Vivier Pierre Massif central.

THEME 2 - DES SERVICES A DEVELOPPER POUR REPONDRE AUX BESOINS11h40

12h30

Fin de la journée16h30

Paul Mariotta - Carrières de Provence : 
Le potentiel du marché de la construction en pierre massive, la demande forte en éco matériaux,  les exemples 
d’actions (association locale, groupe de réflexion national ….)
Exemple d’action VPMC (portail web, outil d’information et de fédération des acteurs)

Olivier Chastel - Atelier du Grain d’Orge : 
Les besoins de services pour faciliter la certification d’une construction en pierre, action VPMC (développement 
de services d’ingénierie structurelle et thermique.

Jean-Pierre Plo - Carrières Plo : 
Exemple de diversification sur de nouveaux marchés
Exemple d’action VPMC (prototype poutre post contrainte)

Luc Segonne - ADHL : 
Exemple de diversification pour le granit 

Elisabeth Polzella – architecte DPLG, construction pierre : 
Exemple de mise en œuvre sur un marché en développement (logement social)
Intérêt en tant que prescripteur pour l’action VPMC 

Déjeuner13h00

Quels objectifs pour le Massif central en soutenant le redéploiement de la filière pierre ?
Un outil financier : la Cimac
Jean-Yves Bechler – Commissaire CGET Massif central

14h30 Comment créer de la valeur locale, la dynamique du territoire, le lien avec la filière pierre 
Geneviève Ferone - Casabee

Exemple de valorisation de ressources locale : l’utilisation de la lave de Bouzentes à Saint-Flour
Démarche centre bourg (marché potentiel pour les entreprises)
Pierre Jarlier – Sénateur – maire de Saint Flour

15h15

Perspectives à court et moyen terme : 
Une réponse aux préoccupations des professionnels de la filière par des actions collectives
Les 3 axes de la feuille de route.
Le projet d’association pierre naturelle.
Olivier Chastel - Atelier du Grain d’Orge 

Synthèse des travaux de la journée
Accompagnement possible de Macéo
Francis Mathieu – Macéo et Apamac

15h25

15h45 10 min à piedVisite de la carrière - 


