
DES TERRITOIRES, UN BESOIN, DES OFFRES

Un diagnostic, réalisé par les Ateliers du Patrimoine en 2011 et 2012, a démontré 
que la filière pierre du Massif central, bien que rencontrant des difficultés depuis 
plusieurs années, dispose d’un réel potentiel de redéploiement.
L’action Vivier Pierre Massif central conduite par MACEO avec des acteurs de la 
filière pierre naturelle, ainsi que la journée d’échanges entre professionnels du 23 
juin 2015, ont renforcé la volonté des entrepreneurs de travailler ensemble autour 
de projets permettant de créer de la valeur, de l’emploi sur le Massif Central et 
voir au-delà.

Bien que la pierre française ait été très présente dans les constructions traditionnelles pendant des 
siècles et que ses qualités tant esthétiques que de tenue dans le temps ne soient plus à démontrer, 
elle se trouve aujourd’hui supplantée par d’autres matériaux et doit faire face à une concurrence 
mondiale.

Pourtant, le marché existe réellement : la pierre massive est utilisée largement dans la construction, 
la voirie et le funéraire, mais il s’agit majoritairement de produits reconstitués ou de pierre importée. 
Par ailleurs, les réseaux de prescripteurs et les utilisateurs potentiels ne connaissent plus suffisamment 
le matériau, ni l’offre que les entreprises sont en mesure de proposer : la pierre naturelle est jugée 
trop souvent inaccessible, ce qui pénalise toute la filière.

«  Pour être fort,  
il faut être 
ensemble » 

La dynamique est lancée pour donner 
vie à la Filière Pierre Naturelle dans 
le Massif central



Des nouvelles opportunités sont à saisir

Composée essentiellement de petites entreprises 
(de l’approvisionnement à la pose en passant par 
l’extraction, la transformation, le négoce, ...), les 
acteurs doivent apprendre à se positionner face 
aux grands groupes qui, eux, privilégient souvent 
l’importation de pierres chinoises ou portugaises. 
Bien que bénéficiant de matériaux de haute qualité 
et de savoir-faire uniques, les acteurs souffrent de 
leur isolement, manquent de visibilité  ou encore 
de moyens pour attirer et fidéliser les jeunes 
générations vers ces métiers.
Conscientes de cette situation, les entreprises se 
mobilisent pour travailler « ensemble », autant 
pour préserver de l’uniformisation leur savoir-faire 
unique - clé de voûte d’un patrimoine culturel et 
historique - que pour contribuer au développement 
de l’attractivité du Massif central, gagner en 
efficacité, se différencier et innover collectivement.

Pour répondre aux marchés et valoriser le produit 
pierre naturelle, les entreprises ont ainsi fait le 
choix de réfléchir ensemble sur différentes pistes :

-  Créer des chaînes de valeur intégrant 
l’ensemble des acteurs afin de proposer des 
offres globales, du chantier à la carrière :  
une complémentarité  à même de valoriser 
autant leurs savoirs faire que  leurs produits

   « Si nous travaillons ensemble, à plusieurs on 
est capable d’apporter des réponses aux marchés 
publics » (Patrice Lardet, Établissements Mallet).

Ceci suppose de : 

 -  Prospecter et développer de nouveaux 
marchés, c’est à dire réactiver le marché de la 
pierre naturelle. 

 -  Créer les partenariats nécessaires au 
développement de la filière avec les instituts de 
formation, les écoles d’architectes, … 

    « L’enjeu est fort, ça vaut la peine d’être ensemble »  
(Patrice Gintrand, ABF de Lozère).

 -  Conduire des actions de lobbying auprès des 
instances publiques, des réseaux de prescripteurs 
pertinents et des habitants pour l’intégration de 
la pierre dans le bâtiment

    « Au-delà de la fourniture de pierres et de la mise à 
disposition de nos savoir-faire, le développement 
de l’activité de nos entreprises engendrera des 
emplois directs et indirects, des rentrées fiscales 
pour la collectivité et des territoires dynamiques »  
(Christian Laurent Euromarbles).

 -  Renforcer les chaînes de valeur sur les 
territoires (calcul de coûts globaux, lobbying, 
démarche visant à s’intégrer dans la globalité 
environnementale …).

 -  Faire comprendre les enjeux du territoire 
aux citoyens.

 -  Sensibiliser les élus et leurs prescripteurs 
(architectes, maîtres d’ouvrage, …) qui 
souvent n’ont plus la  « culture » du produit pierre 
naturelle, ni celle de ses savoir-faire existant sur 
le territoire ou encore ont pris d’autres habitudes 
d’utilisation.

    Cela passe par une véritable pédagogie du prix 
et par une réflexion sur la prise en compte 
des différences d’impacts environnementaux, 
économiques et sociaux dans les appels d’offre.

 -  Communiquer sur le matériau  Pierre 
naturelle qui doit encore se faire connaître ou 
reconnaître en affichant « haut et fort » ses 
atouts environnementaux considérables et ses 
qualités structurelles, thermiques et de durabilité 
prouvées.

 
 -  Afficher la valeur de la pierre française en 

imposant une indication de l’origine géographique 
des matériaux pour une identification claire du 
produit.



Le produit « pierre naturelle» doit innover pour retrouver son rôle central 

 •  La pierre, un matériau qui doit trouver 
de la visibilité

 La pierre est un matériau intemporel, authentique 
et esthétique offrant une très large palette de 
possibilités techniques qu’il est nécessaire de 
mettre en avant.
 «  La filière  pierre naturelle doit s’organiser 
pour passer d’une filière actuellement implicite à 
une filière explicite », précise Geneviève Ferone 
Creuzet ( CASABEE).

Les entreprises ont défini, dans ce sens  les axes 
de leur plan d’actions, dont le développement 
de nouveaux services innovants apportant des 
réponses techniques adaptées aux besoins du 
marché, tels que : 

-  l’ingénierie structurelle et thermique de la 
construction et de la réhabilitation,

• La pierre, un matériau incontournable

Son marché est immense et reste à (re)conquérir. 
Les possibilités offertes sont exceptionnelles et 
diversifiées, permettant à la fois la sauvegarde du 
patrimoine et le respect de l’environnement.

L’utilisation de la pierre est quasi illimitée : 
construction de grands bâtiments (constructions 
publiques, lycées, collèges, …), de logements 
individuels et collectifs, aménagements 
extérieurs (voirie, dallage, mobilier urbain, murs 
de soutènement…), aménagements intérieurs 
(escaliers, encadrements, colonnes, dallage, 
agencement, …).

DES SERVICES À DÉVELOPPER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

-  la communication autour de la valorisation de la 
pierre naturelle du Massif central,

-  la montée en compétences nécessaire aux 
ressources humaines des entreprises de la pierre 
naturelle du Massif central,

- la mise en place des chantiers démonstrateurs.

L’objectif de ces actions est de créer du lien entre 
les entreprises, de créer des services permettant 
de développer l’activité et d’augmenter la valeur 
ajoutée produite localement.
« Il  faut apporter des réponses adaptées, 
notamment sur les questions structurelles et 
thermiques » indique Olivier Chastel (Atelier du 
Grain d’Orge).

Surtout, il se développe aujourd’hui un véritable 
attrait pour l’architecture bioclimatique : à ce 
titre, la pierre est indéniablement un matériau 
écologique par excellence, partie intégrante de la 
transition énergétique et des éco matériaux.

La pierre est un matériau d’avenir, de proximité, 
naturel et réellement créateur de valeur. Elle 
se positionne positivement face aux pierres 
importées dont les retombées économiques, 
sociales et environnementales sont désastreuses 



• La pierre, une filière prometteuse pour le Massif central

La convention de massif Massif central 2015-2020 soutient la réémergence de cette filière, basée sur des 
ressources naturelles, et complémentaire de la filière bois pour le bâtiment et l’aménagement intérieur. 
Les attentes concernent ainsi le développement économique mais également la construction de réponses 
adaptées à la qualité de l’architecture et du paysage, ce qui est un ressort indispensable de l’attractivité 
des territoires du massif, ainsi que la préservation et le développement de savoir-faire ancestraux.

L’action Vivier Pierre Massif central, conduite par MACEO est soutenue par

  

      

et pour un coût supérieur minime (moins de 2 %).
« Il y a une prise de conscience qui est en train 
d’apparaître chez les élus » constate Gérard 
Crinière (Arts Bloc).

Un autre atout indéniable, notamment pour les 
prescripteurs : la pierre se mixte très bien à d’autres  

matériaux par exemple pour donner un aspect 
contemporain. La convergence Bois / Pierre est 
une réponse aux marchés de la construction.
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