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02 et 03 avril 2020  Connaissances scientifiques et techniques sur les ouvrages en pierre sèche
Agey (Côte d’Or) - Public : Paysagistes, architectes, agents collectivités - Payant (nombre limité) – En partenariat avec la FFPS

Contact : CAUE Côte d’Or – info@caue21.fr – 03.80.30.02.38

19 et  20 mars 2020  Formation professionnelle aux techniques de construction à pierre sèche1 – Pratique « Créer un mur de soutènement / les fondamentaux »
8h – Asperjoc (Ardèche) – Public / Agriculture, castanéïculture, viticulture, éleveur – payant

30 mars au 03 avril 2020       Atelier de formation à l’art de la calade à pierre sèche1 - Restaurer une draye caladée/ouvrage remarquable – granite, basalte, schiste
06 au 10 avril 2020                  Sainte Marguerite Lafigère (Ardèche) - Tout public - Gratuit/ hébergement gratuit

05 au 09 mai 2020   Formation professionnelle à la technique à pierre sèche 1 - Murs de soutènement - Grès
35h/5j - Joannas (Ardèche ) - Théorie / Mise en pratique - Site 1/Public : formation et reconversion professionnelle, agents territoriaux, techniciens territoriaux  - payant

Site 2/Public : tout public - gratuit 1 Contact : ELIPS - elipspierreseche@free.fr – 06.31.74.84.34 

08 mai 2020   Atelier d’apprentissage et de réalisation de murets en pierres sèches 2

9h30/16h30 - Vals-Près-le-Puy, site des Chibottes (Haute-Loire) – Tout public – gratuit (inscription obligatoire)
09 mai 2020    Balade « Architecture rurale et géologie »2

18 au 20 mai 2020   Initiation à la construction en pierres sèches – Réalisation d’une spirale écologique 
Saint Flour (Cantal) – Public : inter-générationnel (lycéens et résidents Ehpad) - Contact : l’œil et la Main – David  Gontero - gonterodav@hotmail.com – 06.95.17.02.22  

21 et 23 mai 2020     Témoins des épisodes volcaniques et de l’effondrement du stratovolcan : excursion-exposition-projections
10h/19h - Menet (Cantal) - Contact : Pierres de Menet – Jean-Claude Festas – jcfestas@hotmail.com – 06.07.89.32.99

22  au 26 juin 2020    Atelier de formation « Restaurer un ouvrage hydraulique en pierre sèche » 1 Jardins remarquables du Château du Pin– Grès 
35h/5j  - Fabras (Ardèche) - Public : Tout public – Gratuit

19 au 20 juin 2020  Chantier participatif – Restauration de murets pierre sèche sur anciennes terrasses et reprise d’une tranchada avec Cristian Omelhier « bastisou paisana » 3

9h/16h - Léotoing (Haute-Loire) – inscription obligatoire

20 juin 2020   Conférence « pierre sèche, un savoir-faire contemporain » B. Farinelli 3

06 au 10 avril 2020   Initiation aux techniques de construction d’un mur de soutènement pierre sèche5

35h/5j – Collias (Gard) - Tout public & professionnels –payant
14 au 17 avril 2020   Approfondissement aux techniques de construction d’un mur de soutènement pierre sèche 5

24h/4j –Ventalon en Cévennes (Lozère) - Tout public & professionnels –payant

20 au 24 avril 2020   Initiation aux techniques de construction d’un mur de soutènement pierre sèche 5

35h/5j – Chamborigaud (Gard) - Professionnels –payant
20 au 24 avril 2020   Approfondissement aux techniques de construction d’un mur de soutènement pierre sèche 5

35h/5j – Ventalon en Cévennes (Lozère) - Tout public & professionnels –payant

11 au 15 mai 2020 Initiation aux techniques de construction d’un mur de soutènement pierre sèche 5

35h/5j – Ventalon en Cévennes (Lozère) - Tout public & professionnels –payant
18 au 20 mai 2020   Approfondissement aux techniques de construction d’un mur de soutènement pierre sèche 5

21h/3j – Ventalon en Cévennes (Lozère) - Tout public & professionnels –payant
25 au 29 mai 2020   Initiation aux techniques de construction d’une calade pierre sèche 5

35h/5j – Collias (Gard) – Tout public et professionnels –payant

02 au 05 juin 2020   Formation de préparation à l’évaluation du CQP « Ouvrier professionnel en pierre sèche » 5

28h/4j – Ventalon en Cévennes (Lozère) – Professionnels et demandeurs d’emploi – payant

06 juin 2020  Visite et démonstration «La pierre sèche dans les jardins méditerranéens » 1

10h/18h - Villeneuve-les Avignon (Gard) - Abbaye de Saint André - Entrée libre

22 au 26 juin 2020              Formation de préparation à l’évaluation du CQP « Ouvrier professionnel en pierre sèche » 5 

35h/5j – Ventalon en Cévennes (Lozère) – Professionnels et demandeurs d’emploi – payant

29 juin au 03 juillet 2020  Evaluation au CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » 5 

35h/5j – Ventalon en Cévennes (Lozère) – Professionnels et demandeurs d’emploi - payant      
5 Contact : ABPS - Manuela Zucaro – manuelazucaro@abps.fr – 04.66.32.58.47

Juin – juillet 2020     Visite de la Tour à Eau en pierre sèche (ouvrage de Gilles Clément et Elips) 1

Sagnes-et-Goudoulet / La Chaumasse (Ardèche) 

26 mars 2020   Visite de l’usine Activ’Home (préfabrication ossature bois-paille) 
organisée par le cluster Eco-Bâtiment – 13h/17h – Reugny (Allier) – inscription obligatoire 

Contact : Pierre-Etienne Genthon – Cluster Eco-Bâtiment – 04.78.83.33.62.67 - pegenthon@ecobatiment-cluster.fr

08 avril 2020  Journée technique « Fixation en ossature bois » 6

9h/17h – LMB Felletin (Creuse) – Public : professionnels du bâtiment, enseignants – gratuit  sauf repas

06 au 17 avril 2020 Quinzaine de la transition écologique visant à sensibiliser les jeunes sur l'urgence climatique et la transition énergétique. 

07 avril 2020  Formation «Toitures terrasses bois accessibles ou non et nouvelles recommandations professionnelles» 4
1 jour (7h) – Saint Etienne (Loire) – Public : architectes, maîtres d’œuvre et d’ouvrages, bureaux d’études, économistes, contrôleurs techniques, 
charpentiers, menuisiers, constructeurs bois - payant

17 avril 2020  Journée interprofessionnelle « construire en biosourcés » dans le cadre du salon de l’habitat sain et du bien-être 
8h30/18h00 – Cusset (Allier) – Tout public – gratuit (inscription obligatoire)

Contact : Thothestia – contact@thothestia.fr – 06.31.42.98.53 - https://www.thothestia.fr/salon-habitat/
25 juin 2020  Formation « Construction durable et performance environnementale des produits et des bâtiments bois » 4

1 jour (7h) – Lempdes (Puy-de-Dôme) - Public : architectes, maîtres d’œuvre et d’ouvrages, bureaux d’études, économistes, contrôleurs 
techniques, charpentiers, menuisiers, constructeurs bois – payant

Juin 2020  Formation « Notions essentielles pour construire en bois » 4

21h/3j  – Saint-Etienne (Loire) – Public : architectes, maîtres d’œuvre et d’ouvrages, bureaux d’études, économistes, contrôleurs techniques, 
charpentiers, menuisiers, constructeurs bois – payant 4 Contact : Jean-Pierre Mathé – Fibois Aura – jp.mathe@fibois-aura.org – 04.73.16.59.79 

15 avril 2020   Journée technique « Etanchéité à l’air en ossature bois » 6

9h/17h- LMB Felletin (Creuse) – Public : Etudiants,  enseignants - gratuit sauf repas 
6Contact : Hugues Petit-Etienne – Fibois Nouvelle Aquitaine – hugues.petit-etienne@fibois-na.fr - 05.55.29.22.73 

14 au 17 avril 2020   Formation Pro-Paille – Principales techniques de construction en paille 7

Durée 35h - Au LMB de Felletin (Creuse) – Public : salariés et tout public ayant déjà des bases 
Partenariat Greta Limousin, LMB Felletin, Réseau Français de la Construction Paille - Payant

7Contact :  Franck Tempéreau – UFA LMB Felletin – franck.tempereau@ac-limoges.fr - 05.55.53.46.25 

Départ à 14h - La Roche (Haute-Loire)–(fin de balade à 18h) -Tout public – gratuit (inscription obligatoire) 2 Contact : CAUE 43 – contact@caue43.fr – 04.71.07.41.76

16h30 - Léotoing (Haute-Loire) 3 Contact : Claudine Cormerais - Oasis de Léotoing Cetanella - cormerais@hotmail.com – 06.23.60.88.00

Parmi les thèmes abordés : construction ossature bois, matériaux biosourcés 7

13h/18h – LMB Felletin (Creuse)

27 et 28 juin 2020       8ème Fête de la Pierre de Glay - Démonstration, exposition 
(27/06 : 14h-19h – 28/07 : 10h-19h) – Les Carrières de Glay – Saint Germain Nuelles (Rhône) – Tout public

Contact : Carrières de Glay – Daniel Di Rocco – 06.86.88.43.35 – ddirocco@noos.fr


