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Titre du projetTitre du projetTitre du projetTitre du projet    : : : : Transmission des savoirTransmission des savoirTransmission des savoirTransmission des savoirssss    (1. projet en cours, date butoir 30 juin 2015, (1. projet en cours, date butoir 30 juin 2015, (1. projet en cours, date butoir 30 juin 2015, (1. projet en cours, date butoir 30 juin 2015, 

2. projet mis en œuvre et terminé)2. projet mis en œuvre et terminé)2. projet mis en œuvre et terminé)2. projet mis en œuvre et terminé)    

Public ciblePublic ciblePublic ciblePublic cible    : : : : artisansartisansartisansartisans    dededede    lalalala    construction,construction,construction,construction,    architectes,architectes,architectes,architectes,    donneursdonneursdonneursdonneurs    d'ordre,d'ordre,d'ordre,d'ordre,    particuliersparticuliersparticuliersparticuliers    

autoautoautoauto----constructeurs,constructeurs,constructeurs,constructeurs,    propriétairespropriétairespropriétairespropriétaires    dededede    muretsmuretsmuretsmurets    dededede    pierrepierrepierrepierre    sèchesèchesèchesèche    

Type d’actionType d’actionType d’actionType d’action    ::::    FormationFormationFormationFormationssss    

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    : : : :     

1111----    ParcParcParcParc    naturelnaturelnaturelnaturel    dudududu    HautHautHautHaut    Jura,Jura,Jura,Jura,    AssociationAssociationAssociationAssociation    EtudeEtudeEtudeEtude    desdesdesdes    MaisonsMaisonsMaisonsMaisons    ruralesruralesruralesrurales    suissessuissessuissessuisses    

2222----    MaisonsMaisonsMaisonsMaisons    paysannespaysannespaysannespaysannes    dededede    FranceFranceFranceFrance    

    

ActionActionActionAction    ::::    

1. organisation d'une formation pratique de certains artisans du bâtiment (couvreurs-

tavaillonneurs, maçons à la chaux, muretiers de pierre sèche) : bases théoriques et pratiques 

du savoir-faire, connaissance des contraintes liées à l'entretien et à la restauration, 

adaptation du métier et du savoir-faire traditionnel aux enjeux du développement durable, 

organisation de chantiers-école sur les sites partenaires : enduits intérieurs et badigeons à 

la chaux, murets de pierre sèche pour ce même public en l'élargissant aux particuliers (2014 

pour le musée des maisons comtoises).  

2. organisation de formation à l'utilisation de la chaux dans le bâtiment avec Maisons 

paysannes de France, à l'occasion du remontage d'une nouvelle maison sur le site du Musée 

des Maisons comtoises. Une première année sur le montage des murs et les enduits 

extérieurs, et une deuxième année sur les enduits intérieurs. 

    

But de la démarcheBut de la démarcheBut de la démarcheBut de la démarche    : : : :     

1 et 2 : préserver, adapter, transmettre, renouveler les savoir-faire traditionnels liés au 

bâtiment dans le sens d’une adaptation aux enjeux du développement durable et d’une 

préservation de la qualité patrimoniale des édifices. 

    

    

    

Fiche-expérience 

Rencontres Rencontres Rencontres Rencontres 

Professionnelles Professionnelles Professionnelles Professionnelles     

2014201420142014    
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IntérêtIntérêtIntérêtIntérêt    ::::    

1 Une intervention rapide au niveau de la formation professionnelle s'avère indispensable 

pour garantir la sauvegarde de ces métiers, non seulement dans l'intérêt du respect et de la 

conservation du patrimoine bâti, mais également dans celui de leur apport à des réalisations 

modernes, en offrant des solutions architecturales originales et de qualité. Il y a 

commercialement une demande stimulée par le souci de restaurations conformes. 

2 connaissances données, précisées ou réactivées aux agents du musée en charge du 

remontage 

    

Nom de la structureNom de la structureNom de la structureNom de la structure    : : : : MuséeMuséeMuséeMusée    dededede    pleinpleinpleinplein    airairairair    desdesdesdes    MaisonsMaisonsMaisonsMaisons    comtoisescomtoisescomtoisescomtoises    

Statut juridiqueStatut juridiqueStatut juridiqueStatut juridique    : : : : SyndicatSyndicatSyndicatSyndicat    mixtemixtemixtemixte    

ContactContactContactContact    ::::    marie.spinelli.flesch@gmail.commarie.spinelli.flesch@gmail.commarie.spinelli.flesch@gmail.commarie.spinelli.flesch@gmail.com    

  


