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Coordonné par Ranoraraku et Macéo.

Co-organisé par des associations professionnelles de la pierre 
sèche, des centres de formation, des collectivités, des partenaires 
institutionnels...

Sensibiliser, 
Informer,

Bousculer les idées reçues,
Donner des réponses concrètes 

du 27/03 au 30/04 

Contacts : Association Ranoraraku
Franck Delcroix 
ranoraraku43@gmail.com

Macéo
Vivier Pierre Massif central
Emilie Taurand : e.taurand@maceo.pro
Valérie Renon : v.renon@maceo.pro
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Pourquoi la pierre sèche?
Pertinence technique et fiabilité de ce 
mode de construction. 

Prévention des risques : absorption des vibrations par 
la souplesse et la flexibilité.

Limitation du risque d’inondation par le drainage des 
eaux de pluie.

Respect de l’environnement et de la biodiversité.
Un matériau local : peu d’énergie pour l’extraction et 
le transport.

Une solution contemporaine et patrimoniale.

 

technique et fiabilité

Quel usage ?
Quelques exemples :
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Murs de soutènement et murets, 
        Aménagements urbains et paysagers,       
Empierrements routiers … 

Pour aller plus loin...

?

27/03 au
    30/04

Un potentiel important de construction et réhabilitation est 
identifié pour la Pierre sèche.
Il y a dans le Massif central 
un savoir-faire de qualité et spécifique qui 
a été en partie préservé, prêt à se développer pour répondre 
à la demande.

Le printemps de la Pierre sèche en Massif central est organisé 
pour permettre à un large public de 
découvrir cette technique et de répondre 
à tous les questionnements quant à sa prescrip-
tion.   

Les temps forts 

9 avril

Visites de chantiers et présentations de projets sur 
l’ensemble du Massif central

« Construire en Pierre sèche aujourd’hui »

Grand public

du 27 mars au 30 avril

Forum

Rencontres

Cette journée a pour objectif  de répondre aux  interrogations 
des différents prescripteurs / maîtres d'ouvrage dans le déve-
loppement de projet de construction ou de réhabilitation en 
pierre sèche dans le Massif central.
Cette journée sera animée par différents spécialistes  (juristes, 
ingénieurs, artisans, architectes ...).  

Vals-Près-Le-Puy(43)

Public de prescripteurs : collectivités, architectes, 
             urbanistes, paysagistes, bureaux d’études

en avril (date à définir) Formations

Vous êtes intéressés par la construction en Pierre sèche ?

Exposez-nous vos problématiques via le formulaire 
en ligne sur www.vivierpierremassifcentral.com 
ou en utilisant le QR code ci dessous. 
Vous trouverez ainsi des réponses concrètes
lors du Forum ou des formations.

Vous pourrez également vous inscrire
aux différents évènements sur 
www.vivierpierremassifcentral.com
(à partir du 15 février)

Organisées par des spécialistes à destination
des architectes, urbanistes, bureaux 
d’études et paysagistes...


