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Appel à projet
pour l’organisation
d’un chantier participatif
avec les habitants
de votre commune

Prise en charge
de l’encadrement
du chantier
avec un professionnel
du pisé
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Votre commune a un projet de
Réhabilitation ou de construction de
petit patrimoine et de murets en pisé

Les chantiers participatifs avec les citoyens, vous connaissez !
Le concept est simple, il s’agit d’inviter les habitants de la commune à
participer gratuitement à un chantier d’amélioration du cadre de vie. Ce
chantier est encadré par un professionnel du pisé. En échange d’un coup
de main sur le chantier les participants apprennent de nouvelles techniques pour construire et rénover en terre. C’est par ailleurs un moment de
convivialité et de bonne humeur qui permet de mieux se connaître et de
partager des expériences.
Les objectifs du projet
Le pisé est un élément fort de l’identité du Livradois-Forez. Pourtant, au
fil des décennies, ce patrimoine a été dégradé par des pratiques inappropriées d’entretien, de restauration ou de réhabilitation.
L’objectif des chantiers participatifs est de réapprendre les gestes du pisé
et comprendre le comportement de la terre crue face aux actions du temps
et du climat. Cette sensibilisation « in-situ » entend valoriser une technique
constructive adaptée à un contexte géographique, économique et environnemental. Elle permet la diffusion des quelques savoirs indispensables à
l’entretien et la rénovation du pisé. C’est l’occasion de faire participer les
habitants à l’entretien du patrimoine communal et à l’amélioration du cadre
de vie collectif avec un budget limité et dans une ambiance conviviale.
Les étapes du projet
1. La commune identifie un site pouvant faire l’objet d’un chantier participatif de petite taille avec les citoyens sur 2 ou 3 jours.
2. Le Parc se rend sur les lieux pour analyser la faisabilité d’un chantier
participatif en relation avec un interlocuteur régulier.
3. Le Parc donne son accord et propose une convention de partenariat à la
commune.
4. La commune constitue un groupe d’habitants prêts à participer au
chantier.
5. La commune prend en charge l’achat
P a r c des matériaux en cas de besoin.
naturel du chantier par un professionnel.
6. Le Parc prend en charge l’encadrement
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Une action conduite
dans la cadre du programme
du Parc Livradois-Forez
en faveur du développement
du pisé
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et MAKJO
www.makjo.com

Réhabiliter le petit patrimoine pisé communal
avec les habitants
L’organisation du chantier
1. Le professionnel du pisé explique les grands principes à respecter pour
construire et rénover en terre.
2. Il présente des différentes étapes : préparation de la terre, mise en place des
coffrages, chargement des banches, utilisation du pisoir…
3. Les habitants mettent en œuvre les différentes techniques avec l’aide du professionnel.
Les conditions
Une dizaine de projets seront retenus en fonction :
• De la faisabilité et de l’échelle du projet.
• De la cohérence avec le patrimoine
local.
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• De la mobilisation des habitants.
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L’encadrement des chantiers participatifs sera assuré par Samuel Dugelay de
la société MAKJO, installée à Dore-l’Église : spécialiste de la construction en
terre. Il intervient dans le cadre de nombreuses formations, assurent la maîtrise
d’œuvre de projets et conduit des chantiers pisé.
Pour participer :
Remplir la fiche d’inscription et contacter le Parc naturel régional Livradois-Forez.

Action financée par :



Coupon réponse 		

À renvoyer avant le 28 octobre 2011

Par courrier : Maison du Parc Livradois-Forez – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
Par fax : 04 73 95 57 84
Ou par courriel : dev.eco@parc-livradois-forez.org

La commune de :. .............................................................................................................................................................................
Souhaite être accompagnée par le Parc pour organiser un chantier participatif.
Personne à contacter pour le projet : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................
Courriel :.....................................................................................................................................................................................................
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