
VALORISER

Réhabi(li)ter le bâti ancien en pisé : retour sur les pratiques habitantes
Léa Genis, doctorante, Unité de recherche AE&CC - Laboratoire CRAterre-ENSAG, Université Grenoble-Alpes

Ces journées sont destinées à renseigner les élus, personnels des collectivités territoriales acteurs du patrimoine, nouveaux professionnels, bénévoles associatifs, 
particuliers pour les accompagner dans la conduite de leur projets.

Le pisé en Auvergne-Rhône-Alpes : terre de patrimoine
Programme

Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Aurhalpin

CONNAITRE

10 h 15 Architecture terre et inventaire : enjeux et perspectives en Pays d’art et d’histoire du Pays 
Voironnais 
Christelle Four, responsable du Pays d’art et d’histoire, Communauté du Pays Voironnais 
Dora Studer, architecte HMO-NP, DSA-Terre (ENSAG) 

12 h 15 : déjeuner (compris dans la participation aux frais)

11 h 25 Création d’un lieu d’échange et de formation sur la rénovation du patrimoine en pisé 
Mathilde Béguin, architecte DPLG - Diplômé de l’école Boulle, DSA en architecture de terre crue du 
CRAterre-ENSAG

FORMER

10 h 55

14 h 45 Pisé : aspects techniques de terrain / mise en oeuvre du matériau
Allan Pfefferkorn, formateur GRETA
Olivier Barret, Terre Eco rénovation
Auto-entrepreneurs en réseau

Accueil - collation

Ouverture : Jacques Longuet, délégué EDF Rhône-Alpes Auvergne (sous réserve)
Introduction : Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Aurhalpin

09 h 30

 09 h

09 h 45 Pisé des villes, pisé des champs : panorama régional du patrimoine en terre
Emmanuel Mille, architecte-ingénieur, étudiant en DSA «Architecture de terre», au CRAterre ENSAG

Pisé : redécouvrir ce matériau à bâtir
Gilbert Storti, Ingenieur-architecte, en charge du service Patrimoine Environnement Métiers Matériaux, 
CAPEB Auvergne Rhône-Alpes

14 h

Débat15 h 45

RESTAURER

L’architecture rurale de pisé en Avant-pays Savoyard
Jean-Pierre Blazin, guide-conférencier de la Fondation Facim, Président de Mémoires des Pays du Guiers

15 h 15  

12 h Débat

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis 
du Conseil Régional.

Organisée par :

Avec le concours de :

Le pisé 
en Auvergne

Rhône-Alpes : 
terre de patrimoine

Journée d’information 

Mercredi 25 mai 2016
au siège d’EDF en 

Rhône-Alpes Auvergne
196 avenue Thiers

69006 - Lyon
à proximité de la gare de La Part-Dieu

Bus : C3 (arrêt Thiers-Lafayette)
Tramways : T1 et T4 (arrêt Thiers Lafayette)


