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« European Association of Stone Masons & Sculptors » (EASMS) le 30 mars 2017. 
   

Plaidoyer pour de nouvelles perspectives dans l’Architecture et la Construction en 
Pierres Naturelles dans la région transfrontalière du GrandEst, suivi du préambule   à la 
création d’un groupement d’intérêt public véritable dispositif spatial et technique 
complémentaire aux Ecoles nationales supérieures d’architecture, aux Ecoles d’ingénieur et 
aux Entreprises et Organisations professionnelles des Métiers de la pierre. 

 

 
Pourquoi un tel plaidoyer ? 
 
On ne parle plus que de cela, les conférences mondiales sur le climat accaparent tous les médias, et 
toutes les professions y mettent leur grain de carbone, pour expliquer les efforts qu’elles consentent 
pour l’avenir de la planète. Alors allons-y prône la revue professionnelle française « Pierre Actual » ! 
La pierre naturelle est un matériau écologique par nature. Elle présente des qualités scientifiquement 
mises en évidence par le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC). Son 
extraction et sa transformation exigent peu d’énergie et entraine peu d’impacts sur l’environnement. Elle 
est aussi réutilisable quasiment à l’infini et son inertie thermique permet une régulation naturelle fort 
appréciée. Contrairement au bois, elle est imputrescible et insensible aux agressions d’insectes ou de 
rongeurs. 
 
Récemment à Strasbourg, un séminaire transfrontalier a posé les jalons des futurs possibles dans 
l’architecture et la construction en pierres naturelles.  
 
Sous l'égide de l’EASMS « European Association of Stone Masons and Sculptors » un séminaire s’est 
donc tenu au Lycée le Corbusier à Strasbourg-Illkirch réunissant d’imminents chercheurs européens 
dans l’architecture du futur ayant les uns comme les autres pour objet commun dans leurs quêtes 
respectives, la compréhension de la pierre dans les constructions d'hier et celles en devenir.  
 
Etaient invités aux débats des étudiants en architecture de la Région GrandEst, des apprenants de la 
filière pierre, des architectes, des prescripteurs, des carriers, les représentants syndicaux du monde 
professionnel des métiers de la pierre et tous les tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment et de la 
décoration de la nouvelle région GrandEst. 
 
Les intervenants ont inlassablement déterré les trésors d'élégance et de raffinement de la pierre dans 
la construction et exposé les pratiques anciennes et nouvelles de la stéréotomie. Ils ont aussi fait 
partager l’auditoire de leurs réalisations et de leurs projets fantastiques. 
 
Les participants se sont félicités qu’au cours de cette journée, tous les domaines ou facettes ont été 
approchés A savoir : l'histoire et l’importance de l’enseignement de la Stéréotomie à travers les 
pratiques anciennes & nouvelles ; le développement impétueux des technologies informatiques qui 
permet grâce à la CAO, le DAO et la FAO (Conception Assistée par Ordinateur, Dessin Assisté par 
Ordinateurs, Fabrication Assistée par Ordinateur) de mieux penser et de construire une architecture 
structurelle en pierre collaborante et écologique ; les types d'habitats à haute performance 
énergétique; la nouvelle base de données éditées par le CTMNC dont le “lithoscope” qui par sa 
lithothèque virtuelle de références permet de présenter également les données descriptives et 
techniques des pierres françaises et, de la réalisation  de tous les essais selon la norme NF B10-601 
(prescriptions générales d'emploi de la pierre naturelle). 
 
Ces constats dirent les participants avisés ne font que renforcer les politiques régionales de 
l’Architecture. Dans le GrandEst français, elles devraient rapidement en faire l’écho notamment à travers 
le « Livre Blanc Région Architecture GrandEst » qui est en étude depuis le 15 janvier 2015 et qui 
propose aux pouvoirs publics régionaux des éléments concrets à saisir pour impulser l’une des 
premières politiques publiques de filière sur l’architecture en France. http://www.regionarchitecture.eu/  
 

http://www.regionarchitecture.eu/
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Ce « livre Blanc » porte déjà en effet une vision collective, pragmatique et néanmoins ambitieuse pour 
donner à la filière de l’Architecture un rôle moteur dans l’édification de la nouvelle région GrandEst. Il 
prône une filière d’excellence qui s’exporte, une ambition nouvelle pour l’architecture fondée sur une 
alliance créative entre science, culture, innovation, territoire et économie. Au travers de ses propositions 
qu’il formule, le livre Blanc vise à mobiliser toutes les forces vives de la filière, à savoir des liens 
privilégiés avec les universités et les écoles d’ingénieurs, avec les industries, les entreprises de 
construction et les artisans. Aujourd’hui déjà, la pierre naturelle offre aux concepteurs et aux maîtres 
d’œuvres une plus large gamme de compétences que celles naturelles des professionnels de la pierre. 
La renaissance de la stéréotomie jette un pont aux bases solides entre tradition et innovation.                                                                
 
Les pierres naturelles de la grande région transfrontalière franco-allemande-luxembourgeoise et pour 
partie belge relanceraient par ailleurs les valeurs identitaires européennes de l’architecture maçonnée 
en pierre.  
 
Le livre blanc Région Architecture est donc appelé à s’étoffer de l’item architecture en pierre naturelle. 

 Architectes, prescripteurs, carriers, les représentants syndicaux du monde professionnel des 
métiers de la pierre et tous les tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment et de la décoration 
sont donc invités dans un premier temps, à réfléchir par l’anticipation des évolutions des métiers 
de la pierre à une synergie puis de créer rapidement, sous couvert d’une association, des actions 
pour développer la promotion et l’avenir de l’architecture structurelle en pierre naturelle. 

  
 

Création d’un « groupement d’intérêt public » pour la défense des intérêts des entreprises et de 
la promotion des pierres naturelles dans la Région GrandEst qui fassent redécouvrir les vertus 
et les applications des pierres naturelles.  

 
Comme l’ont évoqué plusieurs fois les intervenants du séminaire du 1erjuillet 2016, il est apparu inhérent 
de mutualiser les informations et les moyens de les partager, de promouvoir les savoir-faire et de diffuser 
les nouvelles expériences dans l’architecture avec des pierres naturelles et enfin, d’organiser des 
actions mutuelles médiatiques et formatives de l’usage des pierres naturelles dans les domaines de 
l’Architecture structurelle.  
 
D’où le besoin de programmer rapidement une assemblée constitutive pour un groupement 
d’intérêt public qui réunirait l’ensemble des professionnels des métiers de la pierre à savoir : «de 
la carrière au chantier » c.à.d. : des architectes et des maîtres d’ouvrages publics ou non, aux écoles 
de formations professionnelles » et par extension à l’ensemble des activités connexes à la filière pierre.  

 
Les objectifs du groupement « Région GrandEst Pierres Naturelles » seront donc de générer 
ensemble de l'émulation. Le but étant de rassembler le plus de professionnels afin de pouvoir exercer 
un vrai lobbying et sensibiliser les prescripteurs ainsi que l'ensemble de la population.  
Le groupement aura pour vocation de valoriser les roches de la Région GrandEst ainsi que les 
savoir-faire liés aux métiers de la pierre. De défendre les intérêts de tous ses membres : des carriers 
aux transformateurs, des tailleurs de pierre & des marbriers du bâtiment et de la décoration aux poseurs, 
de la formation professionnelle initiale aux écoles d’architecture, des fabricants de machines et 
d’outillages, et surtout les prescripteurs, les architectes, les experts, les représentants associatifs et 
syndicaux ou de chambres consulaires. Toutes ces forces sont donc appelées à s'unir pour valoriser et 
promouvoir le matériau pierre naturelle. 

 
Quelles premières actions seront à privilégier à l’aune de la création du groupement public « Région 
GrandEst Pierres Naturelles » ? 
 

- Promouvoir des savoir-faire des métiers de la pierre (mettre en lumière les différentes 
formations professionnelles existantes, organiser des concours, etc.)  

- Valoriser les entreprises et par là les emplois locaux et l’aspect écologique et durable par 
rapport aux autres matériaux de construction, 
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- Valoriser les produits en pierre naturelle française par la labellisation « IG *» (Indications 
Géographiques des pierres), dépôt de marque, communication autour de son utilisation et ses 
qualités), 

- Promouvoir l’action du groupement auprès des élus et des prescripteurs, 
- Valoriser dans la région les formations aux métiers de la pierre en créant une école adéquate 

à l’enseignement de la stéréotomie. On y adjoindra, des ateliers de travaux pratiques » 
(dans un premier temps prioritairement pour les étudiants en architecture mais aussi des 
formations continuées des artisans déjà installés, via des certificats de qualification 
professionnelle (CQP) pour l’ensemble de métiers de la pierre), 

- Ouvrir par la voie de la formation duale Ecole/Entreprise des formations professionnelles au 
dessin et à la fabrication assistée par ordinateur (DAO & FAO) et création d’un diplôme de « 
Technicien en productique Pierre naturelle », du Niveau 4 du Ministère de l’Education 
Nationale,  

- Tenir à jour un état social et économique de la filière pierre naturelle dans la Région GrandEst.  
N.B. Plusieurs organismes du GrandEst travaillent déjà en ce sens, mais indépendamment les 
uns des autres, alors pourquoi ne pas unir ces efforts, en créant un organisme plus complet, plus 
engagé, et plus prestigieux à l'image de nos collègues précurseurs dans la région Rhône Alpes 
Pierre Naturelle ?  
 

 Monsieur le Président de l’EASMS arc-boute toutes ces propositions et propose à l’assemblée du 
séminaire du 1er juillet au Lycée Le Corbusier d’offrir les services de l’association pour diffuser la 
lettre d’invitation afin de constituer rapidement une assemblée constitutive du futur groupement 
d’intérêt public pour la défense des intérêts des entreprises et de promotion des pierres naturelles 
dans la Région GrandEst.  
L’assemblée cautionne toutes ces suggestions et acclame l’idée de la création d’un groupement 
d’intérêt public véritable dispositif spatial et technique complémentaire aux Ecoles nationales 
supérieures d’architecture, aux Ecoles d’ingénieurs et aux Entreprises et Organisation 
professionnelles des Métiers de la pierre de la Région transfrontalière du GrandEst. Entre temps, 
l’EASMS a présenté le compte rendu de la journée de réflexion du 1er juillet 2016 aux présidents des 
organisations professionnelles régionales et suggéré l’idée de faire participer le maximum des 
intéressés cooptés à l’organisation des 3èmes Assises de l’Architecture » qui se dérouleront à 
Strasbourg en novembre 2017. 
 
Le président de l’EASMS, Norbert Stoffel, le 30 mars 2017. 
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