
« Renaissance de l’Architecture structurelle en Pierre massive ». 

« Construire en Pierre au XXIème Siècle » 

« Plaidoyer pour la création d’un cluster « Filière Pierre » dans la Région Grand-Est (France) » 

 

« Renaissance of Structural Architecture in massive stone ». 

"Building in Stone in the 21st Century" 

« Advocacy for the creation of a "Filière Pierre" cluster in the Grand-Est Region (France) » 

  

*Compte rendu de la réunion de concertation du 17.09.2021 organisée à la Communauté de Communes du 

Pays de Saverne pour la Création d’une ‘’Filière Pierre’’ dans la Région GrandEst. Rencontre préparée par 

le THINK TANK ‘’Région Architecture Région GrandEst’’ et l’Association Européenne de tailleurs de pierre 

l’EASMS’’ avec le soutien du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural ‘’PETR’’ du Pays de Saverne Plaine et Plateau. 

 

* Report of the consultation meeting of 17.09.2021 organized at the Community of Communes of the Pays 

de Saverne for the Creation of a "Stone Filing" in the GrandEst Region. Meeting prepared by the THINK TANK 

'' Région Architecture Région GrandEst '' and the European Association of stonemasons EASMS '' with the 

support of the Pôle d'Equilibre Territorial et Rural '' PETR '' of the Pays de Saverne Plaine and Tray. 

 

Prolégomènes* pour la création d’une future association régionale regroupant les professionnels de la 

pierre : des carriers, des artisans tailleurs de pierre, des marbriers du bâtiment et de la décoration, des 

maçons-poseurs et des entreprises de construction du bâtiment, mais également les architectes, les maîtres 

d’ouvrages publics et privés, les prescripteurs, les urbanistes, les paysagistes … ainsi que des experts 

pédagogiques en formations professionnelles initiales et continuées.  

Prolegomena * for the creation of a future regional association bringing together stone professionals: quarry 

workers, craftsmen stonemasons, building and decoration marble workers, masons-layers and building 

construction companies, but also architects, public and private contractors, specifiers, town planners, 

landscapers, etc. as well as educational experts in initial and continuing vocational training. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Ordre du jour de la réunion du 17.09.2021. 

 

- Dès 13h45 : Accueil des participants  

- 14h00 : Mots d’accueil par le Président de l’EASMS, M. Norbert Stoffel, de Monsieur le Maire de 

Saverne, M. Stephane Leyenberger et de Monsieur le Président de la Communauté des Communes 

du Pays de Saverne, M. Dominique Muller, 

- Réflexion commune sur la Genèse de la création d’une « Filière pierre dans la Région Grand-Est » s/c 

de l’EASMS & de Région Architecture Grand-Est, M. N. Stoffel, 

- Intervention du Directeur de la Revue professionnelle PIERRE ACTUAL et membre fondateur de 

l’Association « RHONAPI » Vivier Pierre Région Rhône Alpes, M. Claude Gargi et de M. Jean Paul 

Foucher animateur de Rhônapi depuis août 2020 

- Enjeux et les atouts d’une Filière Pierre en Région Grand-Est : M. Guy Siefert Président du THINK 

TANK Région Architecture Grand-Est, 

- Point de vue des élus ou représentants de la Région Grand-Est (Business-Act Grand-Est GEBA 

360°) et pour la Collectivité Européenne d’Alsace, 

- La « Construction en Pierre massive à l’horizon 2025 », M. Norbert Stoffel et M. Jean Baptiste Theret 

pour la SNBR, une SCOP à l’ère du numérique et de l’innovation sise à Ste. Savine -Troyes, 



- Interventions de professionnels des Métiers de la Pierre : Madame Carole Schecklé pour l’UNICEM 

Grand-Est et Madame Virginie Schneider Présidente de l’Union des producteurs de Grès des Vosges ; 

ainsi que M. Fery David Directeur Régional de la Ste. ROCAMAT SA,  

- Interventions des différents organismes de mission d'intérêt public impliqués dans le développement 

et la structuration de l’économie circulaire de la Pierre :  

o CAUE 67 & 68 autour du concept de la « Maison alsacienne du XXI siècle » : Mme Carole 

Pezzoli, Directrice du CAUE 67, 

o Parc Naturel Régional des Vosges de Nord (Résidence d’Architectes) : Madame la directrice 

du PNRVN, Rita Jacob  

o Parc Naturel Régional de Lorraine : Structuration de l’économie circulaire de la Pierre sèche,  

M. Yanick Lasica, 

- Etats de lieux des formations initiales d’enseignement professionnel et de formations continuées des 

professionnels de l’Architecture et des Métiers de la Pierre :  

• M. Didier Esselin Inspecteur de l’Education Nationale et si disponibles, respectivement des 

représentants des Proviseurs du Lycée/CFA des Métiers Jules Verne de Saverne et du Lycée 

professionnel Camille Claudel de Remiremont, et si disponible Mme Mélanie Trommenschlager 

Directrice opérationnelle et animatrice du Campus des métiers et des qualifications de 

l’Académie de Strasbourg regroupant des établissements d'enseignement secondaire et 

d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue,  

• Madame Gaelle Perraudin Directrice de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy 

(ENSAN),  

• M. Philippe Cieren Directeur l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS), 

• M. Romuald Bone Directeur de l’Institut National Supérieur des Arts Appliqués de Strasbourg 

(INSAS) et/ou son représentant M. Alexandre Grutter Directeur du Département Architecture 

de l’Institut National Supérieur des Arts Appliqués de Strasbourg (INSAS),  

• Echanges : Débats entre les participants et Conclusions respectives pour les prochaines étapes 

de la Création d’une filière Pierre dans la Région Grand-Est.     

Ont présidé la réunion outre les deux présidents de Région Architecture M. Guy Siefert et de l’EASMS M. 

Norbert Stoffel : Monsieur le Maire de Saverne M. Stéphane Leyenberger qui est également le Président du 

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Saverne et M. Dominique Muller Président de la 

Communauté de Communes du Pays de Saverne.  

Modérateurs de la réunion : M. Guy Siefert Président de Région Architecture et pour la visioconférence & 

M. Frédéric TERRIEN, Directeur du Pays de Saverne & de la Maison de l'Emploi et de la Formation.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Membres présents à la réunion (en présentiel) : 

• 30 participants issus : 

- Des 2 Ecoles Nationales Supérieures d’architecture ENSA de Strasbourg et de ENSA de Nancy ; 

- De l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSAS- Département Architecture) 

- Du PETR Pays de Saverne Plaine et Plateau et de la Collectivité Européenne d’Alsace,  

- Des professionnels des Métiers de la pierre du GrandEst, 

- Des architectes indépendants du GrandEst, 

- Des représentants de la formation professionnelle du GrandEst. 



• Et en Visio-conférence : ont également assisté à la conférence une bonne trentaine de participants 

(absents excusés en raison de l’éloignement), eux aussi issus : des 2 Ecoles Nationales Supérieures 

d’architecture ENSA de Strasbourg et de ENSA de Nancy ; de l’Institut National des Sciences Appliquées de 

Strasbourg (INSAS- Département Architecture), du CAUE 67 et de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA). 

Mais aussi des professionnels des Métiers de la pierre du GrandEst, des architectes indépendants du 

GrandEst, des représentants de la formation professionnelle du GrandEst, de la Fédération Française du 

Bâtiment (FFB). 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Déroulé de la réunion : 

• Introduction par Monsieur Norbert Stoffel, Président de l’EASMS : « European Association of Stone Masons & 
Sculptors ». 
 

Monsieur le Président salue cordialement l’assemblée et félicite l’ensemble de participants présents pour le 
témoignage de leurs intérêts aux objectifs présentés depuis octobre 2020 par les trois organisateurs. En leur 
nom, il souhaite la même bienvenue à tous les présents dans la salle et à ceux qui participent à la réunion 
par visio-conférence.  
Il rappelle que l’invitation donne également suite à la dernière visio-conférence du 12 février 2021, 
organisée à Saverne au Lycée des Métiers Jules Verne sous couvert de Région Architecture Grand-Est, de 
l’EASMS ainsi que du Centre Technique Industriel (CERIB) et du Centre Technique des Matériaux Naturels 
de Construction (CTMNC) entre-autres et que toutes les instances qui nous réunissent aujourd’hui ont le 
plaisir de nous convier à réfléchir à la Création de la Filière PIERRE dans la Région GrandEst à travers des 
projets démonstrateurs dans le cadre d’une stratégie partagée de démarche d’économie circulaire, des 
modalités et des conditions de sa mise en œuvre qui se déclineront à travers plusieurs axes qui concerneront 
tous les ‘’Acteurs économiques de l’Architecture dans la Région du Grand-Est’’. 
 
M. N. Stoffel précise que la genèse de notre projet a bien démarrée après les rencontres organisées à 

Strasbourg en juillet 2016 pour des étudiants en architecture strasbourgeois de l’INSAS & l’ENSAS et de 

l’ENSAN de Nancy, en collaboration avec les Universités polytechniques de Bari en Italie et de Madrid en 

Espagne. Ces rencontres se souhaitaient donner suite aux vœux exprimés mondialement sur le changement 

climatique et aux objectifs de la Conférence de Paris la « COP 21 ». Dès 2015, l’EASMS avait fait sienne de 

partager cette passion pour un retour à « l’Architecture structurelle en pierre » en rappelant ainsi les vertus 

écologiques de la pierre naturelle. 

• Déjà en 2015, dit-’il sur le parvis de la Cathédrale de Strasbourg, puis en 2018 dans le jardin et dans 

le Château des Rohan à Saverne, l’EASMS avait réuni lors des ‘’15ème et 18ème Festivals européens de 

la pierre’’ de nombreux acteurs de la filière pierre venus de toute l’Europe, chaque fois ils avaient 

réuni la participation de 150 tailleurs de pierres expérimentés venus de 18 Pays d’Europe et du 

Monde. Ces évènements furent forts appréciés et soutenus par le grand public européen et au-delà 

même ! Les deux festivals ont su faire partager la passion de ces oeuvriers de la pierre aux milliers de 

visiteurs européens réunis régulièrement en mai ou juin depuis 1999.  

• L’initiative de la création de ces festivals revient de droit aux Lycées professionnels de Fribourg en 

Brisgau et au CFA du Lycée des Métiers de Saverne qui avaient vécu avec brio durant une bonne 

dizaine d’années des échanges transfrontaliers, réciproquement organisés pour leurs apprenants des 

Métiers de la pierre.  

• En 2018, rappelle M. Stoffel, à Saverne, un colloque sur « la « Renaissance de l’architecture 

structurelle en pierre naturelle » a été rajouté au bénéfice des architectes et des étudiants des trois 

Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture déjà citées et bien sûr, des professionnels 

expérimentés de la Filière pierre de la Région transfrontalière du GrandEst. Le 2ème festival et ce 

colloque à Saverne se concevaient donc comme un acte fondateur d’une nouvelle dynamique dans le 



GrandEst pour une stratégie en faveur de la pierre naturelle dans les constructions du futur. Cette 

évolution passera évidemment incite t‘il et de bon aloi par la mixité des matériaux (procédés 

hybrides) et par les méthodes modernes déjà existantes pour dans un second temps, devenir 

autonomes et parfaitement inscrite dans le développement durable. 

Tous les protagonistes potentiels ont donc été convié à participer ce 17 septembre 2021 dans le Pays 

de Saverne Plaine et Plateau pour une réunion d’information et de concertation pour la création 

cette Filière Pierre espérée pour la Région Grand-Est à travers des projets démonstrateurs et dans le 

cadre d’une stratégie partagée de démarche d’Economie circulaire.  

Affirmation d’une autre péroraison :  

Aujourd’hui, d’autres matières « géo-sourcées » comme la pierre naturelle restent encore cantonnées au 

secteur patrimonial sans s’ouvrir aux innovations architecturales. Lorsqu’on pense ‘’bâtiments en pierre’’, 

on pense « Patrimoine » : châteaux, cathédrales ou fondations de grandes fermes anciennes. Mais, 

aujourd’hui elle est aussi reconnue pour être un matériau de construction d’avenir. Cela a déjà été 

démontré ces dernières décennies dans quatre régions françaises : Rhône-Alpes-Massif-Central ; Bourgogne 

Franche-Comté ; le Granit Breton, le Granit et Pierres du Sidobre et l’Observatoire sur les Pierres du Sud.  

Tous ces constats, pourraient donc servir de modèles de réflexions à la création d’une filière Pierre à 

l’identique de celle de la « Filière Architecture Bois » qui a dynamisé ces vingt dernières années les acteurs 

de la construction en impliquant dans ce renouveau créatif les acteurs de l’Architecture tels les Urbanistes, 

les Architectes, les ingénieurs, les Paysagistes, les enseignants dans leurs domaines de compétences, les 

entreprises, carriers, Constructeurs et l’ensemble des Promoteurs Investisseurs.  

Aussi, l’invitation à participer aujourd’hui à une franche réunion de concertation du 17/09, se souhaitait 

d’engager l’ensemble des acteurs dans la relecture de la « Pierre-massive structurelle à bâtir », afin 

d’explorer le potentiel d’hier et d’inaugurer le vocabulaire de demain et de chercher à renouveler les modes 

d’habiter sous le symbole de l’habitat. Car la pierre présage aussi de la pérennité dans l’économie circulaire, 

de repenser les modes de construction dominants des logements contemporains, de révéler la pierre 

naturelle comme ressource, d’explorer le matériau et d’appréhender la valeur énergétique et performance 

thermique de la pierre porteuse, de pratiquer des analyses comparées des cycles de vie et de l’empreinte 

carbone de la matière » (E+C-). 

• Les ambitions de l’EASMS et de Région Architecture GrandEst ces dernières années , nous réclame 

pour conclure M. N. Stoffel, étaient surtout celles que nous avions déjà situées en 2019 dans le 

cadre des nouvelles perspectives de l’Architecture structurelle pour les Constructions en Pierres 

Naturelles dans la Région Grand-Est, et du « Pôle d'équilibre territorial et rural » (PETR) du Pays 

de Saverne voire du Parc Régional des Vosges du Nord dont la Ville de Saverne qui se positionnera 

au niveau transfrontalier comme « Porte d’entrée des Métiers de la pierre » notamment pour les 

Grès des Vosges voire du Palatinat ». C’est avec ces postulats et ces stratégies que l’EASMS a 

engagé en 2020/2021 avec Région Architecture GrandEst, les démarches pour coopter des 

membres du futur « Vivier des acteurs des Métiers de la Pierre de la Région Grand Est ». Nous 

avons rajoute-t-il, piloté des actions avec les prescripteurs tels les Maîtres d’Œuvres et 

d’Ouvrages, les professeurs et les apprenants des 3 Ecoles d’Architecture du Grand-Est et d’autre 

part, les professionnels de la construction existants et ceux en devenir pour réaliser des 

constructions en pierres massives. Si besoin en était encore, et comme indicateurs potentiels, 

l’EASMS s’est conféré au discours d’ouverture du Président Guy Siefert lors des 5èmes Assises de 

‘’Région Architecture Grand-Est’’ organisées les 28 & 29 Novembre 2019 à Reims dans lequel 

M.G. Siefert annonçait que l’habitat se conjugue au singulier et au pluriel, que l’habitat est « un 

Espace intime, protecteur », s’il se conjugue au singulier, il porte la signature de l’architecte, de 

son propriétaire et de son occupant. S’il se conjugue au pluriel, lorsqu’il est collectif, il s’imprègne 



de la diversité culturelle, générationnelle, socio-économique, reflétant aussi le dessin politique 

de sa genèse pour répondre au besoin de logement ou de relogement. 

 

- Intervention de Monsieur Stephane Leyenberger informa l’assemblée que sa présence et son 

soutien à la réunion de concertation sont stimulées par l’importance que porte le PETR à soutenir 

d’une part les acteurs du territoire d’Alsace Nord-Ouest qui animent des projets économiques et 

professionnels ainsi que des formations et d’autre part, pour le développement des ressources 

locales qui s’inscrivent certes dans l’économie et la formation mais aussi dans le développement 

durable. Dans ce cadre-là, la pierre annonce-t-il, jouera à nouveau sur le territoire, comme depuis 

très longtemps déjà, un rôle essentiel dans l’activité humaine et économique. Il rajoute que les élus 

des trois Communautés de Communes ont conscience de l’importance des savoir-faire et des 

ressources naturelles de notre territoire et que la Filière Pierre aura là de réels atouts pour les 

objectifs que l’assemblée future du « Vivier Pierre GrandEst » souhaitera mettre en commun dans la 

Région GrandEst. La volonté du Pays de Saverne Plaine et Plateau dit-’il, est d’être et de demeurer 

multi-active dans ce territoire de la Collectivité Européenne d'Alsace et dans la Région 

transfrontalière du GrandEst.  

- Intervention de Monsieur Dominique Muller, s’associe entièrement aux dires de M. Leyenberger et 

renchérit que ‘’l’Art du trait retrouvé’’ par les nouvelles perspectives saura bien convaincre 

l’ensemble des acteurs de l’architecture, voire les nouveaux et futurs architectes à revenir avec une 

confiance renouvelée à l’Art de construire en pierre massive. Grâce à la Stéréotomie (ou Géométrie 

descriptive) rajoute-t-il, véritable science de la taille et de la coupe des matériaux, les architectes 

reprendront sans aucun doute confiance en eux et comme leurs ancêtres ils construiront à nouveau 

des « œuvres » en pierre massive structurelle. M. Muller y joint ses vœux sincères et remercie les 

participants de s’intéresser à une si belle initiative écologique et responsable. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Conclusions et projets envisagés dans le semestre prochain, en homologie avec les ambitions des 

professionnels de la pierre, de l’EASMS ainsi que du « Livre blanc » des acteurs de la Filière Architecture 

GRAND EST qui fait appel à une dynamique, un projet pour une filière d’excellence, il est convenu ce qui 

suit : 

Conscients que si nous voulons être opérationnels pour être prêts à répondre aux enjeux d’ici 2030, (30% 

des réalisations devront inclure voire intégrer la pierre) : plusieurs actions phares doivent être 

simultanément dans la continuité : Enseignement, R&D, Innovation et entreprises : 

- Mettre en place de chaires de recherche et d’innovation en Architecture en lien avec les entreprises 

de la région (Proposition 11 Axes 1,5 du Livre Blanc) doivent être mises en place sous peu et peuvent 

être menées en parallèle à savoir : dans les cycles de formation à tous niveaux, tant dans 

l’enseignement académique à la fois les Lycées professionnels et les Lycées des Métiers, les Instituts 

Universitaires de Technologie et les Grandes écoles d’architectes et d’ingénieurs, les Écoles 

polytechniques et bien sûr les formations professionnalisantes et  continuées professionnelles des 

Artisans  et Industriels, etc. 

- Soutenir et faciliter tout particulièrement les stages professionnels pour les étudiants en 

Architecture et les ingénieurs dans les agences et entreprises innovantes implantées dans la Région 

GrandEst et les 4 pays transfrontaliers. 

- Créer une plateforme de coopération entre les différents acteurs de la filière pour développer la 

Recherche (R&D) et l ’innovation en architecture dans la Région GrandEst à travers une des filières, 

le « Vivier Pierre ». 



- Développer les coopérations locales entre les gisements, les concepteurs par la Mise en place à 

travers des chantiers-écoles démonstrateurs dans plusieurs territoires ciblés de la Région GrandEst 

(Friches, renouvellement des centres-Bourgs, résidences d’Architectes en territoires ruraux, actions 

« cœur de Ville », Maison Alsacienne du XXIe siècle, Ateliers de l’INSA Strasbourg dito Ateliers de l’Isle 

d’Abeau). Ceci nécessitera une vision globale de l’approche avec l’ensembles des acteurs en 

saisissant l’opportunité offerte par les grandes transitions pour poursuivre l’adaptation voire la mise 

à jour continue des savoir-faire architecturaux opérationnels enseignés de tout ordre et à tout 

niveau: Stéréotomie, mise en œuvre, outils de conception CAO, outils de spécialisation & 

modernisation des TPME et PME, etc…) et ainsi développer le niveau de compétitivité de la filière 

Pierre » dans un très proche avenir d’ici 2030. Les différents ‘’Acteurs forts de leurs intérêts affichés’’ 

se devront d’être conscients qu’ils peuvent constituer une force économique, industrielle, de 

recherche et de développement inestimable pour les territoires de la Région GrandEst (GEBA 360°), 

s’ils se structurent mieux encore au sein d’une filière cohérente, équilibrée et compétitive.  

 

 

- Créer un observatoire régional des pratiques et des produits de la filière de 

l’Architecture permettant de capitaliser les innovations (Proposition 19 du Livre blanc : Axes 3,4,5). 

En cohésion avec les pouvoirs publics régionaux et nationaux voire européens, en reconnaissant que 

leurs intérêts convergent avec les enjeux que pose déjà la Région GrandEst (à travers le « Business 

Act Grand Est » GEBA 360°).  

- Tous ces acteurs de l’Architecture pourront ainsi construire et valoriser une filière du cadre bâti en 

accord avec leur avenir commun et développer tout son potentiel en termes d’économie, d’emploi, 

d’export, de savoir-faire, de création, de recherche et d’innovation, en : Créant une plateforme 

commune aux acteurs du cadre bâti (carte des ressources), recensant l’ensemble des concepteurs, 

architectes, carriers, entrepreneurs, artisans, industriels, entreprises innovantes et émergentes de 

nos territoires. En développant des programmes de recherche-action s’appuyant sur les richesses 

spécifiques (sur la base d’une carte des ressources GrandEst toutes filières confondues à mettre en 

œuvre). En quelque sorte, une manière concrète d’apporter des réponses concrètes et localisées aux 

grandes transitions et défis sociétaux dans les métropoles comme dans les territoires ruraux ; en  

augmentant la couverture des instances de conseil architectural à tous les territoires, afin que tous 

les habitants du GrandEst puissent bénéficier de cette compétence à laquelle ils ont droit ; en lançant 

des programmes de conseil renforcé, prospectifs et expérimentaux, aux communes désireuses de 

s’engager plus activement dans des réflexions autour de l’aménagement de leur territoire ; en 

mettant en partage l’architecture en proposant des formations permanentes pour les élus, les 

services administratifs et les autres acteurs de la filière de l’Architecture et de la construction 

(Propositions 39-Axes 1,5,6 du Livre Blanc) ; en promouvant une culture du Bien-construire (qualité 

du Bien-Être dans l’Habitat notamment après cette période transitoire pandémique de ces dix-huit 

derniers mois) identifiée à notre grande région transfrontalière.  

Nous vivons tous dans l’Architecture, qu’elle soit d’hier ou d’aujourd’hui. Elle nous abrite, accueille 

nos activités, permet, incite, mais aussi limite, interdit parfois. L’Architecture est omniprésente et, 

jusque dans ses formes domestiques et quotidiennes, elle conditionne nos modes de vie autant 

qu’elle les reflète. Et pourtant, la connaissance que nous en avons est particulièrement limitée, 

gageant de fait la capacité de tout un chacun à être acteur éclairé de l’amélioration permanente de 

nos cadres de vie bâtis. 



- Nous privilégierons ainsi les ressources géo et bio sourcées, le réseau des productions et savoir-faire 

locaux (via une carte des ressources), pour inciter au développement de cycles économiques locaux, 

régionaux, courts et plus vertueux écologiquement ;  

- Nous développerons les expériences pédagogiques « hors les murs », laboratoires d’idées au 

contact des territoires et des acteurs du grand Est (Proposition 17 -Axes 1,2,5,6 du Livre blanc) ; 

- En nous dotant de moyens d’observation et de suivi de la santé des métiers du cadre bâti (thème 

d’actualité qui fait débat), pour recenser les évolutions, prévoir les tendances, détecter les pratiques 

innovantes voir accompagner les mutations des métiers par l’ensemble des acteurs de l’architecture 

concernés (artisans, producteurs, entreprises innovantes et émergentes). Cela pourrait se résumer 

notamment par la création d’une plateforme de coopération entre les acteurs de la filière pour 

développer la recherche et l’innovation en architecture dans la Région (Axes 1,3 du Livre blanc). 

La filière économique de l’Architecture regroupe près de 40 000 entreprises de conception et de 

construction dans notre Région GrandEst. L’Architecte en particulier (1950 entreprises) notamment 

dans son rôle de conception et de prescription, se trouve à l’interface de tout un pan des dynamiques 

de la Région. Actionner le levier de l’Architecture (l’univers construit qui nous entoure et que nous 

utilisons en permanence) revient à agir sur une multitude d’économies, de domaines de recherche 

et d’innovation.  

 

A l’initiative, et à la demande et invitation de Mme Huguette Zeller, Conseillère régionale GrandEst, 

une entrevue avec les différents responsables de la Maison de la Région Grand Est, Conseiller(e)s 

techniques & Experts GrandEst a été est prévue début novembre pour entrevoir les modalités de 

mise en œuvre, de soutien et d’actions à mettre en place à tous les niveaux en partenariat avec la 

Région GrandEst (GEBA360° Business-Act) - voire la participation de Région Architecture (RA) et ses 

partenaires à œuvrer au sein d’un GT GEBA 360°. 

Parce que l’Architecture est une richesse commune, publique, pérenne et profitable à tous, elle doit 

être le fruit d’une vision et d’une action participative que les experts.  

Pour cela, l’édification collective d’un cadre de vie à l’image des aspirations d’une société éco -

responsable, épanouie et cultivée, basé sur la reconnaissance des compétences et des apports 

évidents de la fonction de l’architecte et de l’ensemble des acteurs de l’Architecture, passe 

naturellement passe nécessairement par la mise en partage des connaissances et des avoirs 

fondamentaux de l’architecture (Axe 6 du « Livre Blanc » des Acteurs de l’Architecture _ ?? partager 

la connaissance, fédérer les habitants autour de l’architecture et les rendre acteurs de leur cadre de 

vie) 

Monsieur Guy Siefert annonce dans sa conclusion : …. qu’à travers la filière Pierre, parallèlement aux 

autres filières et pôles de compétitivité, une manière d’apporter des réponses concrètes aux grandes 

transitions et défis sociétaux dans les métropoles comme dans les territoires ruraux. 

Le renforcement de la synergie existante au sein du tryptique formation/enseignement-recherche-

métiers autour de l’Environnement & de l’Architecture (l’acte de bâtir, Patrimoine, etc…) nous offre 

des développements sans précédent que nous devons saisir dès maintenant. 

Selon ce bel adage, « seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin », je vous invite donc à nous 

intéresser, continuer et œuvrer ensemble à nous investir dans cette si belle initiative. 

 



 

Pour prendre plus amplement connaissance de ce qui s’est dit durant la réunion : veuillez trouver 

ci-après le lien qui est toujours disponible en lecture sous le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=aQBsw_-jKlU 

Coordonnées des rédacteurs du présent compte rendu : 
 N. Stoffel Président de l’EASMS : Tel 06.72.36.59.56 ; Email. norbert.stoffel@orange.fr   

G. Siefert Président Région Architecture Grand-Est. Tel 06.07.27.61.11 Email. 
president@regionarchitecture.eu  
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