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Ecully, le 25 février 2019

L’art de la construction en pierre sèche en Auvergne Rhône-Alpes
Les premières assises de la pierre sèche, organisées par la DREAL Auvergne RhôneAlpes, en partenariat avec la Fédération française des professionnels de la pierre
sèche, l’École Centrale de Lyon, le CAUE du Puy de Dôme et le PNR des Monts
d’Ardèche, se tiendront le jeudi 7 mars à l’École Centrale de Lyon à Écully.
L’UNESCO a inscrit en novembre 2018 l’art de la construction en pierre sèche, les savoir-faire et la
technique, sur la liste du patrimoine immatériel mondial. Ces premières assises de la pierre sèche
sont l'occasion de partager un état des connaissances sur cette technique ancestrale et découvrir
les aspects insoupçonnés de cet art à travers la présentation d'initiatives et de travaux de
recherche menés en Auvergne-Rhône-Alpes, en France et en Europe.
Éric Vincens, enseignant chercheur à l'École centrale de Lyon, fera le point sur la
recherche scientifique dans ce domaine lors d'une conférence à 13h30.
Au programme également, une table ronde à 14h45 sur les perspectives de développement du
bâti en pierre sèche.
Le programme est disponible en pièce jointe :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-pierre-seche-connaissezvous-a15376.html
À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du
rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux
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enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles
diplômes.
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