Chantiers internationaux « Pierre Sèche » cet été

Cet été dans le cadre du projet Interreg « Pierre Sèche » 2016-2020 développé sur la Grande
Région, le Parc naturel des deux Ourthes, le Parc naturel de la Haute Sûre Forêt d’Anlier, le
natur&ëmwelt (Lu), le Centre de formation des métiers du patrimoine « la Paix Dieu » et l’ASBL des
Compagnons Bâtisseurs s’associent pour la mise en œuvre de 3 chantiers internationaux de jeunes.
Le Parc naturel de Lorraine collaborera, quant à lui, avec L’association française « Études et
Chantiers » active également dans la mise en œuvre de chantiers jeunes.
Au total se sont donc 4 chantiers « Pierre Sèche » jeunes qui se dérouleront cet été sur le territoire
de la Grande Région.
L’association des Compagnons Bâtisseurs asbl et Études et Chantiers sont deux organisations actives
dans le champ du volontariat et des projets de mobilité avec des groupes de jeunes diversifiés.
Elles sont membres du réseau international ALLIANCE des organisations de service volontaire.
À travers leurs activités, elles ont pour but de contribuer au développement par les jeunes de leurs
responsabilités et aptitudes personnelles en vue de les aider à devenir des citoyens responsables,
actifs, critiques et solidaires.
Chaque projet d’une durée approximative de 2 semaines regroupera une dizaine de jeunes dont la
majorité viendra de l’étranger. Accompagnés par deux animateurs techniques, les volontaires
participeront à la restauration de murs en pierre sèche localisés sur le territoire des Parcs naturels.
Ces projets entendent tout autant conscientiser les volontaires à l’importance de préserver ce
patrimoine.

Nom

Lieu

Dates

Projet interreg « Pierre Sèche » 1

Parc naturel des Deux Ourthes

29/06-13/07

Projet Interreg « Pierre Sèche » 2

Parc naturel Haute-Sûre Forêt 13-27/07
d’Anlier

Projet Interreg « Pierre Sèche » 3

Remerschen (Grand-Duché
Luxembourg)

Projet Interreg “Take
towards Rupt de Mad”

the

de 27/07-09/08

path Parc naturel régional de Lorraine 18-31/ 08
(France)

(via “Études et Chantiers”)

Informations pratiques :
Pour prendre part à l’un de ces projets, aucune compétence technique préalable n’est requise. La
motivation, l’envie d’apprendre et de s’inscrire dans une dynamique de groupe dans un contexte
international sont les éléments clés à prendre en considération.
Nombre de volontaire par projet : 10-12. Le groupe sera constitué de jeunes internationaux et de
jeunes belges.
Âge : à partir de 18 ans
Durée : deux semaines en résidentiel
Coût : pour les résidents belges (être en ordre de cotisation)
Inscriptions et renseignements : via l’asbl des Compagnons Bâtisseurs
Personne de contact : Thibault Lezy - collectif@compagnonsbatisseurs.be - 084/314413

Le projet Interreg « Pierre Sèche » en quelques mots :
Le projet Interreg « Pierre Sèche » 2016 -2020 est un projet de collaboration transfrontalière qui a
pour objectif global la valorisation du patrimoine des murs en pierre sèche dans la Grande Région en
développant et structurant une méthodologie harmonisée.
Afin de favoriser la connaissance et la perception par tous de ce patrimoine :
- des inventaires sont effectués sur tout le territoire ;
- des actions de restauration sont mises en en œuvre, en partenariat avec les espaces
naturels de la Grande Région ;
- des formations, à destination de multiples publics, sont régulièrement organisées en vue
d’augmenter la connaissance de ce savoir-faire et de transmettre des compétences.
Au final, ce projet entend favoriser la préservation des murs d’un point de vue naturel et culturel
mais aussi créer à terme une économie collaborative pour la pierre sèche.

