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Développer et consolider les filières professionnelles
de la lauze et de la pierre sèche
Lancement du programme Laubapro
Laubapro est un programme de développement né d’un travail collaboratif réunissant artisans, associations, élus et
institutions pour répondre aux besoins des territoires et des filières professionnelles de la lauze et de la pierre sèche.
Il est soutenu par le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT).
Poursuivant la dynamique initiée par le projet Laubamac (2016-2019) sur les filières de la lauze et de la pierre sèche à
l’échelle du Massif Central, les actions menées au sein de Laubapro s’appuient sur un solide réseau partenarial en
perpétuel développement.
13 actions concrètes sont portées par 10 partenaires répartis sur le territoire du Massif Central et s’inscrivent dans
une dynamique collaborative. Ces actions ont été retenues pour leur caractère innovant et leur capacité à inspirer
d’autres acteurs aux niveaux local, régional et national afin de développer l’économie au sein des territoires.
Chaque porteur d’action bénéficie d’un financement pour mener à bien son action de janvier 2021 à décembre 2022.
L’ensemble des actions est animé par une agente de développement recrutée spécifiquement pour le programme
Laubapro.

Les objectifs du programme Laubapro
- Dynamiser et accompagner la structuration des filières professionnelles de la lauze, de la pierre sèche et de
l'approvisionnement en matériaux locaux en développant des complémentarités inter-filières dans le Massif Central.
- Transmettre le savoir-faire et développer l'économie à travers des projets concrets, répondant à des besoins repérés
sur le terrain, utilisant des modèles économiques et des outils techniques innovants.
- Promouvoir les filières en réalisant un travail collaboratif sur plusieurs territoires d'expérimentation, unissant
professionnels et techniciens, associations, scientifiques, élus et population locale.
- Articuler ce travail de développement avec des actions menées sur la filière pierre au sens large et au niveau interrégional.

Les financeurs et partenaires associés
- Le FNADT-CGET
- Les Régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes
- Les Départements de la Lozère, de l’Aveyron et du Tarn
- La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
- Mine de Talent
- la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche
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Les actions
Approvisionnement
et valorisation des ressources locales
 Référencement des gisements disponibles pour l'artisanat de la construction en pierres sèches et la couverture en
lauzes (IMT Mines Alès)
 Animation des acteurs locaux et développement d’une plateforme de la ressource pierre disponible « les pierres
collectives » (Parc Naturel Régional Aubrac)
 Retour d’expérience méthodologique pour le maintien des ressources locales (Communauté de communes Comtal
Lot Truyère)
Recherche et développement
 Inventaire et analyse des fondations en pierre sèche dans le bâti en structure bois (Gens des Pierres)
 Recherche sur la technique de la pierre clavée et chantier pilote en soutènement routier (Parc Naturel Régional
Grands Causses)
 Analyse de l'apport environnemental des murs de clôture en pierre sèche (Parc Naturel Régional Monts
d’Ardèche)
 Étude de la plus-value des constructions en pierre sèche et couverture en lauze (IMT Mines Alès)
Formation et Qualification
 Développement et structuration de la filière lauze : rédaction de règles professionnelles, ingénierie de formation
(Artisans Lauziers Couvreurs)
 Ingénierie de formation destinée aux carriers et réalisation d’un guide de bonnes pratiques professionnelles
(IMT Mines Alès)
Développement du marché
 Propositions d’aménagements paysagers valorisant l’usage contemporain de la pierre sèche (Parc national des
Cévennes)
 Mobilisation de la ressource en lauze neuve dans les constructions publiques (Parc Naturel Régional Causses du
Quercy)
 Diagnostic du petit patrimoine et approche prospective de solutions durables sur le chemin de St Jacques de
Compostelle (Parc Naturel Régional Aubrac)
Coordination, communication, représentation
 Suivi des chantiers de référence et chantiers démonstrateurs, réalisation d'un film de promotion et mise en réseau
avec d'autres filières (Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches)

Pour en savoir plus sur Laubapro contactez Tsilia Poussin, animatrice Laubapro – Association Artisans Bâtisseurs en
Pierres Sèches – L’Espinas, 48160 Ventalon en Cévennes / 07.81.34.12.75 / tsiliapoussin@abps.fr
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