
                                                                            
 
 
 
 

Contexte territorial de l’EPIRE 
 

 

 
1. Présentation du territoire où s’exerce l’activité du partenaire  

 
La région de l’Épire, située dans le Nord-Ouest de la Grèce, est bordée par la Mer Ionienne à 
l’Ouest, la chaîne de montagne du Pindos à l’Est et l’Albanie au Nord. Elle regroupe les 
préfectures de Ioannina, Thesprotia, Arta et Préveza. La capitale de la région est la ville de 
Ioannina qui s’est établie autour du lac Pamvotis.  
Son relief est montagneux, avec une abondance de plans d’eau (rivières, lacs et lagons), de 
forêts étendues et d’une faune et flore uniques. La superficie totale de l’Épire est de 9 203 
kilomètres carrés. La région est dominée par la chaîne de montagne du Pindos, dont le point 
culminant atteint approximativement 2600 mètres. L’économie de l’Épire repose 
principalement sur les secteurs primaire et secondaire. L’agriculture et l’élevage emploient 
une grande partie de la main-d'œuvre de la région.  
Dans le cadre du projet TCAST, le partenaire KEK-TECHNIKI EKPEDEFTIKI a choisi de 
concentrer son action sur la région du Zagori, zone montagneuse de 1050 km2  implantée dans 
le massif du Pindos, regroupant 45 villages traditionnels, remarquables par leur architecture 
en pierre sèche. La majorité de ce territoire est protégée par une loi de protection nationale qui 
fixe des restrictions architecturales dans le cadre de travaux de restauration et de construction.   
 

2. Compétences du partenaire en matière de restauration du patrimoine, de 
formations sur ce territoire ; 

 
La compagnie TECHNIKI EKPEDEFTIKI a été créée à Athènes en 1994 et labellisée Centre 
de Formation Professionnelle en 1998 par le Ministère hellénique du Travail et des Affaires 
sociales. Le Centre de Formation Professionnelle TECHNIKI EKPEDEFTIKI est l’un des 
plus importants organismes privés de conseil et d’éducation en Grèce et il dispose d’antennes 
à Salonique, Ioannina, Héraklion, Samos et Limnos. A ce jour, le Centre de Formation a 
développé des  formations et des actions en faveur de plus de 3000 chômeurs et 500 employés 
du secteur privé, ainsi que des formations destinées aux groupes sociaux défavorisés ou en 
voie d’exclusion (personnes handicapées, immigrants, délinquants, etc).  De nombreuses 
études et travaux de recherche ont été réalisés au cours des différents projets portés par le 
Centre de Formation et des outils d’accompagnement et des méthodes d’évaluation ont été 
développés et testés. TECHNIKI EKPEDEFTIKI a participé à de nombreux projets nationaux 
et européens supportés par l’Union européenne. 
L’antenne Epire du Centre de Formation Professionnelle TECHNIKI EKPEDEFTIKI chargée 
de l’implantation du projet TCAST au niveau local a mis en place de nombreuses formations 



liées à la valorisation du patrimoine local, à la formation technique, à l’environnement et aux 
activités touristiques. Elle fait appel à des professionnels dans le domaine de l’architecture et 
des artisans qualifiés pour l’enseignement théorique et l’encadrement technique de ses 
formations. 
Il est important de souligner qu'à ce jour aucune formation initiale et/ou continue n'a 
pas être recensée en Epire dans le domaine de la construction en pierre sèche. Par 
conséquent, KEK-EKPEDEFTIKI n'est pas en mesure de soumettre des fiches Formation 
dans le cadre de l'activité RES. Seules un certain nombre de formations ponctuelles et limitées 
organisées par différents organismes ont eu lieu dans le cadre de campus européens ou de 
programmes européens liés à la mise en valeur et à la restauration du patrimoine en pierre 
sèche. Aucun programme n'est toutefois disponible pour ces petites formations.  
 

3. Objectifs du partenaire par rapport à ce programme : quelle utilisation le 
partenaire compte--il faire des résultats du programme ; 

 
 Elargissement de son champ d’action et des publics-cible avec la mise en place de 

nouvelles formations tournées vers les métiers de la pierre sèche.  
 Réutilisation des outils et des modules de transmission intergénérationnelle dans d’autres 

domaines d’action 
 

4. Existe-t-il des flux migratoires permettant de consolider le transfert 
intergénérationnel. Si oui, préciser lesquels ; 

 
Depuis les années 1990, important flux  d’immigration en provenance des Balkans et de 
l’Albanie en particulier. Beaucoup de ces immigrants ont trouvé du travail dans le secteur de 
la construction comme artisans, maçon, aide, etc. Ils ont acquis une grande expérience dans le 
travail de la pierre sèche et représentent aujourd’hui l’essentiellement d’une main d’œuvre 
bientôt à la retraite.  
Ces flux d’immigration se poursuivent aujourd’hui, représentant une main d’œuvre 
potentiellement importante. Toutefois l’attrait pour ce secteur d’activité est moindre au sein 
de la nouvelle génération alors que le marché de la construction en pierre sèche est en pleine 
expansion (cf point 9). Il est donc urgent de sauvegarder les connaissances et le savoir-faire 
du travail de la pierre sèche, de valoriser les métiers de la pierre sèche et d’organiser des 
formations adaptées à ce secteur. 
 

5. Le partenaire édite-t-il des fiches techniques relativement au travail de la 
pierre : les lister afin de les inscrire sur le site Internet ; 

 
Pas jusqu’à présent. 
 

6. Existe-t-il sur le territoire du partenaire, dans le domaine de l’utilisation de la 
pierre, un bâti spécifique utilisant un matériau particulier au territoire et 
générant un métier spécifique (utilisation de la lauze dans les toitures) ; 

 
La région du Zagori possède un patrimoine en pierres sèche d’un intérêt particulier, en raison 
du nombre important des constructions et de leur diversité. La majorité des constructions liées 



aux activités économiques (agricoles en particulier), sociales et religieuses sont en effet 
représentées : calades, ponts, fontaines, moulins à eau, chapelles, aires de battage, cabanes, 
terrasses, murs de soutènement, etc.  
Les particularités géologiques de cette région ont façonné les paysages, le type d’architecture 
et les activités économiques. On trouve ainsi des formations calcaires datant de l’âge Eocène - 
Paléocène au centre et à l'ouest produisant une pierre blanche et des formations argilo-
psammitique à l'est produisant une pierre plus foncée.  
Comme indiqué au point 1 de la présente note de cadrage, la région du Zagori bénéficie d'une 
réglementation particulière protégeant le bâti traditionnel de cette région qui soumet les 
travaux de construction et de restauration à des dispositions architecturales très strictes (toits 
en lauzes, façades en pierre, dimensions des fenêtres, etc). Ces restrictions architecturales ont 
gardé "vivants" les métiers liés au travail de la pierre (murailleur, tailleur de pierre, etc) et la 
technique de la pierre sèche. 
 

7. Pour le partenaire, quels sont les « publics-cibles » en matière de formations  
(préciser lesquels par exemple jeunes en formation initiale, professionnels en 
activité, personnes en insertion, employés de collectivités locales ou 
d’associations, etc…) : 

 
Formation technique aux métiers de la pierre sèche : 
 Jeunes en formation initiale 
 Professionnels en activité  
 Personnes en insertion 

Sensibilisation à l’utilisation de la pierre sèche dans les ouvrages privés ou publics : 
 Entrepreneurs 
 Ingénieurs 
 Employés des collectivités publiques 
 Employés d’associations  

 
8. Est-ce que la transmission de l’inventaire réalisé se fait au niveau familial 

prioritairement, ou indifféremment ; 
 
La transmission des savoir-faire liés aux métiers de la pierre sèche se faisait initialement au 
niveau familial (cercle familial élargi). Le manque d’intérêt des générations plus jeunes pour 
ces métiers et le vieillissement des maîtres murailleurs en activité rendent nécessaire 
l’inventaire des savoir-faire et le recueil des expériences ainsi que l’organisation de 
formations spécifiques qui assureront la sauvegarde de ces techniques et leur transmission aux 
générations futures.  
 

9. Quel est le potentiel de marchés de travaux sur le territoire du partenaire 
(préciser s’il s’agit de commandes publiques ou privées). 

 
Malgré l’abandon des activités agricoles et la dépopulation au cours du 20ème siècle qui ont 
entraîné la détérioration du patrimoine en pierre sèche présent dans la région du Zagori, le 
classement de cette région en zone protégé a permis d'une part la sauvegarde du patrimoine en 
pierre sèche et le maintien de la technique de la pierre sèche et de ses métiers spécifiques.   



De plus, le développement de nouvelles formes de tourisme a contribué ces dernières années à 
sensibiliser les acteurs privés et publics à l’importance de la culture et de l’architecture 
traditionnelle. Dans ce cadre, le patrimoine en pierre sèche présente une réelle opportunité 
pour le développement touristique et économique du Zagori. Plusieurs initiatives locales, 
nationales et européennes ont été conduites à ce jour dans la région visant la sauvegarde, la 
mise en valeur et la promotion du patrimoine en pierre sèche, soutenant l’essor de ce marché 
(commandes publiques : restauration des places et des calades, des églises, du petit patrimoine 
vernaculaire ; commandes privées : transformation de l’habitat ancien en hôtels, restauration 
de l’habitat ancien, etc).    
 

10. Profil du murailleur 
 
On distingue deux principaux types de murailleurs: 
A- Ouvrier agricole qui exerce le métier de murailleur en complément de son activité 

agricole. Il est en général chargé d'assister le maître-murailleur (travaux de préparation du 
terrain, transport de la pierre, etc). 

B- Artisan spécialisé (maître-murailleur) qui a appris le métier auprès d'un parent. En 
provenance de l'Epire du Nord ou de l'Albanie. Les plus anciens et les plus compétents 
sont âgés de plus de 70 ans. Il existe toutefois une génération de murailleurs entre 50 et 70 
ans formée auprès de la génération précédente qui s'est adaptée à l'évolution du marché du 
bâti (nouveaux matériaux, nouveaux modes de construction) mais dispose encore d'un 
savoir et d'une technique liée au travail de la pierre. Cette génération sera "utilisée" dans 
le cadre des activités de formation du programme comme "formateurs" et "passeurs" entre 
les plus anciennes générations de murailleur et les apprentis. 

 


