Projet GRUNDTVIG multilatéral
« Transfert de compétences acquises et de savoirs techniques –
Apprentissage intergénérationnel » Relevé des décisions de la réunion des 4 et 5 décembre 2008
Palma de Majorque – Iles Baléares (Espagne) – Conseil de Majorque
9 Participants à la réunion du 4 et 5 décembre 2008 (cf. feuilles de présence) :
o CHRISTODOULOU Nicki (K.E.K Techniki Ekpedeftiki)
o PENTHEROUDAKI Antigony (K.E.K Techniki Ekpedeftiki)
o PANGRATIOU Eléni (ANEZ)
o FERRER GARCIA Isabel (Consell de Mallorca)
o ALAVARO Philippe (Consell de Marllorca)
o REYNES Antoni (Consell de Marllorca)
o SUAU Carolina (Consell de Marllorca)
o MIGNONE Pietro (Comunità Montana Suol d’Aleramo)
o PASQUALINI Charles Antoine (O.E.C)

4 DECEMBRE 2008
9 Mot de bienvenue de Monsieur Guillem RIERA COLOM, Directeur du Département
Environnement du Conseil de Majorque
9 Présentation de l’ordre du jour du 4 décembre 2008 par l’O.E.C

LOT DE TRAVAUX « RES »
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « RES » : Après échanges et discussions entre les
participants, il est décidé que :
- Les ouvrages à retenir dans l’inventaire sont les suivants :
1. murs de soutènements
2. murs double face
3. pavage/caladage
4. toitures en lauze
5. cabanes en pierre avec toiture en encorbellement.
- La méthodologie de l’inventaire réalisée par le Conseil de Majorque et qui a servi aux 4
partenaires pour réaliser les inventaires sur leur territoire doit être disponible dans
l’espace « Téléchargements » du site TCAST. Le Conseil de Majorque doit finaliser la
rédaction de ce document avant le 15/01/09.
- Chaque partenaire doit finaliser les fiches inventaires avant le 5/01/09 et plus
particulièrement (voir document joint n°1) :
 Le Conseil de Majorque doit conduire 4 / 5 entretiens supplémentaires auprès de
murailleurs
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-

-

L’O.E.C doit « séparer » les fiches « matériaux » des fiches « ouvrages » et ne doit
mettre que les formations qui concernent la construction en pierres sèches
 La Comunità Montana doit rédiger la note de cadrage, les fiches matériaux, les
fiches ouvrages strictement en pierre sèche, les fiches murailleurs et les fiches
formation.
 K.E.K doit sortir des fiches ouvrages les constructions complexes comme les
maisons et les ponts et donc rester sur des ouvrages de base (murs, escaliers, petits
ponts, …) Les fiches « formation » présentées n’étant pas spécifiques « pierre
sèche », celles-ci ne sont pas retenues dans l’inventaire
Les quatre partenaires doivent faire parvenir au Conseil de Majorque ces fiches définitives
avant le 5/01/09 sous format .pdf et selon la présentation du Conseil de Majorque (cf.
document joint n°2)
Les résultats de l’inventaire et notamment les fiches doivent être mises en ligne avant le
31/01/09.

LOT DE TRAVAUX « PREP »
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « PREP » : K.E.K présente le document intitulé
« Profil Professionnel » du bâtisseur de pierres sèches (cf. document joint) :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé que :
 L’O.E.C doit transmettre à K.E.K avant le 12/12/08 différents référentiels métiers et
formations sur « maçon », « couvreur », .. et transmettre les références de site
internet où on peut avoir accès à ce type de documents
 Le Conseil de Majorque doit transmettre à K.E.K avant le 12/12/08 le référentiel
formation rédigé en catalan.
 Sur la base de ces documents et des modifications apportées au profil
professionnel, K.E.K doit proposer un référentiel métier et un référentiel formation
du bâtisseur de pierres sèches avant le 31/01/09.
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « PREP » : outils de formation de formateurs
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé que :
 Les formateurs ne peuvent pas être les « anciens » murailleurs, ils doivent être des
médiateurs intergénérationnels (génération des 45/55 ans) et qu’il est difficile de
créer un binôme ancien/jeune sans l’intervention de ce médiateur
intergénérationnel (cf. document joint n°3 : note de cadrage rédigée par Charles
PASQUALINI sur le caractère innovant du projet TCAST).
 Il est décidé de créer un référentiel métier « Formateur intergénérationnel » et un
référentiel formation
 L’OEC et le Conseil de Majorque doivent transmettre à K.E.K des exemples de
référentiel métier et formation de formateur
 Sur la base de ces documents, K.E.K doit proposer un référentiel métier et un
référentiel formation du formateur de bâtisseur de pierres sèches avant le 28/02/09.
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LOT DE TRAVAUX « QPLN »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « QPLN » : Expérimentation des sessions
d’apprentissage intergénérationnel
- Présentation de deux chantiers en Corse (cf. document joint n°4) qui ont permis une
première expérimentation d’une session d’apprentissage intergénérationnel
- Le Conseil de Majorque a également conduit une expérimentation et doit réaliser un
support power-point pour la présenter
- K.E.K a également conduit une expérimentation au cours de l’été 2008 et doit réaliser un
support power-point pour la présenter
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « PREP » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé :
 Le Conseil de Majorque doit mettre en place en mai 2009 une session d’initiation
au métier de murailleur à destination de tout public
 K.E.K prévoit également deux sessions pour 2009 : un chantier privé sur la lauze et
un chantier public, le chantier pourrait être réalisé en juin 2009 et être présenté
aux partenaires lors de la prochaine rencontre transnationale
 L’OEC prévoit de réaliser un chantier de restauration en direction de bénévoles
avec l’intervention de médiateurs intergénérationnels (module de 120 h), une action
de formation de diversification des activités en direction d’agriculteurs (module de
110 h ) et une action de formation en direction de salariés de petites entreprises du
bâtiment (module de 100h)
 La Comunità Montana présente un projet de formation / information au métier sous
la forme d’un module de 20 h. L’O.E.C propose à la Comunità Montana de se
rapprocher de l’école de Sienne, l’OEC fera la mise en contact.
 L’O.E.C propose d’intégrer dans la note de cadrage élaborée pour l’activité RES
une question sur l’historique du métier de murailleur sur chaque territoire. Chaque
partenaire doit compléter cette question et envoyer la note actualisée au Conseil de
Majorque avant le 5/01/09.

LOT DE TRAVAUX « DISS »
9 Etat d’avancement du lot de travaux « DISS » : Diffusion des résultats
- Présentation du site TCAST et des règles de fonctionnement (cf. document joint n°5 : note
établie par l’O.E.C)
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « DISS » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé que :
 Le site TCAST doit être complété des premiers éléments avant le 31/01/09
 L’O.E.C doit intégrer des compteurs dans le site (via google analytics)
 D’autres actions de diffusion sont programmées :
• article de presse à prévoir lors des prochaines rencontres (en Grèce et en
Corse)
• invitation d’autres partenaires locaux à une demi-journée de travail lors de
la rencontre transnationale en Grèce
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impression d’une brochure d’information à destination des communes du
territoire de la Comunità Montana
L’OEC propose de réaliser des fiches techniques à destination des entreprises et
des donneurs d’ordre :
• Sur les toits en lauze (O.E.C est chargé de sa rédaction)
• Sur le pavage (KEK est chargé de sa rédaction)
• Sur les murs double face (Comunità Montana est chargé de sa rédaction)
• Sur les murs de soutènement (Conseil de Majorque est chargé de sa
rédaction)
• Sur les escaliers (Comunità Montana est chargé de sa rédaction)
L’O.E.C est chargé de proposer une trame de présentation des actions de diffusion,
chaque partenaire doit la compléter afin de présenter les actions envisagées sur son
territoire.

LOT DE TRAVAUX « EXP »
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « EXP » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé que :
 Chaque partenaire doit s’assurer de mobiliser et voir d’intégrer à la démarche du
projet ses autorités locales
 Il est proposé qu’une charte/déclaration d’intention soit rédigée et signée par les
autorités locales/nationales. Cette charte pourrait se baser sur le contexte de crise
économique et du bâtiment, intégrer problématique de l’environnement, la
transmission de savoirs intergénérationnels, …
 La pérennité du site doit être également envisagée
 La charte pourrait être le préalable à la constitution d’un réseau d’experts
européens
 Il est envisagé de réfléchir à l’opportunité de présenter un projet dans le cadre de
l’appel à projet LLP GRUNDTVIG réseaux 2009 : l’OEC doit rédiger avant fin
décembre 2008 une note d’opportunité et une note technique qui pourra être
diffusée à des partenaires potentiels
 D’autres pistes sont envisagées : LLP LEONARDO, VOISINAGE, …
9 La réunion se termine à 18 h 00

5 DECEMBRE 2008
9 Mot de clôture de Monsieur Guillem RIERA COLOM, Directeur du Département
Environnement du Conseil de Majorque
9 Présentation de l’ordre du jour du 5 décembre 2008 par l’O.E.C
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LOT DE TRAVAUX « MNGT »
9 Echanges et synthèse sur le lot de travaux « MNGT » :
- Après échanges et discussions entre les participants, il est décidé que :
 Un bilan financier intermédiaire sera élaboré par chaque partenaire avant le
31/05/09 et sera transmis pour contrôle, validation et consolidation par l’O.E.C
 Lors de la prochaine rencontre transnationale, un état financier intermédiaire du
projet sera présenté par l’OEC sur la base des éléments recueillis auprès des
partenaires
 Les partenaires vont établir une demande de modification motivée de répartition
des dépenses et la transmettre à l’OEC. L’OEC fera la demande de modification
auprès de l’Agence exécutive avant le 31/12/09
 La prochaine rencontre transnationale est fixé à Ioannina les 15 et 16 juin 2009
(prévoir une arrivée le 13 ou 14 juin et un départ le 17 juin)
 Une réunion de travail technique d’une journée sur les activités PREP et QNPL est
proposée dans la semaine du 23 au 28 mars 2009 en Italie (date à définir par la
Comunità Montana)
 La méthodologie de l’évaluation proposée par l’intervenant externe est présentée
aux partenaires.
9 La réunion se termine à 12 h 00
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