
TCAST 
 
 

Diffusion des résultats par l’Office de l’Environnement de la Corse 
 
 
 
Les opérations de diffusion menées, ou à venir, peuvent revêtir différentes formes : réunions 
d’information, signature de la déclaration commune, mises en œuvre de dispositifs … 
 
En Corse, cette sensibilisation des partenaires locaux, à l’initiative de l’OEC est couplée à une 
démarche menée en partenariat avec les Chambres de métiers de Haute Corse et de Corse du Sud 
dont l’objet vise à repérer, capitaliser et mutualiser les savoir-faire spécifiques ou caractéristiques des 
pratiques et techniques liées aux professions du bâtiment afin de les transmettre aux nouvelles 
générations. 
 
A cet effet, l’accent sera mis sur la construction en pierre sèche au travers d’une « Charte qualité 
pour la restauration du bâti ancien Corse » qui précise les conditions d’engagement et les modalités 
d’adhésion : 

• d’une part, auprès des artisans qui s’inscrivent dans cette démarche d’excellence et 
s’engageront à promouvoir quelques principes prenant en compte la dimension globale de 
leur intervention 

• d’autre part, vis-à-vis des prescripteurs publics ou privés ; principalement les collectivités 
locales et les organismes amenés à intervenir en tant que maître d’œuvre ou d’ouvrage ; qui, 
sensibilisés à cette démarche qualité, pourront infléchir favorablement ce dispositif par le 
biais des moyens financiers et techniques à leur disposition. 

L’OEC siègera au sein d’une instance technique régionale qui veillera au bon fonctionnement, au 
suivi et à l’animation de ce dispositif. Autour des membres de droit ayant pouvoir décisionnel 
[chambres de métiers, syndicats du bâtiment et l’OEC] ; siègeront des membres associés qualifiés 
[experts habilités par l’instance technique, architectes des bâtiments de France, CAUE] et des 
personnes ressources invitées en fonction de leurs compétences sur le territoire ou le type de bâti 
[associations de type « Maisons paysannes de France » ou« Fondation du patrimoine »].  
Cette instance technique aura notamment pour attribution de valider la demande d’adhésion que 
l’artisan aura formulée dans un dossier-type, et ce, après évaluation de 2 chantiers de référence 
réalisés dans le cadre de la restauration du bâti ancien. 
 
S’agissant des prescripteurs, nous souhaitons qu’ils s’inscrivent dans cette démarche en privilégiant 
certains principes, comme : 

• faire appel prioritairement aux professionnels signataires de la charte  
• privilégier les techniques du bâti traditionnel et s’en servir de modèle de référence pour les 

interventions  
• œuvrer à la promotion de ces métiers en tenant compte du contexte architectural de la 

microrégion et favoriser la reconnaissance de ceux qui les pratiquent  
 
L’organisation de cette opération prévoit la mise en place de différentes actions au cours desquelles 
le travail réalisé dans le projet « TCAST » pourra être valorisé : 

• en terme de communication : lors de réunions avec les « prescripteurs », de manifestations ou 
expositions relevant de ces thématiques, d’opérations de promotion de ces savoir-faire  

• mais aussi lors de rencontres avec les représentations syndicales des artisans concernés, les 
organismes habilités en formation (institutionnels et associatifs) …  

 


