
LE PIBE
Pôle d’initiative bâti traditionnel et éco-construc tion

Présentation de la démarche



LE PIBE
Présentation de la démarche

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Construire une offre de formation, développer des actions de sensibilisatio n 
et des animations territorialisées par la mise en réseau des acteurs



LE PIBE
Présentation de la démarche

• Outils de formation aux techniques de rénovation du bâti ancien et à l’éco-construction

• Volonté de sensibiliser les habitants au patrimoine, à l'architecture, à l'urbanisme et aux paysages 
afin de les amener à se considérer comme acteurs de leur cadre de vie 

• Contribuer à la cohésion architecturale et paysagère du territoire
Mise en réseau des acteurs et mutualisation des compétences

OBJECTIFS

CIBLES

•Professionnels

•Particuliers

•Jeune public (mise en place d’ateliers pour enfants)
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LA FORMATION – LES CONFERENCES
un outil opérationnel 

Mettre en œuvre, chaque année, un programme de formations évolutif pour les artisans et les particuliers.
- Apporter des connaissances théoriques 
-Apporter des compétences techniques et pratiques 
-Intervenir sur le patrimoine local
-Proposer en E-learning

LE CONTENU DU PIBE

EVENEMENT / BATI TRADITIONNEL ET ECO-CONSTRUCTION
un outil de communication 

S’associer à des événements existants ( Foire de Gannat; Eco festival de Bellenaves; semaine du 
développement durable; ma maison, ma planète…) et créer de nouveaux événements avec pour 
objectif :
- Communiquer sur le PIBE
- Créer de nouveaux partenariats 
- Sensibiliser de nouveaux participants à la démarche               
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ACTIONS PEDAGOGIQUES
Outil de sensibilisation du  jeune public

-Création d’ateliers afin d’initier le jeune public au patrimoine, à l’architecture, au paysage et à l’éco-
construction.

-Conception  et acquisition d’un pool de matériel pédagogique: maquette, mallette pédagogique à
destination du jeune public.

- Actions pédagogiques réalisées en appui avec les centres de loisirs (hors temps scolaire) du territoire 
donnant lieux à un échange entre les centres des différents territoires.

LE CONTENU DU PIBE
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LE CONTENU DU PIBE

CENTRE DE RESSOURCES

Un site internet vise positionner le PIBE comme un espace ressource sur les thématiques du bâti 
traditionnel de l’éco- construction. Cet espace collaboratif  comprendra :
-Un espace de mise en téléchargement, 
-Un espace d’inscription aux formations
-Un annuaire des structures ressources 
-Un Agenda des événements, stages, formation…
-Des Articles thématiques 
-Une Newsletters
-Des Liens vers les centres de ressource existants (maison paysanne de France)…


