
 

 

 
Communiqué 
19 mai 2010 
 
Assemblée Générale de l’Association Pierre de Bourgogne 
18 mai 2010 - CCI Dijon 
 
Salle comble pour l’Assemblée Générale de l’Association Pierre de Bourgogne.  
 
Ils étaient plus de 30 à avoir répondu présents à l’invitation du Président, Olivier LANDEL : 
membres actifs de l’association et aussi membres d’honneur, membres associés et 
partenaires comme le Conseil régional de Bourgogne, (représenté par Jean-Yves GERARD), 
et la DIRRECTE (représentée par Christian DONADIEU, chef de la division Développement 
Industriel et François MARCEAU, chargé de mission), les Compagnons du Devoir (Marianne 
BLENNER), le Lycée des Marcs d’Or (Michel LAMBERT), la Fondation du Patrimoine 
(Hubert GALZY), le Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction (Didier 
PALLIX). 
 
La séance s’est ouverte sur l’accueil de 5 nouveaux adhérents qui ont rejoint en 2010 
l’association, portant ainsi le total des membres à 35 : 
 

• Espace Pierre, La Chapelle Thècle, 71 
• Gérard Bell, Semur-en-Auxois, 21 
• Pierre Naturelle de Bourgogne, Mesves sur Loire, 58 
• Sarl Lippiello Frères, Essarois, 21 
• SETP, Comblanchien, 21 

 
Après approbation du rapport moral et d’activités du Président, et du rapport financier de 
l’année 2009, l’assemblée a procédé à l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration, 
composé de quatorze membres, dont six nouveaux administrateurs, preuve de l’envie et la 
nécessité de s’investir dans l’association et de dynamiser la filière.  
 
Le Conseil d’Administration a reconduit le bureau existant, témoignant sa confiance à 
l’équipe en place. Olivier Landel, président depuis trois ans, et réélu, a annoncé qu’il exerçait 
son dernier mandat de présidence. Il a été chaleureusement applaudi par toute l’assemblée. 
 
Président   Olivier LANDEL (société SOTUMA à Pont-de-Pany, 21) 
Vice président Stéphane DUPAQUIER (Atelier St-Fiacre à Avallon, 89) 
Vice président Jean-Pierre GAUTHIER (société Les Pierres Bourguignonnes, à 
Comblanchien, 21) 
Trésorier   Gilles PLANAT (société ROCAMAT à Comblanchien, 21 et Ravières, 89) 
Secrétaire   Laurent TUCCINARDI (Laviers de Bourgogne, à Créancey, 21) 
 
Le Président et l’animatrice de l’association, Françoise NAUDET, ont présenté le programme 
des actions prévues en 2010. Un programme centré autour de la nouvelle marque 
collective « pierre de Bourgogne », qui sera portée par chacun des 35 adhérents de 
l’association et à travers le site www.pierre-bourgogne.fr et divers outils de communication. 
L’accent sera mis sur l’accueil en carrière et en usine de prescripteurs : architectes, 
paysagistes, urbanistes. Des visites d’élèves architectes (Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Paris La Villette et Ecole des Architectes du Patrimoine de Chaillot) sont 
également prévues afin de faire découvrir ce matériau souvent peu abordé durant tout le 
cursus scolaire. L’Association sera de nouveau présente au salon international de la pierre, 
Marmomacc à Vérone qui se déroulera du 29 septembre au 2 octobre. Elle co-organise 
avec l’association Arcade une exposition baptisée Made In Bourgogne Pierre, qui se 
tiendra au Château de Ste Colombe-en-Auxois du 17 septembre au 21 octobre. Le but est 
d’exposer et mettre en avant le design en pierre réalisé en Bourgogne. 



 

 

 
« Pierre et développement durable » sera également un thème important de cette année 
2010, puisque l’association a confié la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie (ACV) de 3 
pierres au Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC). De ces 
analyses découleront 3 Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) qui 
présenteront  les impacts environnementaux et sanitaires d’un produit de construction 
projeté dans un ouvrage. 
Les résultats, qui seront publiés en septembre 2010 seront disponibles sur la base INIES 
(www.inies.fr), gérée par le CSTB, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Ils 
deviendront un argument de vente majeur, et apporteront matière à communiquer et 
promouvoir la pierre dans le cadre des démarches « bâtiment durable »,  Haute Qualité 
Environnementale H.Q.E®, etc…  
 
L’association a également entamé une réflexion en profondeur sur ses marchés et 
l’organisation de la filière, pour aller vers plus d’innovation, une meilleure organisation 
industrielle et commerciale, en collaboration avec l’ARIST Bourgogne.  
Elle tisse des liens étroits avec les organismes de formation, tels que le Lycée des Marcs 
d’Or à Dijon (représenté ce soir par Michel LAMBERT), la Maison Familiale Rurale de 
Baigneux-les-Juifs (représentée par Didier CAILLOUX), et les Compagnons du Devoir 
(Marianne BLENNER) pour attirer les jeunes dans les métiers de la pierre, motiver les 
entreprises à les recevoir et adapter les formations aux besoins des professionnels.  
 
2010 verra également la préparation d’un nouveau Contrat Interprofessionnel de Progrès 
2011-2013, définissant les axes de progrès de la filière en partenariat avec l’Etat et la 
Région.  
 
L’association poursuivra également son ouverture vers de nouveaux adhérents, pour être 
encore plus représentative et forte.  
 
En particulier, l’association aura sa voix dans la phase préparatoire du futur Parc National 
entre Bourgogne et Champagne, dont le territoire englobe une partie des carrières du 
Pays Châtillonnais et pourra ainsi défendre les intérêts des entreprises du secteur, et 
contribuer à la valorisation de la pierre du Châtillonnais et son développement économique.  
 

 
 

 
 
Contact :  
Françoise NAUDET-  
Tél : 06 08 33 67 63 – 03 80 65 92 57 
f.naudet@dijon.cci.fr 
www.pierre-bourgogne.fr 
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Jean-Pierre GAUTHIER – Laurent TUCCINARDI – Olivier LANDEL – Gilles PLANAT – 
Stéphane DUPAQUIER 
 
 



 

 

 


