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Contrat d’Appui à la Performance Economique et à l’Évolution des Compétences

Filière pierre en roche ornementale

2011-2013

Signature le 7 avril 2011 à partir de 16h00 au Lycée des Marcs d’Or à Dijon

En partenariat avec :

  

                                



C’est dans le contexte de la semaine de l’Industrie que le second CAPéCO fi lière pierre sera signé 
le jeudi 7 avril à partir de 16 heures, au Lycée des Marcs d’Or de Dijon, en présence de Mme Anne 
BOQUET, préfèfèf te de la Région Bourgogne, et de MM. François PATRIAT, président du Conseil 
régional de Bourgogne et Benoît de CHARETTE, président de la CCIR Bourgogne.

 CAPéCO

Contrat d’Appui à la Performance Économique et à l’évolution des Compétences
       
       Par qui

Il s’agit d’une contractualisation signée entre l’Etat, la Région Bourgogne et l’Association Pierre de 
Bourgogne.

L’Etat étant représenté par Madame Anne BOQUET, Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la 
Côte-d’Or.

La Région Bourgogne, représentée par Monsieur François PATRIAT , Président

L’association Pierre de Bourgogne, représentée par son président, Monsieur Olivier LANDEL.

 Pourquoi

Pour faire face à une concurrence de plus en plus rude, ce contrat défi nit les orientations à privilégier pour 
le développement de la fi lière pierre en roche ornementale en Bourgogne.

Il défi nit une stratégie de développement collectif par des actions féveloppement collectif par des actions féveloppement collectif par des actions f dératives et coordonnées, ainsi que des 
dispositifs de soutien aux initiatives individuelles.

L’État et la Région s’engagent à soutenir dans la méthode et fi nancièrement la mise en œuvre d’axes de 
progrès mentionnés dans le contrat.
L’association Pierre de Bourgogne s’engage sur

- la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions du CAPéCO fi lière pierre en roche ornementale 
en Bourgogne.

- l’élaboration d’actions collectives
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ModalitModalitééééss

Un Comité de Pilotage,  composé des signataires du CAPéCO et des représentants des entreprises 
et des partenaires techniques se réunira régulièrement, à l’initiative de la profession pour évaluer 

l’avancement des actions.

Programme du CAPProgramme du CAPééCO 2011-2013 CO 2011-2013 

   

Pour augmenter les parts de marché 
sur les 3 marchés prioritaires :

LUXE

VOIRIE MARCHES PUBLICS

AMENAGEMENT PAYSAGER

      -  Développer l’innovation    process/
      produits/services

- Développer les partenariats 
et le travail en réseau
- Agir pour mieux adapter 
la formation aux besoins des entreprises
- Développer la formation 
à destination des prescripteurs
- Améliorer la performance 
environnementale de la fi lière
- Continuer à développer la notoriété 
de la marque Pierre de Bourgogne
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La mise en œuvre de cette stratégie sera structurée autour de cinq axes prioritaires

Axe 1 Développer par l’innovation, les partenariats et les nouveaux marchés

Axe 2 : Valoriser la ressource et l’environnement

Axe 3 Organiser la formation et la gestion des compétences

Axe 4 MaîAxe 4 MaîAxe 4 Ma triser la communication et l’image

Axe 5 Animer la fi lière

Formation et innovation : les points clés du CAPéCO

Signer le CAPéCO au Lycée des Marcs d’Or est symbolique. Avec la Maison Familiale et 
Rurale de Baigneux-Les-Juifs, cet établissement est le seul centre de formation aux métiers 
de la pierre de Bourgogne. Ils offrent tous deux des formations en CAP et Bac professionnel. 
La profession qui compte 160 entreprises et près de 800 salariés met en place un partenariat étroit avec 
ces organismes pour d’une part, soutenir leurs besoins de rénovation et d’autre part, viser une meilleure 
adéquation et afi n de répondre au mieux au besoin des entreprises. La fi lière pierre prend un nouveau 
virage dans son histoire. Innover et créer de la valeur ajoutée devient nécessaire à son redéploiement. 

Qui dit innovation, dit  nouveaux outils,  nouvelles technologies  numériques,   nouveaux savoir-faire.  Autant de 
changements à intégrer dans les formations. Le lycée des Marcs d’Or engage des travaux de rénovation importants 
pour adapter son atelier aux innovations techniques, en intégrant notamment des machines de taille numérique
Offrir des conditions de travail attrayantes séduira étudiants et entreprises pour 
mieux appréhender la pierre naturelle de bourgogne et ses caractéristiques.
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Développer par l’innovation, les partenariats et les nouveaux marchés

Par innovation, la fi lière pierre entend 

- une redéfi nition des produits, services et marché potentiels de la fi lière
- une analyse de l’existant en termes de savoir-faire, de concurrence et d’attentes de la  clientèle

    

Ces recherches seront menées en partenariat avec des organismes qui apporteront leur savoir-faire, comme 
le Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), UNIFA (mobilier) pour 
la sensibilisation au design, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech de Cluny, et 
l’institut de la pierre de Rodez. Ces collaborations pourront également permettre de mettre en route un 
programme de recherche et/ ou d’investissement commun.

L’innovation permettra de redonner de l’élan à la fi lière
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Valoriser les ressources et l’environnement

La pierre est un matériau de construction aux qualités écologiques naturelles. Elle doit s’inscrire dans les 
démarches vers « le bâtiment de demain » et l’éco construction, et devenir incontournable.

Pour y parvenir, les objectifs sont
- de démontrer et améliorer les qualités du matériau « pierre » en tant que matériau de construction 

durable
-    de valoriser les sous-produits et déchets issus de l’exploitation et la transformation des pierres.

MaîMaîMa triser la communication et l’image de la pierre de Bourgogne

La notoriété de la pierre de Bourgogne s’appuie sur un programme d’actions de communication. Elles sont 
destinées à accroitre la connaissance de prescripteurs, mais aussi du grand public,  et toutes les clientèles 
potentielles.

Avec cette augmentation de la notoriété, l’association sera vigilante à protéger et défendre la marque 
collective « Pierre Naturelle de Bourgogne » ® déposée en 2009.

L’association a pour objectifs: 

- d’encourager la création artistique traditionnelle et contemporaine
- d’organiser la communication autour d’un slogan fort, et clairement différenciateur.
- de développer de nouveaux outils de communication ciblés (site internet, nuancier de pierres, mallette 
pédagogique, iconographie...)

Le CAPéCO encadre également le développement à l’international notamment les démarches 
individuelles ou collectives de prospection et de veille à l’étranger.
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Animer la fi lière

La fi lière pierre de Bourgogne est géographiquement éclatée, économiquement hétérogène et culturellement 
diversifi ée. L’association Pierre de Bourgogne, qui fête cette année ses 15 ans au service du développement de 
la fi lière, a été choisie pour fédérer les entreprises bourguignonnes et mener à bien les objectifs du CAPéCO.

Créée en 1996, elle regroupe une quarantaine d’entreprises bourguignonnes: artisans, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, carriers (extraction de la pierre), façonniers (taille et fi nition de la pierre sur machine), poseurs et 
laviers. 

Elle a pour objectifs: 
- de promouvoir, communiquer et conseiller sur la pierre de Bourgogne, ses métiers et son utilisation. 
- elle permet de faire le lien entre ces différentes entreprises afi n, d’une part de favoriser les échanges au sein 
de la fi lière pierre et d’autre part, d’être le fédérateur pour pouvoir représenter des intérêts communs.

Toutes les fi ches actions contenues dans le CAPéCO marquent la volonté de la fi lière pierre de s’adapter

- aux tendances et évolutions des marchés
- d’intégrer les nouvelles technologies
- de respecter les nouvelles normes techniques et les contraintes environnementales.
- de s’adapter aux contraintes imposées par le Grenelle de l’Environnement, et limiter au maximum l’impact 
environnemental  lors par exemple des cycles d’extraction et de transformation.
- de démontrer les nombreuses qualités de la pierre de Bourgogne
- de mettre en avant la  richesse, le diversité et le raffi nement des savoir-faire accumulés depuis des siècles.

En démontrant les capacités de la pierre naturelle de Bourgogne à s’adapter aux tendances et permettre toutes 
les réalisations possibles, qu’elles soient contemporaines ou traditionnelles, tout en mettant en avant ses vertus 
écologique, la fi lière pierre fera de ce matériau un incontournable, le matériau durable de demain.
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Contacts :
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Françoise NAUDET

Animatrice de l’association Pierre de 
Bourgogne

CCI Côte-d’Or, 
2 avenue de Marbotte 

BP 17440 - 21074 Dijon

francoise.naudet@cci21.fr

tél : +33 3 80 65 92 57 
     port: +33 6 08 33 67 63  

Tiphaine PAQUETTE

Chargée des relations presse

tiphaine.paquette@orange.fr

port: +33 6 42 15 90 70
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www.pierre-bourgogne.fr


