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SEMAINE DE L’INDUSTRIE : La Bourgogne, son vin…mais aussi sa
pierre

Le Vendredi 08 avril 2011 @ 09:08:42   [ Editer | Effacer ]

Dans les 2 années à venir, la Région va investir 1,3 millions d’euros dans rénovation de l’atelier Taille
de pierre du Lycée des Marcs d’Or à Dijon. Un contrat dit « CAPéCo » a été signé ce jeudi au lycée. Il
réunit l’Etat, la Région et l’association Pierre de Bourgogne, qui représente les professionnels de la
filière. Derrière cette signature, c’est un véritable soutien à la Pierre de Bourgogne qui se dessine.

Il n’y a pas que le vin qui fasse partie du patrimoine bourguignon. La Pierre de Bourgogne fait aussi
rêver le monde entier. Elle fait parti  des produits de prestiges, au même titre que le Chambolle-
Musigny  ou  le  Romanée  Conti.  Benoît  de  Charrette,  président  de  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie régionale (CCIR) a même évoqué ce jeudi son envie de voir la Pierre Bourgogne s’inscrire
dans les Climats de Bourgogne qui vise, dans les 2 années à venir à inscrire Dijon et Beaune au
patrimoine mondial de l’Humanité.

Etat et Région, main dans la main,
pour soutenir la filière pierre

CAPéCo.  Derrière  ce  signe  un  peu  obscur,  il  faut  comprendre  Contrat  d’appui  à  la  Performance
Economique et à l’Evolution des Compétences. Il réunit l’Etat, la Région Bourgogne et l’Association
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Pierre de Bourgogne et doit définir les objectifs de la filière Pierre en Bourgogne, qui fait face à une
concurrence acharnée, notamment venue d’Asie.
C’est donc un symbole fort qui a été envoyé. A travers ce contrat, c’est 1, 3 millions d’euros qui sont
investis dans le Lycée des Marcs d’Or, un des deux établissements en Bourgogne, avec la Maison
familiale et rurale de Baigneux-les-Juifs, à former des CAP et des Bacs pro qui travailleront ensuite
dans  la  filière  pierre.  Concrètement,  cet  argent  va  servir,  dans  les  2  ans  à  venir,  à  rénover
complètement l’atelier Taille de Pierre du lycée des Marcs d’Or, situé sur les hauteurs de Dijon. Ainsi,
l’objectif  est de faire de l’établissement un « Pôle Pierre » en Bourgogne, avec la rénovation de
l’atelier, des salles annexes mais également la création d’un « showroom », afin de montrer le travail
accompli dans de meilleures conditions et éloigner les visiteurs des résidus de poussière, inséparables
de la taille de pierre.

« Entre 90 % et 100 % de réussite »

« Ici, nous avons 100 % d’emploi à la fin, pratiquement. Et un taux de réussite aux examens qui est
de l’ordre de 90 à 100 % », explique Michel Lambert, chef de travaux au lycée. Avec beaucoup de
passion, il a fait découvrir l’atelier à François Patriat, président du Conseil régional et Anne Boquet, la
Préfète de Région et Préfète de Côte-d’Or. En plein cœur du travail de la taille de pierre, tous ont pu
mesurer la minutie et la patience que nécessite la taille de Pierre. Une visite à laquelle était bien
évidemment associé Olivier Landel, le Président de l’Association Pierre de Bourgogne, qui représente
les professionnels de la filière, c’est à dire 160 entreprises et 800 employés, un chiffre d’affaire de 70
millions d’euros par an, le tout répartis entre 5 bassins : le Tonnerrois, le Châtillonnais, le bassin de
Comblanchien, Le Mâconnais-Chalonnais et le Nivernais.

« Les étrangers ne viennent
pas seulement pour nos bonnes tables »

Olivier Landel, Président de l’association Pierre de Bourgogne, est intarissable sur le sujet. Lançant
une formule « choc », pour bien faire comprendre à tous l’importance de la filière qu’il représente : «
les étrangers ne viennent pas seulement en Bourgogne pour nos bonnes tables ». Evoquant une
filière pierre qui, comme les autres a subi la crise, il note : « les entreprises se sont repositionées. Il
n’y a eu aucune fermeture, mais des reprises ». En clair, les entreprises de taille de Pierre sont assez
nombreuses  aujourd’hui  à  atteindre  des  tailles  qui  vont  de  200  à  300  personnes.  «  Elles  sont
aujourd’hui  assez  grosses  pour  se  doter  de  moyens  marketing,  de  faire  de  la  Recherche  et
Développement, de la communication, etc. ».
Avec deux « gros » positionnement, l’aménagement urbain et le luxe. « Nous avons une grosse
clientèle chez ceux que l’on appelle les « nouveaux riches », indique d’ailleurs Françoise Naudel,
animatrice de l’association.
« Il est important d’utiliser la pierre, qui a servi à faire nos monuments, nos églises. Et ne pas oublier
que quand nous vendons 1m2 de pierre, c’est un touriste de plus dans l’avenir ». Avant de conclure
en annonçant « un colloque sur l’innovation dans la pierre, le 27 mai prochain, au matin ».

La Pierre de Bourgogne,
de Paris au Japon...

Pour François Patriat, évidemment ardent défenseur de sa région, la pierre de Bourgogne, c’est le
patrimoine, au même titre que le vin. « On la retrouve dans nos cathédrales, nos abbayes ». Une
pierre dans laquelle il voit poétiquement « l’intemporalité du matériau ». « On trouve cette filière
pierre, aujourd’hui, à Paris, à Londres et même au Japon ».
Benoît  de Charrette,  quant à lui,  président de la CCIR, y voit  lui  « une filière qui  caractérise la
Bourgogne ». Une filière qui fait aussi le pari « de maintenir l’emploi en milieu rural ». Souhaitant
travailler  avec  l’association  pour  inscrire  la  pierre,  notamment  calcaire  «  dans  les  Climats  de
Bourgogne ».
« C’est un matériau noble, qui donne envie de vous accompagner », note quant à elle la Préfète de
Région, Anne Boquet. Rappelant que la signature de ce CAPéCO s’inscrivait également dans le cadre
de la Semaine de l’Industrie, portée par le Ministère du même nom, qui vise à « faire connaître
l’industrie au grand public ».
Le signal envoyé ce jeudi est donc fort et devrait donner du baume au cœur aux professionnels de la
pierre, certes touchés par la crise et la concurrence effrénée des asiatiques. Mais qui se donnent du
mal pour faire de la pierre un produit de prestige, capable de faire rayonner la France et la Bourgogne
dans le monde entier.

B. L.

De la Pierre de Bourgogne sous le Tram’ ?
On le sait  peu. Mais il  y a un rapport entre la Pierre de Bourgogne et le tramway
dijonnais. 4 entreprises du bassin de Comblanchien se sont associées pour remporter un
des chantiers du tramway. Elles vont fournir 10 000 m2 de pierres au sol, le long du
tracé. Mais aussi environ 2 km de bordures, qui vont le longer. Ces chantiers sont situés
principalement du côté de la Place de la République.
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Une signature qui réunit la Région et son Président, François Patriat,
l'Etat,

représenté par la Préfète de Région, Anne Boquet et Olivier Landel, le
président de l'Association Pierre de Bourgogne

Michel Lambert, chef d'atelier au Lycée de Marcs d'Or
vante les mérite de la pierre à François Patriat

SEMAINE DE L’INDUSTRIE : La Bourgogne, son vin…mai... http://www.infos-dijon.com/article.php?sid=22640&thold=0

3 sur 8 08/04/11 09:38



Région et Etat soutiennent la Pierre de Bourgogne
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Jean-Yves Huet, professeur, présente les réalisations des élèves du lycée
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Bernard Hessel, le proviseur du lycée
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Les professionnels de la filière étaient également présents

Benoit de Charette (CCIR), François Patriat, président du Conseil
régional, Anne Boquet, Préfète de Région, Olvier Landel, président de
l'association Pierre de Bourgogne et Françoise Naudet, animatrice de

l'association
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