
économique du territoire. Ils font également émerg-
er le besoin de politiques territoriales spécifiques, à la 
croisée des différents domaines d’actions concernés que 
sont entre autres la culture, l’urbanisme ou encore l’habi-
tat et le conseil à la réhabilitation énergétique.
C’est dans cette optique qu’est pensé le dernier volet de 
ce projet : l’élaboration d’outils communs à destination 
des collectivités territoriales et acteurs institutionnels 
pour la préservation et la réhabilitation du bâti ancien en 
pisé.

Dans ce cadre nous vous invitons le mercredi 22 juin 
2016 à venir participer à la restitution de l’inven-
taire effectué, qui sera suivi d’un atelier de ré-
flexion autour de l’intégration de ce bâti ancien 
au sein des politiques territoriales à l’échelle du 
département isérois. Cette rencontre aura lieu dans 
les locaux de la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère à l’Isle d’Abeau de 16h à 19h et est à destination 
des élus, professionnels des institutions et agents des 
collectivités territoriales de l’Isère.

Bien cordialement, 

Julie Avons-Bariot et Dora Studer, 
  pour l’équipe du projet  

« Mise en valeur du patrimoine régional en pisé »
 CRATerre - ENSAG, Unité de recherche AE&CC 

École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Madame, Monsieur, 

L’objectif du projet “Mise en valeur du patrimoine régional 
en pisé” porté par le CRAterre et l’unité de recherche 
AE&CC de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Grenoble et soutenu par le Contrat de Développement 
Durable Rhône-Alpes «Isère, porte des Alpes», est de 
construire une image de marque du territoire 
autour de la terre à pisé et du patrimoine archi-
tectural local. 
Le but est de favoriser la mise en place d’une politique 
forte de préservation et de réhabilitation du patrimoine 
architectural en pisé. Il s’agit également d’une étape 
préliminaire à la préparation d’un dossier de demande 
de nomination au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Ce projet global est constitué de plusieurs activités très 
liées :
La première vise à mettre en valeur le patrimoine pisé 
par sa connaissance ainsi que la prise en compte de 
sa diversité. Cette recherche débutée au mois de mars 
a pris la forme d’un recensement des bâtis classés et 
protégés à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
ainsi que d’un recensement participatif du patrimoine en 
pisé remarquable sur le territoire Isère Porte des Alpes, 
en complément des travaux du Service Régional de l’In-
ventaire et du Service du Patrimoine Culturel du Dépar-
tement de l’Isère déjà effectués sur ce territoire. 
En parallèle a été réalisé un inventaire des actions et 
initiatives en lien avec ce patrimoine, en vue de les faire 
connaître et d’en effectuer une analyse.

Ces travaux d’inventaire sont une étape très importante 
dans la construction d’une dynamique globale : ils nous 
montrent que ce bâti ancien est un patrimoine 
vivant et habité, un parc immobilier porteur 
de l’identité culturelle, de la vie quotidienne et 

Dans le cadre du projet

 “ Mise en valeur 
du patrimoine régional 

en pisé ” :

 > RESTITUTION DE 
L’INvENTAIRE DU PATRIMOINE PISÉ

inventaire régional du bâti en pisé classé ou protégé, 
inventaire participatif sur le territoire 

Isère Porte des Alpes

> ATELIER DE RÉfLExION
autour de la question de 

l’intégration du bâti ancien en pisé 
dans les politiques territoriales

afin de nous permettre de préparer au mieux cette rencontre,
merci de nous confirmer votre présence 
dès que possible  en nous écrivant à : 

pise.ipa@gmail.com

invitation
à destination 

des élus, agents des collectivités territoriales 
professionnels des institutions de l’isère

mercredi 22 juin 2016, 16h-19h
au site de la communauté d’agglomération 

porte de l’isère, 
17 avenue du Bourg, 38081 l’isle d’aBeau


