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PROCES VERBAL  
DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  du 24 janvier 2012 

Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN 
 

Présents : Jacqueline REIDE – Jean SODE – Laurence GRECHEZ – Yves MOUSSET – Marc VIOSSAT 
Représentés : Henri Faure 
Excusés : Florence CARNEVALE – Jean Gabriel RAVARY – Dominique DROUET (CAPEB) – Jean MARCELIN 
Paticipants : Liliane et Richard LACORTIGLIA, Nadine GUILHEM, Laurent LIMOUSIN, Philippe PORTELA  
 
 
Le conseil d'administration s'est réuni le 24 janvier 2012 à 18h15 au siège de l'association sur l’ordre du jour 
suivant : 

1- Passation de pouvoir au nouveau directeur 
2- Démission de Jean Marcelin 
3- Questions diverses 

 

1- Passation de pouvoir au nouveau directeur 
Après sa période d’essai, Philippe Portela est confirmé en qualité de directeur du Gabion. Le CA décide de lui donner 
délégation de signatures dans les domaines suivants : 

 les appels à projets de formations et signatures des marchés 
 les différentes demandes de subventions ou de financements: FSE, REGION, PDI, PRF, FEOGA, FEDER, 

CONSEIL GENERAL, AGEFIPH, SPIP (services pénitentiaires), REGION CREATIVE, Filière Paille ou toutes les 
autres nouvelles demandes et particulièrement pour les dossiers de subventions concernant le bâtiment 
expérimental 

  les signatures des différentes conventions 
 les engagements de chantiers 
 les autres recherches de fonds et démarches, particulièrement pour de l’investissement pour la 

construction du bâtiment expérimental, la restauration du manoir. 
 pour l'implantation d'autres antennes sur la Région PACA 
 la gestion de l'association. 
 la signature sur les comptes bancaires 

. 
A compter du 1er Février, Richard Lacortiglia devient Chargé de Mission à mi-temps en charge du PRIDES jusqu’au 
31 mars, date à laquelle il prendra sa retraite. Il conservera ses pouvoirs jusqu’à la fin de son contrat.  
 

2- Démission de Jean Marcelin 
Jean Marcelin a fait part de sa décision de démissionner du Conseil d’Administration. Son remplacement interviendra 
lors de la prochaine Assemblée Générale 
 

3- Questions diverses 

 Prime exceptionnelle pour les salariés permanents : 
Compte-tenu des bons résultats de l’année 2011, le Conseil décide d’attribuer une prime exceptionnelle de 
200 € nets aux salariés permanents présents au 31 décembre 2011, à savoir : Nadine Guilhem, Laurent 
Limousin, Benjamin Guillot, Frédéric Soumier, Richard Lacortiglia 

 Assemblée Générale Eco-Bâtir : 
Elle se déroulera au Gabion du 1er au 3 juin prochains. L’organisation de cette manifestation est confiée à 
Laurent Limousin 

 Formation Ouvrier Qualifié en Eco-construction : 
Le conseil donne tous pouvoirs à Philippe Portela pour négocier une subvention auprès du Pays S.U.D. dans 
le cadre du Projet LEADER aux fins de réaliser l’étude préalable à la mise en œuvre de cette formation  

 « Projet Gabion » :  
Philippe Portela expose le « Projet Gabion » (voir copie jointe), qui présente les différentes actions envisagées 
pour le Gabion pour les prochaines années. Le Conseil approuve ce document. 

 Assises Paille :  
Elles se dérouleront le 12 octobre 2012 à Aix en Provence (domaine de l’Arbois). L’organisation de cette 
manifestation est confiée à Richard Lacortiglia et Philippe Portela 

 Demande d’adhésion : 
La demande d’adhésion de Daniel Fauré est approuvée à l’unanimité 

  
A 20 h la séance est levée.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Signature : Le Président - Jean Sode 
 

mailto:a@legabion.org
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LE PROJET GABION

QUOI DE NEUF AU GABION ?

Tout d’abord, Le Gabion va bien ! Après un début d’année plein de doutes et de turbulences, 2011 se termine 

dans de bonnes conditions avec un résultat à l’équilibre ce que ne laissait pas présager le 1er semestre. Dans un 

contexte général de morosité, il nous parait important de vous faire partager ce que l’on peut appeler une 

bonne nouvelle.

Ce résultat  a été obtenu grâce,  notamment,  au  bon remplissage de nos  stages  courts et  notre formation 

diplômante,  OUVRIER  PROFESSIONNEL  EN  RESTAURATION  DU PATRIMOINE   pour  laquelle  nous  avons,  en 

octobre, ouvert une session à Meyrargues, a fêté son 10ème anniversaire à Embrun

2011 a également été marquée par l’avancement de la construction de notre bâtiment expérimental dans le 

cadre original d'un chantier d'insertion : le premier niveau du bâtiment est désormais équipé d'une installation 

solaire thermique alimentant des murs chauffants. Au vu des premiers résultats, nous avons décidé d'équiper 

l'ensemble du bâtiment avec ce dispositif comme source principale de chauffage. Les façades ont été enduites 

en terre/plâtre selon une technique expérimentale, badigeon, chaux aérienne, pigment terre.

Et puis, bien sûr, nous avons participé ou organisé un certain nombre de manifestations dont on retiendra 

essentiellement les Assises de la Construction Paille, véritable référence régionale et nationale en la matière, 

qui se sont déroulées en octobre à Aix en Provence pour la cinquième année consécutive.

Enfin, Le Gabion a recruté un  nouveau directeur.  Arrivé en octobre,  Philippe Portela a pris la direction du 

Gabion le 15 janvier  dernier succédant ainsi  à  Richard Lacortiglia qui prendra sa retraite au mois de mars 

prochain. Philippe Portela possède une double expérience de chef d’entreprise et d’enseignant universitaire. 

Richard continuera à avoir un rôle actif au sein de l’association.

Cette passation de témoin se fait à un moment où Le Gabion, fort de son expérience et de ses savoir-faire, 

s’engage avec enthousiasme dans ce que l’on peut appeler le PROJET GABION.

LE PROJET GABION

Pourquoi  le  PROJET  GABION ?  D’abord, parce  que l’avenir  du Gabion s’inscrit  dans une démarche globale 

fondée sur  l’éco-construction,  le  développement,  l’innovation, l’échange  et la  formation,  dans laquelle la 

dimension humaine et sociale garde toute sa place. Ensuite, parce que les actions dans lesquelles Le Gabion 

s’engage aujourd’hui sont toutes inscrites dans cette démarche. Enfin, parce que le  PROJET GABION  est un 

projet pluriannuel dont l’objectif est de pérenniser la structure à long terme et de l'ancrer un peu plus dans la 

région Provence Alpes Côte d'Azur. 

Le contenu du PROJET GABION

• Sur le site d’Embrun 

Le  Gabion  a  engagé  la  dernière  tranche de  

la construction de son bâtiment expérimental. 

La  fin  du  chantier  devrait  intervenir  dans  le  

courant  de  l’année  2013.  Outre  les  finitions  

intérieures  qui  sont  en  cours  de  réalisation,  

trois projets innovants restent  à  mettre  en  

œuvre sur la période :

� Le  chauffage  solaire de  la  totalité  du 

bâtiment : l’originalité du projet 
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repose sur le fait que le chauffage solaire sera utilisé comme  chauffage principal et non d’appoint 

comme dans la majorité des installations existantes

� le  changement de phase des matériaux est  envisagé pour assurer  un stockage important. Il  nous 

faudra,  néanmoins,  trouver  des 

partenaires  spécialisés   dans  ce 

domaine de recherche.

� La  mise  en  place  d’un  système 

d’instrumentation permettant  de 

mesurer  et  de  piloter  les 

performances  thermiques  du 

bâtiment  qui,  en outre,  servira  de 

support pédagogique à l'ensemble 

de nos apprenants.

Véritables  innovations  technologiques,  

ces  dernières  réalisations  seront  une

vitrine  des  savoir-faire  innovants  du  

Gabion.

Un  second projet est en cours de préparation sur le site : la  réhabilitation d'un bâtiment ancien, « La  

Filature ».  Ce  projet  est  né  de  la  réflexion  menée  depuis  plusieurs  mois  avec  la  municipalité  

d’Embrun sur la mise en valeur du site du Pont-Neuf. De par sa situation et son potentiel (11 hectares), le 

site offre l’opportunité, non seulement de remettre en état les bâtiments existants mais aussi  de créer un 

espace plus généralement dédié au développement durable, à la formation et à des activités qui en 

 découlent. Une première étape de ce vaste 

projet  consiste  en  la  réhabilitation  des  

bâtiments  existants qui  pourraient  être  

affectés  à  l'hébergement   de   stagiaires,  

saisonniers et plus généralement  toutes  

personnes  susceptibles  de  bénéficier  du  

logement  social.  Compte  tenu  de  son  

expérience et de son savoir faire, LE GABION 

est particulièrement intéressé par la remise 

en  état  du bâtiment  «  La  Filature  ».  Son  

expertise  lui  permettra  de  rénover  

l’ensemble en développant une  technique  

d'isolation  par  l'extérieur  en  bottes  de  

paille. La prise en charge d’un tel chantier  

présente un quadruple intérêt :

1. la  mise  en  œuvre  de  techniques  innovantes qui  complétera  le  travail  expérimental  engagé  de  

longue date sur et à l’extérieur du site. La construction paille pour le bâti neuf connaît actuellement 

un développement important. Le projet utilisant l’isolation extérieure par bottes de paille dans le 

cadre d’une  rénovation  nous permettra d'enrichir notre éventail  de techniques dans un domaine  

encore peu exploré.

2. la naissance d’un nouveau chantier d’insertion sur le site. Comme pour le bâtiment expérimental, les 

travaux seront assurés par les salariés en insertion.

3. en termes de  compétences,  après la construction d’un bâtiment neuf,  LE GABION démontrera sa  

capacité  à  rénover  un  bâtiment  ancien et  offrirait,  de  ce  fait,  une  vitrine  complète  de  l’éco-  

construction à ses visiteurs, stagiaires et apprenants

4. un ancrage plus fort encore dans l’Embrunais avec lequel LE GABION a tissé, au fil du temps, des liens 

solides de confiance et  d’amitié.
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• Sur le site de Mâne (04)

Le Gabion a signé à l'automne 2011, un  bail emphytéotique  de 33 ans avec la  Communauté de Haute  

Provence. Ce bail porte sur un tènement immobilier en zone artisanale de Mane proposant un bâtiment 

fortement  délabré  dont  la  sécurisation, dans  un  premier  temps,  et  la  réhabilitation,  dans  un  

deuxième temps,  suivies de la construction d'un nouveau bâtiment,  feront l'objet d'un chantier école 

destiné aux apprenants engagés dans l'une de nos formations diplômantes ainsi que pour nos stagiaires 

des formations courtes que nous proposons actuellement à Embrun.

• Sur le plan de la formation

Le Gabion souhaite développer son offre de formation dans les domaines de la rénovation thermique des 

bâtiments  existants  et  de  l'éco-construction.  Cette  offre  permettra  de  répondre  à  un  besoin  qui, 

aujourd'hui, n'est pas satisfait.

Après  avoir  démarré  un  session  de  formation  d'OUVRIER  PROFESSIONNEL  EN  RESTAURATION  DU  

PATRIMOINE  à  Meyrargues,  Le  Gabion  a  engagé  avec  la   Fédération  Nationale  des  Organismes  de  

Formation Professionnelle   à l'Eco-Construction une réflexion sur  la nécessité de créer  une nouvelle  

formation diplômante  de niveau V,  inscrite au Répertoire National de la Certification Professionnelle  

(RNCP)  intitulée  «  Ouvrier  Qualifié  en  Eco-Construction  ». En  effet,  l'approche  écologique  de  la  

construction fait  apparaître  le  besoin  d'un  nouveau  type  de  professionnels  ayant  une  formation  

polyvalente afin de réaliser des travaux répondant au mieux aux nouvelles exigences du développement 

durable. 

Il s'agit d'aborder des solutions techniques à partir des ressources renouvelables et peu transformées de 

l'environnement  immédiat  des  chantiers.  Cette  approche  nécessite  une  formation  pluridisciplinaire 

abordant les  métiers traditionnels du bois et de la maçonnerie afin de mettre en œuvre des ouvrages  

mixtes à partir des  minéraux disponibles  (terre et pierre…) et ceux issus du  monde vivant (végétal et  

animal).  Ce mode constructif  permet de  diminuer au maximum les  dépenses en énergie  grise et  les  

dégagements  de gaz  carbonique.  La  formation  intégrera  la  sobriété  énergétique et  le  confort  pour  

atteindre les normes des bâtiments passifs. Cela suppose une bonne compréhension des enjeux afin de 

sensibiliser  les  exécutants  à  la  qualité  nécessaire  de  la  mise  en  œuvre.  La  formation  abordera  la  

construction neuve mais également la rénovation thermique du bâti existant.

Au plan des formations courtes (2 à 5 jours) à destination des professionnels ou des auto-constructeurs, Le 

Gabion innove encore : 38 formations sont offertes à compter de 2012 dont pas moins de 10 nouvelles. 

Citons, notamment les formations suivantes : l'analyse du cycle de vie des matériaux, les pathologies du 

bâti ancien, habitat passif et basse consommation, ...

• Et encore …

Le Gabion poursuivra sa démarche d'échanges par le développement de ses réseaux tels qu'Ecobatir ou 

encore  la  Fédération  Fédération  Nationale  des  Organismes  de  Formation  Professionnelle  à  l'Eco-

Construction, par le biais de rencontres et de manifestations d'envergure nationale (AG Ecobatir, Assises 

de la Construction Paille, …) et par le développement de partenariats non seulement avec les fédérations 

professionnelles mais aussi avec des écoles de renom telles que l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

ou encore les institutions (ADEME notamment).

2012 sera marquée par deux événements majeurs :

� l'Assemblée Générale d'Ecobâtir qui se tiendra à  Embrun du 1er au 3 juin. Cette manifestation qui 

devrait regrouper près d'une centaine de personnes d'horizons divers, exige une logistique lourde et 

coûteuse
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� les  Assises de la Construction Paille  qui se dérouleront en octobre à  Aix en Provence. Ce moment 

d'échange et de partage d'expériences, unique en son genre, est désormais devenu une référence et 

une vitrine incontournables.  Le succès grandissant de cette manifestation demande une mobilisation 

importante de moyens humains et financiers que seul Le Gabion n'est pas en mesure de mettre en 

œuvre.  Notre  ambition,  cette  année,  est  d'organiser,  dans  le  cadre  des  assises,  une  première 

rencontre européenne de chercheurs dans le domaine de la construction paille. Cette rencontre aura 

pour  vocation  d'être  reconduite  tous  les  deux  ans  en  alternance  avec  le  l'European  Straw  Bale 

Gathering (ESBG)

POUR CONCLURE ...

Le chantier est ambitieux mais il est cohérent, riche et motivant.  Il nécessitera la mobilisation de toutes les 

énergies sur une longue période. La plupart des actions vont s'engager dans le courant de l'année 2012 et ne 

trouveront, pour la plupart, leur aboutissement qu'à un terme de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, Le Gabion se pense 

armé pour relever le défi et respecter la feuille de route qu'il s'est fixée. Mais, bien sur, l'appui de tous nos 

partenaires financiers nous sera indispensable pour réussir le  PROJET GABION. Nous ne doutons pas de leur 

soutien et de leur implication dans ce beau projet.

LE PROJET GABION, EN BREF

ACTION OU ? QUAND ?
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Bâtiment expérimental Embrun 2012-2013

La Filature Embrun 2013-2018

Projet Mâne Mâne 2013-2020

Nouvelle formation - 2012-2013

Formation Meyrargues Meyrargues 2012-...

AG Ecobâtir Embrun 1er-3 juin

Assises de la Construction Paille Aix en Provence 12/10/12

 


