TREMPLIN

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Journal d’information N°11
Mars 2009

ne
Homme et Patrimoi

L

a crise ! TREMPLIN Homme et patrimoine n’échappe pas à
la crise. La plupart de nos projets sont différés. Les financements
se réduisent chaque jour davantage. La complexification des dossiers devient extravagante, les délais de versement de subventions
prennent des proportions inimaginables…
Nous devons impérativement ouvrir de nouvelles pistes de travail
si nous voulons avoir un avenir.
C’est à quoi toute notre équipe s’est engagée depuis plusieurs
mois.
Espérons que cela sera payant !
Emmanuel MEJIAS

Plusieurs projets de chantiers d’insertion sur lesquels nous avons travaillé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ne verront pas le jour de sitôt, si tant est qu’ils voient le jour.
Devant cette situation de blocage d’autre projets sont à l’étude pour diversifier nos activités :
Depuis plusieurs mois nous travaillons à la création d’une entreprise d’insertion axée sur le bâtiment et la restauration du petit patrimoine sur le territoire du Nivernais-Morvan. Une étude de faisabilité financée par la
DDTEFP58 et conduite par le cabinet SILOE a permis de valider le projet et notre équipe s’emploie aujourd’hui à construire l’entreprise.
Sur Brancion, dans les semaines qui viennent des activités de sensibilisation au patrimoine seront proposées aux
scolaires. L’équipe de Bibracte c’est chargée, pendant l’hiver de concevoir les mallettes pédagogiques.
A Brancion toujours, nous sommes en train de finaliser le projet de restauration de l’ensemble REVERMONT
et nous destinerons un espace pour proposer des modules de formation sur des techniques spécifiques de restauration du patrimoine . Notre catalogue en cours de réalisation sera rendu public lors de la journée
« Patrimoine du Pays » qui aura lieu le dimanche 14 juin prochain.
Nous nous sommes également rapproché du CAUE 71 pour concevoir une formation qualifiante « ouvrier
professionnel en restauration du patrimoine » susceptible d’intéresser de jeunes demandeurs d’emploi.
Et d’autres projets dont nous aurons l’occasion de parler...
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Après deux années de gestation l’entreprise d’insertion portée par TREMPLIN Homme et Patrimoine a enfin vu le jour en novembre dernier à Etang-sur-Arroux. Yves Claudot en a pris la gérance et
actuellement il travaille avec une personne qui termine son parcours d’insertion. L’entreprise est actuellement hébergée dans des locaux provisoires en attendant la fin de la construction des bâtiments définitifs par ADECO71. Le process de fabrication demande encore quelques aménagements et des investissements pour être totalement opérationnel, mais les premières ventes ont déjà été effectuées et d’autres commandes sont en traitement. Gageons que « Bardeaux de Bourgogne » ait un bel avenir !

Bardeaux de Bourgogne fabrique et commercialise des bardeaux de châtaigniers, fendus et travaillés suivant les techniques traditionnelles, pour vos
toitures, pignons, couverture de puits, marquises, abris de jardin…
Esthétiques, 100 % naturels, ils ne nécessitent aucun traitement.
Leur durée de vie approche les 100 ans.
Légers (15 kg/m2), incassables, résistants à la grêle, isolant thermique (une
couverture équivaut à 100/150 mm de laine de verre et contribue à plus de
70% d’économie d’énergie) et phonique, ils vous assureront un confort incomparable.
Internet: www.bardeauxdebourgogne.com
Bardeaux de Bourgogne a reçu le soutien de la Région Bourgogne, du PNRM, du département de Saône-et-Loire, de la
DDTEFP, de la CCBVA, de la commune d’Etang-sur-Arroux et de la Caisse d’Epargne

Contact : Yves CLAUDOT
06 65 64 83 18
SCOP Bardeaux de Bourgogne
Z.A. Route de Saint-Didier
71190 Etang-sur-Arroux

