
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

FESTIVAL EUROPÉEN DE LA TAILLE DE PIERRE
2018

ASSOCIATION EASMS (EUROPEAN ASSOCIATION OF STONE
MASONS AND SCULPTORS)
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06 72 36 59 56

easms@easms.eu

www.easms.eu

Coût total de l'opération

tel
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site Web

57 000 €

Association EASMS

30 000 € soit 53%

Aide LEADER

Région Grand Est 7 000 € soit 12%
Chambre de Métiers d’Alsace

3 000 € soit 5,2%
Conseil départemental du Bas-Rhin

2 000 € soit 3,5%
Autofinancement et sponsors privés

15 000 € soit 26,3 %
Prêts et mises à disposition par la ville de
Saverne 8 321 €

Cofinanceurs

L’association EASMS
réunissant des acteurs
de la filière pierre de
toute l’Europe organise
chaque année, dans
une nouvelle ville
européenne, un festival
européen de la pierre.
Celui-ci a été accueilli

par la ville de Saverne fin mai 2018.

Lors de ce festival, ce sont 150
tailleurs de pierre qui se sont réunis
pour partager leur passion et réaliser
chacun une œuvre, le temps d’un
week-end, dans le Parc du château
des Rohan de Saverne.

Emblème incontournable de notre
territoire, le Grès des Vosges est bien
moins connu pour ses atouts dans la
« construction massive » que pour son
utilisation décorative et ornementale.
Un colloque sur la « Renaissance de

l’Architecture structurelle en pierre
naturelle » a été rajoutée au bénéfice
des étudiants des trois Écoles
Nationnales Supérieures
d’Architecture et des professionnels
de la filière pierre naturelle de la
région transfrontalière du Grand-Est.

Ce 18ème festival se concevait donc
comme acte fondateur d’une
nouvelle dynamique dans le Grand-Est
pour une stratégie en faveur de la
pierre naturelle dans les
constructions du futur.

Norbert Stoffel

ECONOMIE LOCALE

Les tailleurs de pierre en pleine
réalisation de leurs œuvres La conférence ayant attirée

professionnels mais aussi
étudiants de la pierre

Un exemple de prouesse
architecturale en pierre
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CALENDRIER

Mai 2018

évènement le weekend du 25 au
27 mai à Saverne

Norbert Stoffel
président de EASMS


