INTERREG IV France-Suisse
Formation

Transmission des savoir-faire
Porteurs de projet
Parc naturel régional
du Haut-Jura
PNRHJ/G Benoît
à la Guillaume

Association romande pour
les métiers du patrimoine bâti

Ce projet est issu d’un besoin partagé dans les territoires de montagne du Haut-Jura franco-suisse de pérenniser les savoir-faire traditionnels du bâtiment.
Il poursuit les objectifs suivants :
formation des artisans et transmission des savoir-faire traditionnels
du bâtiment (ayant une grande importance pour la bonne conservation du bâti et des paysages du Massif du Jura, et présentant de plus
un intérêt renouvelé du point de vue de la qualité environnementale
et du développement des filières courtes) ;

Q préservation et protection du patrimoine bâti des territoires afin
d’apporter aux artisans des notions générales sur le patrimoine bâti,
ses caractéristiques essentielles, les éléments à conserver ainsi qu’une
meilleure compréhension des interventions de chacun ;
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Q sensibilisation du grand public à travers la réalisation d’outils de com-

munication (exposition, films, livre…) et de manifestations, en partenariat avec le Musée en Plein Air des Maisons Comtoises de Nancray.
Total
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Coût total*

732 440 €
878 928 CHF

263 207,50 €
315 849 CHF

469 232,50 €
563 079 CHF

Subventions publiques
octroyées*

561 388 €
673 665 CHF

196 390 €
235 668 CHF

364 998 €
437 998 CHF

157 924,50 €
189 509 CHF

157 924,50 €
189 509 CHF

Dont FEDER*
Dont fonds fédéraux*

108 333 €
130 000 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet
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développement local et reconnaissance professionnelle (individuelle mais également collective au travers de la mise en réseau des
artisans spécialistes de ce patrimoine) ;
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