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CONTEXTE DE LA COOPÉRATION
La mise en relation et les premières actions de coopération
entre la ville de Santa Fe et la Communauté Urbaine de
Grand Poitiers ont débuté en 2012 lorsque cette dernière,
par l’intermédiaire du Service de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France en Argentine et de
l’Ambassade d’Argentine en France, a établi un premier
contact avec l’Agence de Coopération, d’Investissement et
de Commerce Extérieur de la ville de Santa Fe, dans le but
de construire un projet de coopération entre les deux villes.
Santa Fe et Grand Poitiers ont d’abord coopéré sur les
savoirs innovants des entreprises et des laboratoires de
recherche en biotechnologies. Centré autour de la coopération économique, un accord de coopération décentralisée a donné la possibilité aux deux collectivités d’élargir
leur collaboration à d’autres thèmes.
Sur la base de ces premières et fructueuses collaborations,
Grand Poitiers et Santa Fe ont été lauréates d’un deuxième
appel à projets de soutien à la coopération décentralisée
sur un sujet d’intérêt mutuel qui représente un enjeu
majeur en matière de développement et d’attractivité pour
les deux territoires, à savoir la valorisation et la préservation d’un patrimoine architectural d’origine française.

Visite de chantier.

LÉGISLATION, RÈGLEMENTATION
ET GOUVERNANCE

OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES
Le projet vise le renforcement des capacités des artisans
de Santa Fe en matière de restauration du patrimoine bâti.
Le résultat final escompté est la contribution au développement du secteur économique de la restauration patrimoniale de la ville par le renforcement des capacités des
professionnels locaux. L’objectif est également de consolider les relations entre la France et l’Argentine en générant
des liens transversaux entre institutions locales et nationales.
Le projet comprend :
• La réalisation d’un inventaire du patrimoine architectural d’inspiration française de Santa Fe afin de
mieux le protéger et de le mettre en valeur
• La réappropriation de techniques et de métiers du
bâtiment de tradition européenne aujourd’hui quasi
disparues, tout en promouvant l’usage de technologies contemporaines dans la restauration d’édifices
d’intérêt patrimonial
• Un échange de bonnes pratiques et le transfert de
compétences et de savoirs entre les partenaires,
notamment à travers le partage d’expériences dans
le domaine de la restauration de bâtiments et la
formation de professionnels partenaires via des
cours portant sur les travaux de restauration
• La réalisation d’une publication présentant l’inventaire et relatant l’expérience
Le bâtiment choisi pour la phase de mise en valeur est
l’École Industrielle Supérieure de Santa Fe. Il est question
de restaurer et de remplacer les matériaux et systèmes
d’une partie identifiée des toits du bâti puis d’intervenir
sur les revêtements de simili pierre afin de redonner à
la coupole de l’École son aspect originel. Plus que de
préserver le bâtiment, il s’agit de limiter son processus de
détérioration qui met en péril une partie de la structure.

État actuel de l’Ecole Industrielle Supérieure.

Un enseignant du Centre de Formation Apprentis en
BTP de la Vienne forme les professionnels du bâtiment
argentins aux techniques traditionnelles d’exécution de ce
type de couverture, en particulier à l’utilisation de l’ardoise
et de la zinguerie d’art. Des entreprises spécialisées dans
la restauration des monuments historiques interviennent
dans le renforcement de compétences de formateurs sur
les plâtres et stucs simili pierre ainsi que sur les parements décoratifs.

Les apprenants de
l’atelier couverture.

PARTENAIRES

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Partenaires techniques :

Montant total du projet : 68 000 €, réparti de la manière
suivante :
• La ville de Santa Fe, l’Université Nationale du Littoral,
la Chambre Argentine du Bâtiment, le Collège des
architectes de Santa Fe et le ministère des Relations
Extérieures et du Culte : 34 000 € (50 %)
• La Communauté urbaine Grand Poitiers et la Fédération Française du Bâtiment : 17 000 € (25 %)
• Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :
17 000 € (25 %)

Partenaires français
• La Fédération Française du Bâtiment - Délégation de
la Vienne
• Le Centre de Formation Apprentis en BTP de la Vienne
• L’Université de Poitiers
Partenaires argentins
• La Chambre Argentine du Bâtiment - Délégation de
Santa Fe
• Le Collège des Architectes de Santa Fe
• L’Université Nationale du Littoral (UNL)
Partenaire financier :
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
La première formation de professionnels du bâtiment
argentin a été un succès pour les deux parties. Elle a
répondu aux attentes de la Municipalité de Santa Fe et a
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permis de confirmer le choix des formateurs sélectionnés
par le Grand Poitiers.
L’objectif est désormais de développer un programme
de formation pérenne et d’optimiser le savoir-faire de la
filière locale du bâtiment afin qu’elle puisse, à terme, être
autonome dans la restauration de ses bâtiments anciens
et essaimer son savoir-faire à travers le pays. Par ailleurs,
il s’agit de permettre à Santa Fe d’optimiser la valeur de
son patrimoine urbain et de son attractivité territoriale.
Le projet a permis de mettre en relation les Universités de
Santa Fe et de Poitiers déjà partenaires sur une nouvelle
thématique : le patrimoine.
En perspective, la signature d’une convention de partenariat entre la Faculté de Sciences Humaines et Arts de
l’Université de Poitiers et les Facultés d’Architecture,
de Design et d’Urbanisme et de Sciences Humaines et
Sciences de l’Université Nationale du Littoral est en
prévision afin de favoriser la mobilité des étudiants entre
les deux collectivités.
Par ailleurs, les partenaires souhaitent répondre conjointement à des appels à projets européens.
La réalisation de ce projet a été plus longue que prévue
et n’a pu aboutir que grâce à l’implication sans faille des
partenaires locaux.
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