Flash Actualité
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France)
soutient la candidature des « Savoir-faire des couvreurszingueurs parisiens et des ornemanistes associés » au
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO
Paris, le 7 novembre 2018
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, leader français de la distribution de matériaux de
construction, est très impliqué dans la valorisation des métiers et dans la transmission des savoirfaire français. L’entreprise prouve une nouvelle fois son engagement en soutenant la candidature
des « Savoir-faire des couvreurs-zingueurs parisiens et des ornemanistes associés » au
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. SGDB France souhaite ainsi contribuer à la
reconnaissance de ces métiers qui allient tradition et modernité.
Ce projet porté par les enseignes Point.P Matériaux de Construction (négoce multi-spécialiste et
leader sur son marché) et Asturienne (spécialiste des solutions de toiture et leader sur le marché
français de la distribution du zinc) permettra aussi bien de reconnaître la valeur historique,
architecturale et technique de cet art, que de sauvegarder, valoriser et transmettre les savoir-faire
des couvreurs et des ornemanistes.
Le 1er octobre dernier, le comité de soutien à cette candidature, composé, entre autres, du
président et du délégué général du GCCP (syndicat des entreprises de Génie Climatique et de
Couverture Plomberie) a passé une audition devant des représentants de la Commission du
Patrimoine Ethnologique et Immatériel (CPEI).
Après délibération, celle-ci a émis un avis favorable. Par conséquent, le dossier de candidature,
soutenu par SGDB France et ces enseignes, figurera parmi les quatre derniers dossiers encore en
lice et qui seront soumis en mars 2019 à l’arbitrage du ministre de la Culture. Ce dernier choisira
un dossier parmi les quatre pour représenter la France à l’UNESCO en 2019 et figurer sur la liste
représentative du Patrimoine culturel immatériel.
Ce projet de candidature reçoit tout le soutien de SGDB France et de ses enseignes, Point.P
Matériaux de Construction et Asturienne, qui s’engagent auprès du GCCP pour valoriser ces
métiers de la couverture, sauvegarder ces savoir-faire historiques et obtenir, à travers le label de
l’UNESCO, la reconnaissance internationale de la qualité de leur travail.
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