
Ville de  
Castellane 

Inauguration du  

Chantier Ecole du patrimoine 

Les Jardins de la Tour 

De Castellane 

Mercredi 22 Avril 2015 à 11h00 

Adresse  
Hôtel de Ville   
Place Marcel Sauvaire   
04120 Castellane 

Programme de l’événement  
11h00 : Accueil des participants 
11h15 : Visite du site avec l’équipe en formation et son formateur 
12h00 : Allocutions  
 - Le Maire de Castellane : Jean-Pierre TERRIEN 
 - Le Directeur Délégué d’Acta Vista : Vincent NICOLLET 

12h20 : Verre de l’amitié 

Acta Vista est une association spécialisée dans les 

chantiers de formation aux métiers du patrimoine 
pour l’insertion professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi. Fondée en 2002, elle 
embauche, forme et accompagne vers l’emploi, plus 
de trois cents personnes chaque année sur ses 
différents Chantiers Ecole du Patrimoine en région 
PACA et en Corse.  
 

En partenariat avec la Ville de Castellane, Acta Vista 
met en œuvre depuis février 2015, un Chantier Ecole 
du Patrimoine dédié à la formation qualifiante aux 
métiers du patrimoine, sur le site des Jardins de la 
Tour, au cœur de Castellane.  
 
Ce projet, à l’initiative de la Communauté de 
Communes du Moyen Verdon, a pu voir le jour grâce 
au soutien de nos partenaires institutionnels, locaux 
et mécènes.  

Premier du genre dans les Alpes de Haute Provence, 

ce Chantier Ecole du Patrimoine  d’une durée de 12 
mois : 
- Crée 10 emplois à plein temps pour les personnes 

du territoire  
- Forme en situation réelle de chantier de restauration 

du patrimoine.  
 

Les salariés visent le titre professionnel de Maçon du 
Bâti Ancien sur lequel ils seront évalués et qualifiés en 
fin de session. Tout au long de leur contrat de travail, 
les salariés sont accompagnés individuellement, pour 
trouver une issue emploi à leur expérience.  
 

Au terme de cette année de formation, la restauration 
des Jardins de la Tour permettra à la ville de les 
aménager en jardin dédié à la conservation des 
semences anciennes, véritable école de la biodiversité 
à ciel ouvert, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Verdon .  

Nos partenaires 

http://www.cg04.fr/index.php?id=1

