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La Drôme, un territoire riche et dynamique 
de ses savoir-faire 

Dans le cadre de la mission qui a été confiée, par le Premier ministre, à Philippe Huppé, député de
l’Hérault, sur la préservation des métiers d’art et du patrimoine vivant, Célia de Lavergne a souhaité
présenter à son collègue, les richesses de sa circonscription. Au travers de 4 visites, ils ont pu ensemble
découvrir ou redécouvrir les nombreux visages des savoir-faire drômois, et dresser le constat de métiers
en mouvement perpétuel.

En effet, la législation actuelle reconnaît 280 métiers d’art : pourtant, il apparaît que cette liste est en

constante évolution. Certains métiers se perdent, d’autres apparaissent ou réapparaissent, certains enfin

muent, vers de nouvelles pratiques, des méthodes plus innovantes, en réaction aux besoins des artisans

et aux attentes des clients.

Dans ses travaux, Philippe Huppé doit répondre à diverses questions : comment les artisans se forment,

s’installent et transmettent leurs savoirs ? Comment le lien entre les métiers d’art et les territoires se

crée et perdure ? Comment l’innovation a pénétré ces métiers d’art ? Ou encore, comment préserver et

valoriser le patrimoine vivant Français, unique au monde ? Quelles politiques publiques au service de la

préservation du patrimoine vivant ?

Les différentes visites de cette journée auront permis d’apporter des éléments de réponse à certaines

de ces questions. La Maison de la Céramique de Dieulefit a présenté aux deux députés et aux élus

locaux présents, l’organisation en réseau des potiers et céramistes de ce territoire autour de la Maison,

avec un focus sur l’offre de formation proposée par le site, encore peu courante en France. Dans le

cadre de la réforme pour la formation et l’apprentissage, actuellement mise en œuvre, ce choix de

former de nouvelles générations au métier de céramiste, et surtout d’accompagner les nouveaux

artisans dans leur installation, est apparue comme particulièrement pertinent dans la structuration du

territoire.

Avec les viticulteurs de l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, la méthode de fabrication unique de

la Clairette de Die a été mise à l’honneur. Dans la continuité de son engagement sur le projet de loi

pour l’agriculture et l’alimentation, Célia de Lavergne a tenu à souligner le caractère naturel et sans

ajout, ni de sucre, ni de levure, de la Clairette de Die, faisant de ce vin, un vin naturel de qualité à

valoriser.

L’histoire singulière des Chocolatiers d’Art&Cie d’Aouste-sur-Sye a inspiré Célia de Lavergne et Philippe

Huppé. La rencontre entre un maître artisan chocolatier et un technicien en robotique passionné

d’impression 3D donne une idée forte de ce que sont les savoir-faire de nos créateurs: un savant

mélange de « tours de main » et de générosité. Et la chance de comprendre que la transmission d’une

entreprise artisanale comprend d’autres facettes que la transmission d’une entreprise classique.

Au 8Fablab de Crest, Philippe Huppé a pu conclure cette journée par le constat suivant: les territoires

sont des acteurs essentiels de la préservation des métiers d’art et du patrimoine vivant. Ce sont de ces

territoires que viendront les propositions d’innover, de se réinventer, de continuer de créer, et en cela,

de se préserver. La Drôme fait, en la matière, office de territoire hautement dynamique comme l’a

souligné Philippe Huppé.

Philippe Huppé a proposé de venir présenter, une fois son rapport remis au Gouvernement, les

propositions majeures aux artisans de la Drôme. Célia de Lavergne ne manquera d’accompagner son

collègue dans la valorisation de ses travaux et profitera de cette prochaine occasion pour lui faire

découvrir d’autres lieux du patrimoine vivant drômois.
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Présentation
de la journée du 1er octobre 2018
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Le contexte

1 Décret du 11 juin 2018 chargeant un député d’une mission temporaire

Le 11 juin 2018, le Premier ministre a nommé par décret1 Philippe Huppé, Gilles Le Gendre

et Raphaël Gérard, en charge d’une mission ayant pour objet la formulation des

propositions permettant de préserver et de développer en France les métiers d’art et du

patrimoine vivant.

Parmi leurs axes de travail, les députés doivent ainsi s’intéresser :

• À la gouvernance des politiques publiques développées en faveur des métiers d’art et

du patrimoine vivant

• Aux politiques de formation et d’apprentissage propres aux métiers d’art et du

patrimoine vivant

• À la problématique de la transmission et de la reprise des ateliers et des savoir-faire

• À l’adaptation des métiers d’art et du patrimoine vivant à l’innovation et au numérique

• À l’impact des métiers d’art et du patrimoine vivant

Compte tenu de ces éléments, Célia de Lavergne a souhaité convier son collègue Philippe

Huppé dans la Drôme, afin de lui présenter les entreprises et artisans dont les démarches

et méthodes de travail répondent à ces problématiques, convaincue que ces rencontres

apporteraient des éclairages pertinents à la mission.

Le programme de la journée 
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La Maison de la Céramique de Dieulefit 

L’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants de Vercheny

Les Chocolatiers d’Art&Cie d’Aouste-sur-Sye

Le 8Fablab de Crest 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037047402&dateTexte=&categorieLien=id


Un mot sur les députés
et leurs engagements pour les métiers d’art 
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• Philippe Huppé est député LaRem de

la 5ème circonscription de l’Hérault

depuis juin 2017. Il est docteur en

droit, historien et écrivain. Il fut Maire

d’Adissan de 2008 à 2017.

• Membre de la commission des affaires

économiques, il s’intéresse très

particulièrement à l’artisanat et

l’artisanat d’art. A ce titre, il co-préside

notamment le groupe d’études sur le

commerce, l’artisanat et les métiers

d’art.

• En juin 2018, il a été missionné par le

Gouvernement sur la préservation et

le développement en France des

métiers d’art et du patrimoine vivant.

• Philippe Huppé est également

Président de l’Association Ville et

Métiers d’Art.

Philippe HUPPÉ
Député de l’Hérault 

Célia de LAVERGNE
Députée de la Drôme

• Célia de Lavergne est députée LaRem

de la 3ème circonscription de la Drôme

depuis juin 2017. Ingénieure de

formation, elle est très sensible à ce

qui compose l’aménagement du

territoire dans toutes ses formes.

• Responsable de la commission des

affaires économiques pour le groupe

La République en Marche, elle a

souhaité contribuer aux travaux de

son collègue Philippe Huppé, afin de

valoriser les atouts de la Drôme dans

l’artisanat et le patrimoine vivant.

• En effet, deux villes de la

circonscription détiennent le label

« Ville et Métiers d’art »: Crest et

Dieulefit. En outre, l’ensemble du

territoire possède de nombreux

talents et savoir-faire qu’il convenait

de présenter.



La Maison de la Céramique
Dieulefit
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La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit constitue un équipement de service

public pluriel avec un pôle grand public et un pôle professionnel.

Couplant à la fois un lieu de présentation de l’histoire potière de Dieulefit, un espace

d’expositions temporaires, une offre de formation de céramiste à BAC + 2, ainsi qu’une

offre pédagogique et de loisirs, ce site est singulier dans la région. En effet, il permet à la

fois la préservation de la connaissance, en même temps qu’il assure la transmission des

savoir-faire.

Présentation 



L’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants
Vercheny
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Présentation 

L’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants est une structure originale où huit associés se

sont regroupés pour constituer une exploitation unique et plus solide: les viticulteurs

travaillent leurs vignes et élaborent leurs vins ensemble, transmettant un savoir-faire

acquis depuis deux générations. Ensemble, ils créent des vins spécifiques au terroir : l’AOC

Clairette de Die, le crémant et les coteaux de Die.



Chocolatiers d’Art & Cie
Aouste-sur-Sye
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Présentation 

Les Chocolatiers d’Art & Cie sont avant tout une histoire d’un duo : Adrien Vieillet,

technicien supérieur en impression numérique dans la robotique, et Paul Keruel,

chocolatier reconnu et primé à de nombreuses reprises. Ensemble, ils ont su associer

l’artisanat et les nouvelles technologies, en mélangeant les bassines de chocolat et les

imprimantes 3D. Leurs machines spécialement adaptées au chocolat permettent la

fabrication de produits innovants et gourmands.



8Fablab
Crest
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Présentation 

Le 8Fablab est un lieu de recherche et de fabrication, un laboratoire de fabrication

numérique. Ouvert à tous, ce lieu met à disposition des machines à commande

numérique, et notamment des imprimantes 3D.

Le 8Fablab a également investi dans une imprimante 3D Céramique, offrant à un savoir-

faire local une nouvelle vie, à travers l’innovation et le numérique.



Pour plus d’informations 

celia.delavergne@assemblee-nationale.fr 

https://twitter.com/CdLavergne

https://www.facebook.com/celiadelavergne/

https://www.celiadelavergne.fr/
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