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L E P AT R I M O I N E B ÂT I
Association indépendante et transversale des métiers du bâtiment, présente
partout en France, qui rassemble Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’Oeuvre,
Entreprises, Gestionnaires et Chercheurs.
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PAYSAGE
ARCHITECTURE
Le Geste d’or, association d’intérêt général, met en valeur l’action
coordonnée des élus, des professionnels et des usagers au service les
uns des autres pour :

« Cultiver, Bâtir la même Planète »
GRANDS
TRAVAUX

A l’enseigne de l’espace-villes et de la nature au
cœur des territoires, des préoccupations et des
connaissances contemporaines, chantiers et
recherches croisent quatre sujets principaux
: construction, grands travaux, urbanisme et
paysages.
Les concours, les salons, les séminaires, la
formation, la communication constituent les
activités principales du Geste d’Or. Les six
collèges, jurys, mécènes, ouvriers, primés, élus et
personnalités, organisations rattachées, participent
de manière inventive et en évolution permanente aux
réflexions, et opérations en faveur du vivant.

Le Geste d’Or est une Conscience de la Biosphère.
Sous l’impulsion de l’Assemblée Délibérative qui rassemble les collèges, le
Geste d’or anime l’Ordre des tuteurs-Bâtisseurs (formation) et les Ateliers
(enseignement de l’art de bâtir),
Les sièges du Geste d’Or, hors Paris, et dans le monde, permettent de faire
rayonner le savoir français et le savoir contemporain dans les domaines traités par
les Geste d’Or.
Outre les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre (y compris tous les représentants
des métiers), et les entreprises, ergonomes,
spécialistes de la santé, philosophes, etc,
participent à nos débats et applications
avec un double principe : s’ajuster et
changer sans trahir l’héritage.

URBANISME

LES COLLEGES

LE COLLÈGE
DES ASSOCIÉS & MÉCÈNES
qui transmettent le savoir-faire en
France et à l’étranger.

LE COLLÈGE
DES CANDIDATS
PRIMÉS

10 ans de chantiers primés.

LE COLLÈGE
DU JURY

LE COLLÈGE
DES SAGES & DES ÉLUS

LE COLLÈGE
OUVRIERS

LE COLLÈGE
DES CORRESPONDANTS

architectes, ingénieurs, compagnons,
qui constituent un réseau d’expertises
de chantiers (visites, conseils etc.).

tous les intervenants du chantier.

composé des élus de tous les
territoires et de leurs assemblées, et
des personnalités compétentes.

associations et mouvements,
cultures et sociétés.

