
 « Demain le Fleuve… »
Association « Les Chantiers Tramasset »

Contexte de 
l’opération

En 2011, l'association Les Chantiers Tramasset a lancé la phase 1 de son projet 
Demain le Fleuve dans la perspective de redynamiser la vie autour du fleuve. 
C'est un projet associatif global dont les deux axes sont : 

– la réhabilitation du site inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques et
– la reconstruction de la réplique de l'Henriette,  un coureau de 16m, bateau 

traditionnel de Garonne.
Restaurer  les  chantiers  et  construire  la  réplique  de  l'Henriette,  dernier  coureau 
traditionnel  du  port  de  Langoiran,  c'est  restaurer  des  activités  artisanales  et  les 
inscrire  dans  une  vision  historique,  économique  et  politique  d'une  gestion  des 
richesses naturelles et humaines. La perpétuation de ces métiers et la valorisation de 
ce patrimoine aux yeux des nouvelles générations est un des meilleurs moyens de 
permettre la redécouverte de cet héritage en voie de disparition. Sans passéisme, il 
s'agit de mettre en valeur et transmettre cette histoire qui  a porté  le  territoire 
pendant  des décennies renforçant ainsi son identité.
Laboratoire  de  la  cohésion  sociale,  entre  innovations  techniques  et  construction 
patrimoniale, les Chantiers  Tramasset souhaitent être une force de proposition au 
travers du projet « Demain le fleuve… ». Les fils conducteurs de ce projet permettent 
d'envisager une exploitation future du bateau et le réaménagement de la vie sur le 
territoire fleuve, facteurs de développement local.
En  outre,  l'association  Les  Chantiers  Tramasset  se  sert  de  ces  travaux  comme 
supports d'un chantier-école permettant ainsi le transfert de compétences techniques 
tout en agissant sur  le tissu social  local.  Plus précisément,  le chantier  formation 
« Demain le Fleuve… » permet, à chaque session, de former au titre professionnel 
de charpentier bois, 10 voire 11 personnes éloignées de l'emploi ou jeunes sans 
qualification. 
La première année (2011/2012) a été une réussite et les partenaires ont renouvelé 
leur engagement pour la saison 2 afin de favoriser, via ce chantier école, l'insertion 
de personnes en difficulté (10 personnes en 2012 ont obtenu leur titre professionnel 
de charpentier bois, 11 ont intégré le chantier en octobre 2012) et, plus largement, 
de faire de ce lieu un carrefour sociétal.

Objectifs du 
projet

Les objectifs du projet     :  
- effectuer des  interventions de conservation du site et de mise en valeur 
de  savoirs  faires  techniques  artisanaux  (construction  d'un  bateau  traditionnel) 
renforçant ainsi l'identité et la cohésion locales ;
-  favoriser  la  réinsertion  de  personnes  éloignées  de  l'emploi  ou  jeunes  sans 
qualification à travers le chantier école.

Pourquoi des 
subventions ?

L'opération  consiste  au  financement  des  matériaux  et  équipements  pour  la 
réhabilitation  du  site  et  la  construction  du  coureau  de  Garonne  via  le  chantier 
formation « Demain le Fleuve. »
Les partenaires engagés en co-financement sur l'opération sont : la Communauté de 
Communes du Vallon de l’Artolie, la Mairie du Tourne, le programme Leader porté par 
le Pays Cœur Entre-deux-Mers et les Chantiers Tramasset.



Le Conseil général de Gironde et le Conseil régional d’Aquitaine interviennent sur la 
partie formation/insertion.
Des  partenaires  privés  sont  également  partie  prenante  du  projet :  DomoFrance, 
Fondation Vinci…

Intérêt de 
l’opération et 

résultats 
attendus

Les résultats attendus sont la poursuite des actions de conservation du patrimoine lié 
aux Chantiers Tramasset ainsi que l'insertion de personnes en difficulté dans la vie 
professionnelle.  Mais  plus  largement,  l'association  a  l'ambition  de  participer  au 
développement économique local (faire revivre un chantier de construction naval sur la 
Garonne),  patrimonial  (restauration d'un bâtiment classé,  « passeur » de mémoire 
entre  les  activités  d'autrefois  liées  au  fleuve  et  celles  « en  devenir  »)  et  de 
l'animation  locale  (événements  festifs,  redécouverte  de  la  Garonne  grâce  à  la 
navigation du coureau)

Contact
Hélène Bancelin, Directrice du Pays Coeur Entre Deux Mers
Tél : 05 56 23 95 17

Site en lien 
avec l'action

Les Chantiers Tramasset
20 esplanade josselin 33550 le Tourne 
tel : 09 53 65 61 69 - asso@chantierstramasset.fr
http://www.chantierstramasset.fr/
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