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Portrait
Une expérience individuelle d’une dizaine d’années,
en charpente mais aussi en menuiserie et couverturezinguerie, à la suite d’une reconversion professionnelle :
ce fut le parcours de chacun d’entre nous avant d’avoir la
volonté d’une entreprise commune sur ce territoire.
La création d’une SCOP nous a permis de mutualiser
nos moyens et nos compétences, dans un esprit collectif
d’équité et de solidarité. Telle l’abeille charpentière
(xylocope) à laquelle nous empruntons le nom, notre
« xyloscop » conçoit et produit des habitats en bois local, en
tenant compte d’un environnement dans lequel chacun a
sa place et travaille en coopération.
Fabriquer un toit est notre façon de créer quelque chose
d’utile, d’apporter un confort, une protection, dans une
logique de circuit court, par la mise en œuvre de nos
passions pour l’architecture et la construction, alliées à nos
convictions pour l’habitat écologique.
Notre ambition aujourd’hui est de mettre en œuvre un
panel de savoir-faire traditionnels, pour perpétuer les
valeurs du patrimoine de ce territoire.

Respecter le patrimoine et son esthétique, c’est savoir garder
et s’inspirer de la richesse des savoir-faire locaux.

Notre Savoir-faire
Notre approche n’est pas standard, nous ne vendons pas
de solutions toutes faites. Nos réalisations s’inspirent de
la lecture d’un territoire, du contexte géographique et
historique de chaque projet.
Pour nous, le patrimoine architectural est le témoin de
savoir-faire liés aux matériaux locaux, dans lesquels nous
puisons un assortiment de techniques pour restaurer à
l’identique.
C’est pourquoi notre travail privilégie les assemblages
traditionnels, l’utilisation de bois courbes, équarris et
de brin (de branches), bien adaptés à l’esthétique de
charpentes apparentes et qui donnent vie à des fabrications
plus « organiques ». Une démarche en cohérence avec notre
inscription au répertoire des métiers d’art.
La dimension locale nous est essentielle. C’est la garantie
d’utiliser des matériaux sains et de proximité, de favoriser
des filières courtes et l’économie du territoire.
Nous avons aussi besoin d’avoir une relation privilégiée
avec nos clients, pour concilier dès le départ les trois
dimensions principales d’un projet que sont l’esthétique, le
fonctionnel et le budget.

Nos Services
Charpentes et structures bois
Couverture - Zinguerie
Isolation
Conception - Étude de projet

Jérôme Morel

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque

Nous adhérons à la charte des savoir-faire
de la restauration du patrimoine bâti.
Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparaît.
Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour
réaliser un chantier de restauration de qualité.
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Retrouvez tous les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur :

www.parc -causses-du-quercy.fr

Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que
notre savoir-faire est reconnu.
En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :
• Préserver
le patrimoine bâti
et les paysages

• Maîtriser
le développement

• Valoriser
les ressources locales

• Utiliser
des matériaux sains

• Favoriser
l’épanouissement
humain

• Utiliser
les savoir-faire locaux

• Préserver
la biodiversité

• Transmettre
nos savoir-faire
• Travailler en réseau
et avec solidarité

5 métiers concernés
•
•
•
•
•

La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Nos Réalisations
Le Bourg
Rénovation d’une toiture avec lucarne, aménagement de combles

Durbans
Rénovation de toitures existantes et création d’extensions

Cabrerets
Création d’une terrasse avec bolet

Cambes
Création de barrières en bois de brin

Assier
Création d’un banc public
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