
Newsletter
CRAterre

Juin | June 2021



2

Table des matières
Actualité des projets | Project news 5

Patrimoine 6
Des ateliers de sensibilisation à l’architecture de terre 
dans la vieille ville d’AlUla, Arabie Saoudite | Earthen 
architecture awareness workshops in the old town of 
AlUla, Saudi Arabia  6
Extension du Koutammakou, paysage culturel inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial | Extension of the 
Koutammakou, cultural landscape inscribed on the 
World Heritage List   8
Documentation des pratiques d’entretien des Sikien, 
forteresses de terre qui ont fait la renommée des 
Batammariba | Documentation of the maintenance 
practices of the Sikien, earthen fortresses which 
made the Batammariba famous 9
Réhabilitation du tombeau des Askia | Rehabilitation 
of the Askia tomb 10
VERSUS+ Patrimoine pour le peuple | VERSUS+ 
Heritage for the people 11

Habitat 12
Éducation au risque sismique via l’utilisation d’outils 
pédagogiques adaptés | Seismic risk education 
through the use of appropriate teaching tools 12
Accompagnement technique pour l’étude de 
faisabilité de l’agropole Centre | Technical assistance 
for the feasibility study of the Central agriculture pole

Matériaux 15
Cycle Terre : La Fabrique bientôt livrée | Earth-Cycle: 
The Factory soon to be delivered 15
ATex de type A pour la construction en BTC validé 
dans le cadre du projet Cycle Terre | ATex type A for 
construction in CEB validated within the framework of 
the Earth Cycle project 16
Caractérisation et production de correcteurs 
thermiques à base de matériaux bio et géo sourcés 
| Characterization and production of thermal 
correctors based on organic and geo-sourced 
materials 18

Formation | Training 21
Soutenances de mémoires de DSA | DSA Thesis 
defenses 22
Atelier d’initiation à la construction en terre | 
Introductory workshop to earthen construction 24
Module patrimoine du DSA-Architecture de terre | 
Heritage module of the DSA-Earthen architecture 25
19ème Festival Grains d’Isère | 19th Grains d’Isère 
festival  26
Un projet d’archéologie expérimentale : la 
construction d’un silo à céréales en briques crues | 
An experimental archaeology project: building a grain 
silo in mud bricks 28
Formation Arcs, voûtes et coupoles | Arches, vaults 
and domes training 29

Événements | Events 31
Wébinaire « Architecture et techniques de 
construction des bâtiments et aménagements de 
stockage en Égypte et au Soudan anciens » | Webinar 
« Architecture and construction techniques of 
buildings and storage facilities in ancient Egypt and 
Sudan »  32
Prix TERRA FIBRA | TERRA FIBRA award 33
Terres, Femmes et Savoir-Faire - 2e édition | 2nd 
edition of Earth, Women and Know-How 33

Distinctions | Awards 35
Cycle Terre lauréat des trophées franciliens de la 
bioéconomie | Cycle Terre winner of the francilians 
bioeconomy trophies 36
Prix du meilleur poster | Prize for best poster 36



3

Publications | Publications 39
TEST CARAZAS : manuel Pédagogique. Essais de 
corrélation des trois phases de la matière terre | 
CARAZAS TEST: Educational manual. Correlation tests 
of the three phases of earth matter  40
AGIR ! avec les habitants des quartiers précaires | 
ACT ! with the inhabitants of precarious 
neighborhoods 40
Maisons et fortifications en terre du Moyen Age 
dans le Midi méditerranéen | Earthen houses 
and fortifications from the Middle Ages in the 
Mediterranean South 41
Construire en terre Mahoraise | Building with earth in 
Mayotte 42
Fiche Réponse Abris (FRA) : étude d’impact | Shelter 
response profiles (SRP): Impact study.  42
Feuille de route pour la recherche | Roadmap for 
research  43
Film : la construction, un métier de femmes | Movie : 
construction, a woman’s profession 44

Autres publications | Other publications 45

Communication | Contacts 49



4



5

Actualité des projets 
| Project news



6

Des ateliers de sensibilisation à l’architecture de terre dans 
la vieille ville d’AlUla, Arabie Saoudite | Earthen architecture 
awareness workshops in the old town of AlUla, Saudi Arabia 
Arabie Saoudite | Saudi Arabia, 2021

Dans la continuité des activités menées depuis 2019 avec 
l’Agence Française pour le Développement d’AlUla (https://
www.afalula.com/) et la Commission Royale pour AlUla 
(https://www.rcu.gov.sa/en/), des ateliers de sensibilisation 
intitulés « Making earth into architecture » ont été récemment 
réalisés dans la vieille ville avec un encadrement de CRAterre. 
9 Moniteurs saoudiens ont été formés à ces ateliers auxquels 
plus de 120 adultes et 80 enfants ont participé avec leurs 
parents ou enseignant(e)s. Cet évènement s’inscrit dans une 
démarche d’implication de la population d’AlUla dans la mise 
en place d’un secteur local de la construction en terre et en 
matériaux locaux touchant aussi bien le patrimoine que la 
production contemporaine de l’habitat pour la région d’AlUla. 

P

Patrimoine

In the continuity of the activities carried out since 2019 together 
with the French Agency for the Development of AlUla (https://
www.afalula.com/) and the Royal Commission for AlUla (https://
www.rcu.gov.sa/en/), awareness-raising workshops entitled « 
Making earth into architecture » were recently organised in the 
old town with the support of CRAterre. 9 Saudi instructors were 
trained for these workshops to which over 120 adults and 80 
children participated with their parents or their teachers. This 
event is part of a process to involve the habitants of AlUla in 
the implementation of a local earthen construction sector using 
local materials, both in terms of heritage and contemporary 
housing production for the AlUla region.
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Extension du Koutammakou, paysage culturel inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial | Extension of the Koutammakou, cultural 
landscape inscribed on the World Heritage List  
Bénin | Benin, 2020-2022

Le Koutammakou, pays des 
Batammariba, un vaste paysage 
culturel qui se déploie sur le Togo et 
le Bénin, est soutenu par CRAterre 
depuis 20 ans pour que les valeurs 
exceptionnelles de ses architectures 
en terre très élaborées soient mieux 
reconnues. En 2003, CRAterre 
apportait son soutien au Togo pour 
formuler la proposition d’inscription 
du Koutammakou sur la Liste du 
patrimoine mondial après avoir 
réalisé plusieurs publications et 

expositions sur le sujet. En 2020, c’est sur la partie béninoise que 
l’UNESCO a mandaté CRAterre pour accompagner la Direction 
du patrimoine culturel du Bénin dans la formulation d’une 
proposition d’extension qui rendrait justice au Koutammakou, 
né sur l’actuel Bénin au 6ème siècle pour ensuite s’agrandir sur 
le Togo au 14ème siècle, bien avant l’existence de la frontière 
politique. Le dossier de proposition d’extension a été déposé 
en janvier 2021 et considéré complet par l’UNESCO au mois de 
mars. Le verdict du comité du patrimoine mondial est attendu 
pour juillet 2022. 

P

The Koutammakou, land of the Batammariba, a vast cultural 
landscape that spans Togo and Benin, has been supported 
by CRAterre since 20 years in an effort to raise awareness of 
the exceptional values of its elaborate earthen architecture. 
In 2003, CRAterre has supported Togo to formulate the 
nomination of the Koutammakou to the World Heritage List 
after having produced several publications and exhibitions on 
the subject. In 2020, UNESCO has contracted CRAterre on the 
Benin side to assist the Beninese Cultural Heritage Department 
to formulate an extension proposal that would do justice to the 
Koutammakou, born in present-day Benin in the 6th century 
AD and expanded into Togo in the 14th century, long before the 
existence of the political border. The extension proposal file 
was submitted in January 2021 and considered complete by 
UNESCO in March. The verdict of the World Heritage Committee 
is expected in July 2022.
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P Documentation des pratiques d’entretien des Sikien, forteresses de 
terre qui ont fait la renommée des Batammariba | Documentation of 
the maintenance practices of the Sikien, earthen fortresses which 
made the Batammariba famous
Togo | Togo, 2021

Suite à une campagne d’inventaire 
et de diagnostic des Sikien du Togo, 
financée par l’UNESCO et menée par 
la Direction du patrimoine culturel 
du Togo avec le soutien de l’Ecole 
du patrimoine africain (EPA), un 
chantier-formation est programmé 
en 2021 pour documenter les 
pratiques traditionnelles d’entretien 
des Sikien. CRAterre est mandaté 
par l’UNESCO au sein de ce même 
programme pour élaborer un cahier 
de recommandations illustré sur 

l’entretien, en étroite collaboration avec la DPC-Togo, l’EPA, 
l’École africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme 
(EAMAU) et le centre de la construction et du logement (CCL) de 
Cacavéli. 

Following an inventory and diagnosis campaign of the Togolese 
Sikien, financed by UNESCO and carried out by the Cultural 
Heritage Department of Togo with the support of the Ecole du 
Patrimoine Africain (EPA), a training workshop is planned for 
2021 to document the traditional maintenance practices of the 
Sikien. CRAterre has been commissioned by UNESCO within this 
same programme to develop an illustrated recommendation 
booklet on the maintenance, in close collaboration with the DPC-
Togo, EPA, the Ecole africaine des métiers de l’architecture et 
de l’urbanisme (EAMAU) and the Centre de la construction et du 
logement (CCL) based in Cacavéli.
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CRAterre collabore depuis 1996 
avec les autorités maliennes sur la 
conservation des patrimoines en 
terre du pays, à Tombouctou, Djenné, 
Bandiagara et Gao notamment. 
Le montage de la proposition 
d’inscription du tombeau des Askia 
sur la Liste du patrimoine mondial 
avait notamment été accompagné 
par CRAterre en 2003. Ce projet de 
réhabilitation financé par ALIPH vise 
à permettre au comité de gestion 
du tombeau des Askia de mettre en 

œuvre un ensemble d’actions inscrites sur les plans de gestion 
successifs mais qui n’ont pu être réalisées jusqu’à ce jour pour 
des raisons sécuritaires ou budgétaires.

Le projet, porté par la DNPC du Mali est soutenu techniquement 
par CRAterre, dont le rôle est d’accompagner les études et 
la mise en œuvre pour assurer le respect de l’intégrité et de 
l’authenticité du site. Une formation des maçons a eu lieu en 
octobre 2020 et le démarrage des travaux est programmé 
pour 2021. Un manuel de conservation décrira en détail les 
techniques traditionnelles qui ont permis à ce monument 
étonnant de survivre à plus de 5 siècles de précipitations.

Réhabilitation du tombeau des Askia | Rehabilitation of the Askia 
tomb
Mali | Mali, 2020-2022

P

CRAterre has been working since 1996 with the Malian 
authorities on the conservation of the country’s earthen 
heritage, particularly in Timbuktu, Djenné, Bandiagara and 
Gao. CRAterre supported the nomination of the Askia tomb for 
inscription on the World Heritage List in 2003. This rehabilitation 
project financed by ALIPH aims to enable the management 
committee of the site to implement a series of actions included 
in successive management plans but which have not been 
carried out to date for security or budgetary reasons.

The project, led by the DNPC of Mali, is technically supported 
by CRAterre, whose role is to guide the preliminary studies 
and implementation phases to ensure that the integrity and 
authenticity of the site is respected. The masons followed a 
training in October 2020 and work is scheduled to start in 2021. 
A conservation manual will detail the traditional techniques 
that have allowed this amazing monument to survive over 5 
centuries of rainfall.
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P VERSUS+ Patrimoine pour le peuple | VERSUS+ Heritage for the 
people
Europe | Europe, 2019-2023

Le projet VERSUS+ est une continuation du projet européen 
VERSUS (2013-2015) qui décrivait les leçons à tirer du patrimoine 
vernaculaire pour produire une architecture durable. Cette suite 
de projet propose d’inventorier et valoriser les outils didactiques 
permettant de transmettre ces valeurs au plus grand nombre. 
Les partenaires du projet restent les mêmes que pour VERSUS, 
à savoir  : l’Université Polytechnique de Valencia en Espagne 
(porteuse du projet), l’Ecole Supérieure d’Architecture de Galice 
au Portugal, les Ecoles d’Architecture de Florence et de Cagliari 
en Italie et CRAterre en France. CRAterre coordonne l’élaboration 
d’un livret présentant ces outils didactiques éprouvés que les 
partenaires utilisent depuis des années et qu’ils souhaitent 
transmettre. Ce livret s’adresse aussi bien aux élus, enseignants, 
chercheurs ou simples amoureux du patrimoine cherchant 
des idées pour transmettre les intelligences vernaculaires. 
Ces outils pédagogiques encouragent les approches ludiques 
et interactives et s’adaptent à des publics diversifiés et des 
formats de temps très variés.

The VERSUS+ project is the continuation of the European 
VERSUS project (2013-2015) which described the lessons to be 
drawn from vernacular heritage in order to produce sustainable 
contemporary architecture. This continuation of the project 
proposes to inventory and enhance the didactic tools allowing 
to convey these values to the largest number of people. The 
project partners remain the same as for VERSUS, namely: the 
Polytechnic University of Valencia in Spain (project leader), the 
Superior School of Architecture of Galicia in Portugal, the Schools 
of Architecture of Firenze and Cagliari in Italy and CRAterre in 
France. CRAterre is coordinating this year the elaboration of a 
booklet presenting these proven didactic tools that the partners 
have been using for years and that they wish to transmit. This 
booklet addresses to local authorities, teachers, researchers or 
simple heritage lovers looking for ideas to transmit vernacular 
intelligence. These educational tools encourage playful and 
interactive approaches and can be adapted to a variety of 
audiences and time formats.
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Habitat

H

Les Caraïbes est l’une des régions les plus exposées au monde 
aux risques de catastrophes naturelles : séismes, éruptions 
volcaniques, cyclones, tsunamis, inondations, glissements de 
terrain…

La Plateforme d’Intervention Régionale Amériques Caraïbes 
(PIRAC), créée en 2005, est la délégation représentative de la 
Croix-Rouge française (CRf) pour la région caribéenne ainsi 
que son dispositif opérationnel d’action humanitaire et de 
coopération régionale. Elle travaille à la Guadeloupe de concert 
avec la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement  (DEAL) et un grand nombre d’autres partenaires.
Dans le cadre de leur partenariat, la PIRAC, la DEAL et le CRAterre 
ont associé leurs compétences respectives en mettant au point 
des outils de sensibilisation originaux, attractifs et accessibles à 
tous, enfant comme adulte, qui facilitent la compréhension des 
phénomènes naturels pour mieux s’en protéger. 

Un premier travail commun a été réalisé pour le développement 
de la « Mallette Sismique », outil de formation et de sensibilisation 
pour le plus grand nombre portant sur la question des séismes 
et leur impact sur le bâti.

The Caribbean is one of the most exposed regions in the world to 
the risks of natural disasters: earthquakes, volcanic eruptions, 
cyclones, tsunamis, floods, landslides…

The Plateforme d’Intervention Régionale Amériques Caraïbes 
(PIRAC), created in 2005, is the representative delegation of 
the French Red Cross (CRf) for the Caribbean region and its 
organization for operational humanitarian action and regional 
cooperation. In Guadeloupe, PIRAC is working together with 
the Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement/Directorate of Environment, Planning and Housing 
(DEAL) and a large number of other partners. 
In the framework of their partnership, PIRAC, DEAL and CRAterre 
have associated their respective skills and developed original 
and attractive awareness tools, accessible for both children 
and adults, which are facilitating the understanding of natural 
phenomena leading to a better protection. 

Initial joint work has been carried out for the development of 
the « Seismic Case », a training and awareness-raising tool for 
general public on the issue of earthquakes and their impact on 
buildings.

Éducation au risque sismique via l’utilisation d’outils pédagogiques 
adaptés | Seismic risk education through the use of appropriate 
teaching tools
2020-2021

Très prochainement disponible sur | Very soon available on :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03231007v1
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Le projet agropole Centre prévoit la mise en place de 5 parcs 
industriels et 12 plateformes multi-services dans la zone centre 
du Sénégal pour accueillir des entreprises agroalimentaires 
qui viendront transformer sur place les matières premières en 
créant de la valeur ajoutée et de l’emploi.

La mission de diagnostic de territoire s’inscrit dans la mission 
d’accompagnement à ENABEL, Agence belge de développement. 
CRAterre avait pour objectif de fournir au bureau d’études une 
meilleure compréhension du territoire et de faciliter des choix 
techniques spécifiques à la construction éco-responsable, en 
relevant des informations et analyses telles que :

- Analyse régionale (climat, risques et types de sols),
- Enjeux architecturaux (stratégies bioclimatiques et 
solutions associées; pathologies récurrentes; réglementation 
existante sur les matériaux terre),
- Analyse de l’architecture locale (architecture vernaculaire; 
habitats et comptoirs commerciaux; projets contemporains),
- Les carrières potentielles avec collecte des échantillons 
de terres et analyse d’identification des techniques les plus 
adaptées,
- Le répertoire des producteurs de matériaux locaux 
(terre, fibres, agrégats ou chaux) et des acteurs du BTP 
en terre (centres de Formation Professionnelle, chantiers, 
entreprises et main d’œuvre).

The Agropole Centre project provides the implementation of 5 
industrial parks and 12 multiservice platforms in the central 
zone of Senegal hosting agrifood companies that will transform 
raw materials on site, creating added value and employment.

The territory diagnostic mission is part of the support mission to 
ENABEL, the Belgian development agency. CRAterre’s objective 
was to provide the design office with a better understanding of 
the territory and to facilitate specific technical choices for eco-
responsible construction, by collecting information and by doing 
analyzes such as:

- Regional analysis (climate, risks and soil types),
- Architectural factors (bioclimatic strategies and associated 
solutions; recurrent pathologies; existing regulations on 
earth materials),
- Analysis of the local architecture (vernacular architecture; 
housing and trade posts; contemporary projects),
- Potential quarries with collection of soil samples and 
analysis to identify the most suitable techniques,
- Directory of local material producers (earth, fibre, aggregate 
or lime) and earthen construction actors (vocational training 
centres, construction sites, companies and labour force).

Accompagnement technique pour l’étude de faisabilité de 
l’agropole Centre | Technical assistance for the feasibility study of 
the Central agriculture pole
Fatick, Diourbel, Kaolack et Kaffrine. Sénégal | Senegal, 2020-2021
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Matériaux

M Cycle Terre : La Fabrique bientôt livrée | Earth-Cycle: The Factory 
soon to be delivered
Sevran, France | France, 2021

La Fabrique Cycle-Terre,  implantée à Sevran (Seine-Saint-
Denis),  est en chantier depuis  septembre 2020. C’est un 
bâtiment en bois ouvert sur la ville d’environ 2200m2 au sol, 
organisé en 4 travées de 10m de large sur 55m de long. La 
livraison est prévue fin  juillet 2021. Suivra ensuite la phase 
opérationnelle d’installation des équipements des lignes de 
production.  La production des premiers matériaux terre (BTC, 
mortiers et enduit) utilisant les terres excavées des chantiers 
du Grand Paris, commencera à l‘automne 2021. 

Afin de  suivre cette aventure,  inscrivez-vous à la Newsletter 
Cycle Terre – jusqu’à 6 envois par an à l’adresse suivante : 

The Cycle-Terre Factory, located in Sevran (Seine-Saint-Denis, 
France), has been under construction since September 2020. It 
is a wooden building open to the city of approximately 2200m2 
on the ground, organized in 4 spans 10m wide over 55m long. 
Delivery is scheduled at the end of July 2021. The operational 
phase of installing the production lines equipment will then 
follow. The production of the first earthen materials (CEB, 
mortars and plaster) using the excavated soil from the Greater 
Paris construction sites, will begin in automn 2021.

To follow this adventure, subscribe to the Cycle Terre Newsletter 
- up to 6 mailings per year at the following address: 

https://www.cycle-terre.eu/6861-2/  
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M ATex de type A pour la construction en BTC validé dans le cadre du 
projet Cycle Terre | ATex type A for construction with CEB validated 
within the framework of the Earth Cycle project
France | France, 2021

Le CSTB a validé la première ATEx (Appréciation Technique 
d’Expérimentation) de type A pour la construction en Blocs de 
Terre Comprimée (BTC) valable sur le territoire métropolitain. 
Elaborée par l’unité de recherche AE&CC et l’association 
CRAterre dans le cadre du partenariat Cycle Terre, elle 
concerne la construction de cloisons intérieures  distributives 
ou séparatives en BTC et mortier terre.

Dans le cadre de ce travail, plusieurs justifications techniques 
ont été apportées par le biais d’essais de laboratoire  (essais 
mécaniques, essais au feu, essais acoustiques), dont l’absence 
complique malheureusement trop souvent la mise en œuvre 
des matériaux terre crue. 

La publication large de ces résultats permettra d’aider d’autres 
producteurs à argumenter sur les atouts de leurs produits et 
sur leur compatibilité avec de nombreux usages y compris en 
milieu urbain.

Deux autres ATEx portées par Cycle Terre viendront compléter 
cette démarche, avec une validation de leur contenu prévue 
à l’automne prochain. Elles porteront sur la maçonnerie en 
terre crue en parement intérieur et extérieur protégé, et en 
remplissage de façade support d’ITE.

The CSTB (French Scientific and Technical Centre for 
Construction) has approved the first ATEx (Technical 
Experimentation Appreciation) type A for the construction with 
Compressed Earth Blocks (CEB) valid on the french metropolitan 
territory. It was elaborated by the research unit AE&CC together 
with CRAterre Association in the framework of the Cycle Terre 
partnership and it concerns the construction of distributive or 
separating interior partitions with CEB and earth mortar.

Within this work, several technical justifications were provided 
through laboratory tests (mechanical tests, fire tests, acoustic 
tests), the lack of them complicating unfortunately too often the 
use of earth material.

The large publication of these results will allow to help other 
producers to argue on the benefits of their products and on the 
compatibility with many uses, including in urban environments.

Two other ATEx supported by Cycle Terre will complete this 
step, their validation is foreseen next automn. They relate to 
earthen masonry in interior and exterior protected coatings 
and to facad filling support by ITE.

Pochainement disponible sur | Soon available on
• ATEx cloison | partitions : https://craterre.hypotheses.org/4082
• ATEx parement | protected coatings : https://craterre.hypotheses.org/4086
• ATEx remplissage de façade | facad filling : https://craterre.hypotheses.org/4084
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M Caractérisation et production de correcteurs thermiques à base de 
matériaux bio et géo sourcés | Characterization and production of 
thermal correctors based on organic and geo-sourced materials
Auvergne Rhône-Alpes, France | France, 2021

Le programme de recherche «Caractérisation et production de 
correcteurs thermiques pour une régénération du patrimoine 
du XXème siècle en démarche participative et à base de 
matériaux bio et géo sourcés» articule différents projets 
qui sollicitent un accompagnement du Labex AE&CC et du 
Laboratoire CRAterre sur des préconisations à l’utilisation du 
matériau terre et l’accompagnement à la médiation des acteurs 
de projets pluridisciplinaires en réhabilitation. 

Il intègre un travail de thèse lancé depuis janvier 2021, des 
activités d’enseignement, de l’accompagnement pédagogique 
et une démarche itérative de recherche-action en lien avec 
des projets concrets de terrain (démonstrateurs de possibles, 
projet d’espace commun, projet d’habitat participatif et de tiers 
lieux pour redynamiser un quartier, un village, un territoire…)

L’objectif de ce programme est de préciser le cadre 
méthodologique favorable (leviers, étapes, acteurs, outils…) 
pour faire émerger des possibles en termes de transition 
écologique et alternative d’habitat durable dans le logement 
collectif social en France.

L’énergie déployée sur ces recherches ont notamment permis 
ces 6 derniers mois :

 • la caractérisation de matériaux terre/fibre pour  
 produire des correcteurs thermiques,
 • d’organiser des tables rondes professionnelles de la 
 réhabilitation en matériaux bio et géo sourcés, 
 • d’expérimenter concrètement des solutions   
 constructives pour la réhabilitation et une ligne de  
 production de correcteurs thermiques en bois, terre  
 et fibre projeté,
 • de participer à des enseignements spécifiquement  
 tournés vers la réhabilitation à l’ENSA Grenoble,
 • d’accompagner des projets sur les leviers   
 environnementaux (matériaux terre/fibre) et sociaux  
 (médiation participative) : projet de la team AURA  
 du Solar Décathlon, Projet Résilience de amàco et  
 projet de réhabilitation de communs et loggia à  
 Firminy…

Un travail d’état de l’art et de guide d’entretien est actuellement 
en cours pour faire avancer la recherche sur ce sujet. La 
relance d’acteurs publics et d’appels à projet pour obtenir 
du financement devrait permettre l’émergence de projets 
démonstrateurs attenant à cette question sur le territoire 
grenoblois dans les années à venir. 
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This research program articulates various projects that solicit 
the support from the AE&CC Labex (Laboratory of Excellence) 
and the CRAterre Laboratory on recommendations for the use 
of earthen material and the accompaniment on the mediation 
of actors in multidisciplinary rehabilitation projects.

It integrates a PhD launched in January 2021, teaching activities, 
educational support and an iterative research-action approach 
in connection with concrete projects in the field (demonstrators, 
a common space project, a participatory housing project and 
other places to revitalize a district, a town, a territory, etc.)

The objective of this program is to specify the favorable 
methodological framework (levers, steps, actors, tools, etc.) 
to bring out possibilities in terms of ecological and alternative 
transition of sustainable habitat in collective social housing in 
France.

The energy spent on the research allowed these last six months:
 - the characterization of earth/fiber materials to  

 produce thermal correctors,
 - the organization of professional roundtables on  
 organic and geo-sourced rehabilitation,
 - to experiment concrete constructive solutions for  
 rehabilitation and a production line of thermal   
 correctors in wood, earth and projected fiber,
 - to participate in teaching activities focusing on  
 rehabilitation at ENSA Grenoble,
 - to accompany projects on environmental levers  
 (earth/fiber materials) and social levers (participatory
 mediation): the project of the AURA team for Solar  
 Decathlon, the Resilience project of amàco and the  
 rehabilitation project of the commons and loggia in  
 Firminy...
 
Work on the state of art and a maintenance guide is actually 
being undertaken in order to advance research on the subject. 
The relaunch of public actors and of calls for projects should 
allow to raise funds for launching demonstration projects 
related to this issue in the Grenoble territory in the next future.
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Formation | 
Training
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Soutenances de mémoires de DSA | DSA Thesis defenses
Grenoble, France | France, 2020-2021

Plusieurs sessions de soutenance des mémoires de DSA 
Architecture de terre de la promotion 2018-2020 ont eu lieu de 
novembre 2020 à juin 2021.

Retrouvez tous les mémoires soutenus en libre accès sur 
la plateforme DUMAS ou en consultation au centre de 
documentation du CRAterre.

Several students of the DSA Earthen Architecture (graduation 
2016-2018) defended their thesis between November 2020 and 
June 2021.

All theses can be found in open access on the DUMAS platform  
or consultated in the CRAterre documentation center.

En libre accès | In open access

BIOUL, Sophie, 2020. Principes 
techniques généraux de conception 
architecturale en terre crue en 
Île-de-France | General technical 
principles of architectural design 
in raw earth in Île-de-France [en 
ligne]. Grenoble : ENSAG. 132  p. 
<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-03093794 > 

COLETTI, Solange Miranda, 
ANDRY, Aude, GARNIER, 2020. 
Réparation de l’église de San 
Pedro de Atacama | Repair of the 
Church of San Pedro de Atacama 
[en ligne]. Grenoble : ENSAG. 98 p. 
<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-03111590 > 

CUGNEY, Alizée, 2020. Approches 
corporelles et sensibles dans 
l’architecture en terre. Entre 
recherche exploratoire et mise 
en place d’une analyse sensible 
architecturale | Bodily and 
sensitive approaches in earthen 
architecture. Between exploratory 
research and the implementation 
of a sensitive architectural analysis 
[en ligne]. Grenoble : ENSAG. 139 
p. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-02957486> 

DUCRET, Jonas, 2020. De bois, 
de terre, de feu et d’eau. La 
réhabilitation de l’habitat en pan 
de bois du centre ancien de Rennes 
| Of wood, earth, fire and water. 
The rehabilitation of the timber-
framed housing in the old center 
of Rennes [en ligne]. Grenoble : 
ENSAG. 121 p.  <https://dumas.
ccsd.cnrs.fr/dumas-03043230>
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ESTEBAN, Hector, 2021. Le 
dialogue dans la (re)construction 
postcatastrophe. Un chemin vers 
l’autonomie | Dialogue in post-
disaster (re) construction. A path 
to autonomy [en ligne]. Grenoble  : 
ENSAG. 97 p. <https://dumas.ccsd.
cnrs.fr/dumas-03248529>

TOUZARD, Inès, 2020. L’architecte 
et la Terre. Concevoir en terre 
crue en France dans le cadre du 
marché public | The architect 
and earth. Design in raw earth in 
France as part of the public market 
[en ligne]. Grenoble : ENSAG. 91 
p. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-03035650> 

VALDIVIEZO, Maira, 2020. Bio-
architecture avec la perspective de 
genres dans le modèle coopératif 
CVAM. Contributions éco-féministes 
pour une transition durable dans 
la production et gestion sociale de 
l’habitat | Bioarchitecture with a gender 
perspective in the CVAM cooperative 
model. Eco-feminist contributions 
for a sustainable transition in the 
production and social management of 
housing [en ligne]. Grenoble : ENSAG. 
121 p. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-03040258 > 

MAHDIREH, Maryam, 2020. Une 
pédagogie pour l’architecture 
de terre adaptée au contexte 
iranien | A pedagogy for earthen 
architecture adapted to the Iranian 
context. Grenoble  : ENSAG. 193 
p. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-03256130>

En consultation au centre de documentation | In 
consultation at the documentation center

BRIZ, Lara, 2020. Évolution des 
pratiques constructives dans des 
contextes de changement. Analyse 
de la pertinence de l’adaptation 
de matériaux et techniques 
locaux dans deux études de cas 
en Ouganda et en Tanzanie | 
Evolution of constructive practices 
in contexts of change. Analysis 
of the relevance of adapting local 
materials and techniques in 
two case studies in Uganda and 
Tanzania. Grenoble: ENSAG. 195 p.

ENCISO BENITES, Liz, 2020. 
Archéo Terra. Réflexions pour la 
conception d’un outil pédagogique 
et scientifique pour la conservation 
et la valorisation du patrimoine 
archéologique en terre | Archéo 
Terra. Reflections for the design of 
an educational and scientific tool for 
the conservation and enhancement 
of the archaeological heritage in 
earth. Grenoble : ENSAG, 245 p.



24

MONTJOL, Solène, 2020. Le 
matériau terre peut-il être vecteur 
de cohésion sociale ? | Can earth 
material be a vector of social 
cohesion? Grenoble : ENSAG. 
103 p.

ROBERT, Emeline, 2020. 
L’accompagnement à l’auto-
construction | Support for self-
construction. Grenoble: ENSAG. 
184 p.

MORLIO, Melisa, 2020. La culture 
constructive en évolution : de la 
terre à la paille. Mise en œuvre 
de techniques durables | Building 
culture in evolution: from earth 
to straw. Implementation of 
sustainable techniques. Grenoble: 
ENSAG. 159 p.

YALO, Ulrich Jean-Morel, 2020. 
Dynamiques architecturales dans 
l’arrondissement de Toulouse. 
Bâtir un meilleur cadre de vie 
aujourd’hui avec les éléments et 
l’argile du passé | Architectural 
dynamics in the district of 
Toulouse. Building a better living 
environment today with the 
elements and clay of the past. 
Grenoble : ENSAG. 86 p.

Atelier d’initiation à la construction en terre | Introductory 
workshop to earthen construction
La Côte-Saint-André, France | France, 2021

Le  2 avril 2021, dans le cadre d’une intervention au Collège 
Saint François à La Côte-Saint-André, un atelier d’initiation à la 
construction en terre crue a été présenté par Liz Karin Enciso 
Benites, archéologue et diplômée du « DSA Architecture de terre, 
cultures constructives et développement durable » de l’ENSAG. 
Cet atelier vise à sensibiliser les collégiens de classes de 5eme 
à la découverte de la technique du pisé, au patrimoine bâti de 

On April 2nd, 2021, in the framework of an intervention at the 
Collège Saint François in La Côte-Saint-André (secondary 
school, 11-15 years), Liz Karin Enciso Benites, archaeologist 
and graduated from the DSA «  Earthen architecture, building 
cultures and sustainable development  » (ENSA Grenoble), 
presented an initiation workshop on building with earth. This 
workshop aims at sensitizing students of the 5th grade (12 
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leur localité et à valoriser le savoir-faire du pisé, une technique 
constructive très présente dans la région. Cette activité fait partie 
du programme de découverte et de sensibilisation Plané’Terre 
qui a pour objectif de développer, auprès des scolaires, une 
sensibilité culturelle par rapport à la terre, à la matière terre, 
à l’environnement, aux ressources naturelles et au patrimoine 
architectural en terre.

years) to the technique of rammed earth, to the built heritage of 
their region and to valorize the know-how ofthe  rammed earth 
building technique, widely spread in the region. This activity is 
part of a discovery and sensatization program called Plané’Terre 
with the objective of developing the student’s cultural sensitivity 
regarding earth, earth material, environment, natural resources 
and earthen heritage.

https://craterre.hypotheses.org/3196

P Module patrimoine du DSA-Architecture de terre | Heritage module 
of the DSA-Earthen architecture
France | France, 2020-2022

Le DSA «Architecture de terre» se poursuit à Grenoble. La 
formation allie cours théoriques dans les locaux de l’ENSAG et 
activités pratiques sur le terrain. Malgré la situation sanitaire, la 
majorité des cours a pu se faire en présentiel, afin de permettre 
aux étudiants de s’enrichir du savoir de leurs camarades de 
promotion autant que de celui des enseignants. 
Le module d’un mois sur la conservation du patrimoine, par 
exemple, a intégré 2 semaines de terrain dans la commune 
de Saint-André-le-Gaz en Isère afin d’étudier et conserver 
une grange en pisé représentative du patrimoine régional et 
des pathologies courantes qu’il présente. A cet occasion, les 
étudiants ont produit un rapport visant à fournir des pistes de 
compréhension, d’appréciation et de gestion de ce patrimoine 
commun.

The DSA «Earthen Architecture» is ongoing in Grenoble. The 
training is combining theoretical courses in the ENSAG premises 
and practical activities in the field. Despite the pandemic, most 
of the courses were held in class rather than online, allowing 
students to benefit from the knowledges from their fellow 
students as well as from the teachers. 
The one-month module on heritage conservation, for example, 
included two weeks of fieldwork in the village of Saint-André-
le-Gaz in the Isère department to study and conserve a 
rammed earth barn representative of the regional heritage and 
presenting common pathologies. On this occasion, the students 
produced a report aimed at providing avenues for understanding, 
appreciating and managing this common heritage.

https://archive.org/details/rehabilitation-pise-st-andre-gaz/mode/2up
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19ème Festival Grains d’Isère | 19th Grains d’Isère festival 
Villefontaine - Grands Ateliers, France, mai | may 2021

Pour sa 19ème édition, le festival a été dédié à la terre allégée, 
notamment pour répondre au défi majeur de la rénovation 
énergétique des bâtiments, qui représente 30% du volume 
d’activité des bureaux d’architecture et 55 % du montant total 
des travaux de construction en France. Afin de diminuer l’impact 
écologique de ces rénovations, des solutions locales faisant 
appel aux matériaux géo et bio-sourcés existent, notamment en 
allégeant la terre à l’aide de fibres diverses. 

Cette édition restreinte aux étudiants du DSA-terre pour cause 
de pandémie leur a notamment permis de travailler avec 
François Streiff, architecte spécialiste de la bauge qui a partagé 
les avancées du projet européen CobBauge et qui développe 
la bauge coffrée bicouche, c’est-à-dire composée d’une face 
structurelle dense en intérieur et d’une face isolante légère sur 
l’extérieur. 

D’autres ateliers étaient également dédiés à la terre allégée 
en rénovation sous la direction de Jean-Marie Le Tiec, Marie 
Flécheux et d’Alexandre Douline pour tester notamment la mise 
en œuvre de doublages isolant sur des supports béton.

Ce festival a aussi accueilli :
• un atelier de sensibilisation des enfants animé par Alba 
Rivero Olmos et Vincent Trabaud,
• un atelier «Grenier en terre» encadré par Thierry Joffroy, 
Adeline Bats et Nadia Licitra proposant la construction 
d’un petit grenier à céréales dans le cadre de recherches 
sur la conservation des récoltes en Égypte durant l’époque 
pharaonique et par extension les possibilités contemporaines 
de conservation des céréales sans énergie (voir p. 28 ),
• un atelier sur les enduits en terre animé par Sylvie Wheeler,
• une formation arcs, voûtes et coupoles (voir page ).

The 19th edition of the festival was dedicated to lightened earth, 
in particular in order to respond to the major challenge of the 
energetic renovation of buildings, which represents 30% of the 
volume of the activity of architectural offices and 55% of the 
total amount of construction work in France. In order to reduce 
the ecological impact of these renovations, local solutions using 
geo and bio-materials exist, in particular by lightening the earth 
with various fibres. 

This edition, with restricted access to only DSA-Earthen 
Architecture students due to the pandemic, gave them 
the opportunity to work with François Streiff, an architect 
specialised in cob who shared the progresses of the European 
CobBauge project and who is developing double-layered cast 
cob walls, i.e. composed of a dense internal structural face and 
a light external insulating face. 

Other workshops were dedicated to the use of lightweight earth 
in renovation projects under the direction of Jean-Marie Le Tiec, 
Marie Flécheux and Alexandre Douline with the aim to test in 
particular the implementation of insulating coatings on concrete 
supports.

This festival also hosted:
• an awareness-raising workshop for children led by Alba 
Rivero Olmos and Vincent Trabaud,
• an «Earthen granary» workshop led by Thierry Joffroy, 
Adeline Bats and Nadia Licitra proposing the construction 
of a small cereal granary as part of their research into the 
conservation of crops in Egypt during the Pharaonic era and, 
by extension, the contemporary possibilities of conserving 
cereals without energy (see p. 28),
• a workshop on clay plastering led by Sylvie Wheeler,
• a training course on arches, vaults and domes (see p. ).
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P Un projet d’archéologie expérimentale : la construction d’un silo à 
céréales en briques crues | An experimental archaeology project: 
building a grain silo in mud bricks
Villefontaine - Grands Ateliers, France, 17-21 mai | may 2021

19e Festival Grains d’Isère, Workshop « Alléger la terre », Atelier 
5 : Construction d’un silo à céréales en briques crues. 

Le festival Grains d’Isère a été l’occasion d’initier un projet 
d’archéologie expérimentale mené par Adeline Bats 
(égyptologue, Sorbonne Université) avec le soutien de la 
Fondation des Treilles et du Labex AE&CC. Grâce à l’expertise 
de Thierry Joffroy et la participation active de Nadia Licitra et 
des étudiants du DSA Architecture de terre, un silo à grains en 
briques crues a été bâti selon des techniques de construction 
utilisées dans l’Égypte ancienne. Un deuxième prototype, dans 
lequel des céréales seront ensuite ensilées, sera réalisé du 20 au 
26 juin dans le village de Cucugnan (Aude) avec la collaboration 
du paysan-boulanger Roland Feuillas. Ces travaux d’archéologie 
expérimentale visent à améliorer les connaissances actuelles 
sur les modalités de stockage anciennes, mais aussi 
traditionnelles et durables. 

19th Festival Grains d’Isère, Workshop « Light earth building », 
Atelier 5 : Building a grain silo in mud bricks.

The Grains d’Isère festival was the opportunity to initiate 
an experimental archaeology project led by Adeline Bats 
(Egyptologist, Sorbonne University) with the support of the 
Fondation des Treilles and the Labex AE&CC. Thanks to the 
expertise of Thierry Joffroy and the active participation of Nadia 
Licitra and the DSA Earthen Architecture students, a mud brick 
grain silo was built according to ancient Egyptian construction 
techniques. A second prototype, in which grains will be ensiled, 
will be achieved from June 20th to 26th in the village of 
Cucugnan (Aude) with the collaboration of the farmer-baker 
Roland Feuillas. This experimental archaeology work aims at 
improving current knowledge of ancient, but also traditional and 
sustainable storage methods. 

Pour suivre l’actualité du projet | To follow the updates of the project:  
http://stockagenil.hypotheses.org
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M Formation Arcs, voûtes et coupoles | Arches, vaults and domes 
training
Villefontaine - Grands Ateliers, France, mai | may 2021

Une formation d’une semaine animée par Olivier Moles, 
Alexandre Douline et Luis Arleo a accueilli 30 participants aux 
Grands Ateliers pour comprendre les principales techniques de 
franchissement en briques remontant à la plus haute antiquité. 
Les séances théoriques fournissant les règles à respecter pour 
concevoir des formes stables étaient associées à de longues 
séances de mise en œuvre pour acquérir les bons gestes de 
pose.

A one-week training course led by Olivier Moles, Alexandre 
Douline and Luis Arleo with 30 participants at the Grands 
Ateliers to understand the main bridging techniques in bricks 
dating back to ancient times. Theoretical sessions providing the 
rules to respect in order to design stable forms were combined 
with long sessions of practices in order to acquire the right 
bricklaying skills.
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P Wébinaire « Architecture et techniques de construction des 
bâtiments et aménagements de stockage en Égypte et au Soudan 
anciens » | Webinar « Architecture and construction techniques of 
buildings and storage facilities in ancient Egypt and Sudan » 
En ligne | Online, 21-22 juin | june 2021

Après le wébinaire en ligne qui a eu lieu en septembre 2021, 
le Groupe de travail sur le stockage en  Égypte et au Soudan 
anciens organise une 2ème rencontre consacrée à l’architecture 
des bâtiments de stockage de l’ancienne vallée du Nil avec 
le soutien de l’équipe CRAterre et de l’UMR 8167, Orient & 
Méditerranée. 

Archéologues, architectes et ethno-archéologues se 
retrouveront à nouveau pour examiner de nouvelles études de 
cas et pour poursuivre cette recherche pluridisciplinaire sur les 
techniques et les matériaux utilisés en Égypte, au Soudan et en 
Afrique de l’Ouest pour la construction de silos et entrepôts en 
terre. Le wébinaire sera également l’occasion pour présenter les 
résultats préliminaires d’un projet d’archéologie expérimentale 
visant à la construction de deux prototypes de silos en briques 
crues selon les techniques attestées en Égypte ancienne.

La publication des actes de ces deux journées d’étude est prévue 
pour fin 2022. 

Programme | Program:  
https://stockagenil.hypotheses.org/147

After the first online webinar in September 2021, the Research 
Group on Storage in Ancient Egypt and Sudan organises a 2cd 
meeting on the architecture of storage buildings in the ancient 
Nile Valley with the support of CRAterre and UMR 8167, Orient 
& Méditerranée. 

Archaeologists, architects and ethno-archaeologists will 
meet again to examine new case studies and carry on this 
multidisciplinary research on techniques and materials used in 
Egypt, Sudan and West Africa for the construction of earthen silos 
and warehouses. The symposium will also be the occasion to 
present the preliminary results of an experimental archaeology 
project aiming at the construction of two prototypes of mud-
brick silos according to the techniques attested in ancient Egypt.

The proceedings of the first and second symposium will be 
published by the end of 2022.

Inscriptions | Registrations:  
adeline.bats@gmail.com
licitra.n@grenoble.archi.fr
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Terres, Femmes et Savoir-Faire - 2e édition | 2nd edition of Earth, 
Women and Know-How
Villefontaine - Grands Ateliers, France, septembre | september 2021

La seconde édition de Terres, Femmes et Savoir-faire aura 
pour thématique « De l’ombre à la lumière. Pigments naturels : 
de l’archéologie à la préservation et création. Technique des 
couleurs et bas-reliefs » et se déroulera du 27 septembre au 
1er octobre aux Grands Ateliers à Villefontaine.
Au programme cette année, 4 jours de formation professionnelle, 
3 conférences, 2 projections de film et 1 jour de partage et 
d’échange sur l’invisibilité du travail des femmes.

The second edition, of Earth, Women and Know-How will focus 
on « From the shadow to the light. Natural pigments: from 
archeology to preservation and creation. Colour technique 
and bas-reliefs » and will take place at the Grands Ateliers in 
Villefontaine from September 27th to October 1st.
On the program this year, 4 days of professional training, 
3 conferences, 2 film screenings and 1 day of sharing and 
discussion on the invisibility of work of women.

H Prix TERRA FIBRA | TERRA FIBRA award
novembre | november 2021

Le 1 avril 2021, le jury du TERRA/FIBRA Award a sélectionné 40 
bâtiments finalistes parmi 300 candidatures provenant de plus 
50 pays différents.
Le jury d’honneur se tiendra le 30 septembre 2021 pour désigner 
un projet lauréat dans chacune des 10 catégories. Comme pour 
les éditions précédentes, les 40 projets finalistes bénéficieront 
d’une visibilité internationale grâce à leur présentation dans 
une exposition itinérante et dans un livre associé.
L’inauguration de la première exposition aura lieu au Pavillon 
de l’Arsenal à Paris en novembre 2021. 

On April 1st, 2021, the jury of the TERRA / FIBRA Award has 
selected 40 finalist buildings from 300 nominations from over 
50 different countries.
The honorary jury will be held on September 30th, 2021, to 
nominate a laureate project in each of the 10 categories. As in 
the previous editions, the 40 finalist projects will benefit from 
international visibility thanks to their presentation in a traveling 
exhibition and in an associated book.
The inauguration of the first exhibition will take place at the 
Pavillon de l’Arsenal in Paris, France,  in November 2021.

Programme à venir | Program to come 
http://www.craterre.org/ 
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Plus d’informations | More informations:  
https://bit.ly/3gcuFbO

P Prix du meilleur poster | Prize for the best poster
avril | april 2021

Chamsia Sadozaï et Sébastien Moriset ont obtenu le prix du 
meilleur poster lors du 12ème ICAANE (International Congress 
on the Archaeology of the Ancient Near East) face à 72 autres 
candidats. Leur poster intitulé « Traitements post-excavation des 
sites archéologiques en terre » a pour objectif de proposer des 
outils pratiques aux archéologues en charge de la préservation 
des vestiges architecturaux en terre.

Cette analyse est le résultat de 40 ans d’expérience des experts 
du laboratoire CRAterre sur des sites archéologiques en terre du 
monde entier et qui ont permis d’accumuler des connaissances 
théoriques et pratiques sur la conservation de ces vestiges.

Chamsia Sadozaï and Sébastien Moriset won the prize for 
the best poster at the 12th ICAANE (International Congress 
on the Archaeology of the Ancient Near East) facing 72 other 
candidates. Their poster entitled « Post-excavation treatments 
of earthen archaeological sites » aims to propose practical 
tools to archaeologists in charge of the preservation of earthen 
architecture remains. 

This analysis is the result of 40 years of experiences by the 
CRAterre laboratory experts on earthen archaeological sites 
around the world, accumulating theoretical and practical 
knowledges on the conservation of earthen archaeological 
remains.

H Cycle Terre lauréat des trophées franciliens de la bioéconomie | 
Cycle Terre winner of the Ile-de-France bioeconomy trophies
novembre | november 2021

Depuis 3 éditions, les trophées franciliens récompensent des 
projets valorisant des bioressources et proposant une solution 
biosourcée fondée sur le carbone renouvelable, que ce soit dans 
le domaine des biomatériaux, des bioénergies ou de la chimie 
biosourcée. 
Cette année, le projet Cycle Terre a été récompensé par la 
mention spéciale du jury, pour le développement d’une fabrique 
de matériaux à partir de terre crue, issue des chantiers 
d’excavation de la région.

Since 3 editions, the Ile-de-France bioeconomy trophies are 
rewarding projects promoting bioresources and proposing a 
bio-based solution based on renewable carbon, in the field of 
biomaterials, bioenergy or bio-based chemistry. 
This year, the Cycle Terre project was rewarded with the special 
mention of the jury, for the development of a factory producing 
material from raw earth from excavation sites in the region.

Consulter le poster | See the poster:  
https://hal.archives-ouvertes.fr/CRATERRE/hal-03209427
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TEST CARAZAS : manuel Pédagogique. Essais de 
corrélation des trois phases de la matière terre | 
CARAZAS TEST: Educational manual. Correlation 
tests of the three phases of earth matter 
Créé par Wilfredo Carazas Aedo, architecte spécialiste du matériau terre crue, l’exercice 
pédagogique  Test Carazas  propose par la manipulation d’une ou plusieurs terres de 
comprendre comment transformer la matière terre en matériaux de construction, au regard 
des trois phases en présence : les grains, ces particules solides, l’eau liquide et les porosités 
remplies d’air en phase gazeuse.
Déjà édité en espagnol en 2017, le manuel présentant cet exercice pédagogique est 
désormais accessible en français auprès d’amàco.

Created by Wilfredo Carazas Aedo, architect specialized in raw earth material, the Test 
Carazas educational exercise offers, through the manipulation of one or more soils, to 
understand how to transform earth material into building material, with regard to the three 
phases: the grains, these solid particles, liquid water and porosities filled with air in the gas 
phase.
Already published in Spanish in 2017, the manual presenting this educational exercise is 
now available in French by contcating amàco.

AGIR ! avec les habitants des quartiers précaires | 
ACT ! with the inhabitants of precarious 
neighborhoods
Alors que plusieurs projets soutenus aujourd’hui par la Fondation Abbé Pierre visent 
essentiellement l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires, il 
apparaissait important de garder la mémoire de ces actions et de se questionner sur 
les différents processus à mettre en œuvre pour comprendre et s’adapter au mieux aux 
besoins et à la demande des habitants. Le travail de capitalisation proposé ici a été conçu en 
mobilisant les actrices et acteurs concernés (associations françaises et locales, habitants, 
institutionnels), afin qu’au travers du partage de leurs expériences l’on soit en mesure 
d’apprendre des initiatives de chacun, de nommer concrètement ce qui a fonctionné et ce 
qu’il serait utile d’améliorer lors de la mise en œuvre des projets.
Il s’agissait donc de mener une capitalisation d’envergure de ce qui se pratique déjà dans les 
quartiers précaires à l’international.

https://amaco.org/
kit-pedagogique-test-
carazas/ 
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While several projects supported today by the Foundation Abbé Pierre mainly aim to 
improve living conditions in precarious neighborhoods, it seemed important to keep 
the memory of these actions and to question the different processes to be implemented 
in order to understand and best adapt to the needs and demands of the inhabitants. The 
proposed work of capitalization was elaborated by mobilizing the concerned actors (French 
and local associations, inhabtants, institutions), with the aim of being able, by sharing their 
experiences, to learn from each other’s initiatives, to name concretely what worked and what 
would be useful to improve during the implementation of the projects.
It was therefore a question of carrying out a major capitalization of what is already practiced 
on an international scale in precarious neighborhoods.

Maisons et fortifications en terre du Moyen Age 
dans le Midi méditerranéen | Earthen houses 
and fortifications from the Middle Ages in the 
Mediterranean South
L’ouvrage «Maisons et fortifications en terre du Moyen Age dans le Midi méditerranéen» 
vient de paraître aux éditions PULM sous la direction de Claire-Anne de Chazelles, Emilie 
Leal, Agnès Bergeret et Isabelle Rémy.

Préfacé par Hubert Guillaud, l’ouvrage s’organise en deux parties, l’une, constituée par 
des synthèses exhaustives, consacrée à l’architecture médiévale en terre crue du Midi 
méditerranéen et l’autre par un catalogue de quatre-vingt-cinq notices qui ont fourni un très 
riche matériau, souvent inédit, d’étude et de réflexion sur l’habitat et les fortifications en 
terre du Moyen Age.

The book « Earthen houses and fortifications of the Middle Ages in the Mediterranean South» 
has been published by PULM editions under the direction of Claire-Anne de Chazelles, Emilie 
Leal, Agnès Bergeret and Isabelle Rémy.

Prefaced by Hubert Guillaud, the work is organized into two parts, one made up of exhaustive 
summaries dedicated to medieval raw earth architecture of the Mediterranean region and 
the other presenting a catalog of eighty-five notices providing very rich, often unpublished, 
material, for study and reflection on the habitat and earthen fortifications of the Middle Ages.

https://bit.ly/3xe8UOn

https://bit.ly/3pK9BMR
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Construire en terre Mahoraise | Building with earth 
in Mayotte
Ce livre est né de la nécessité de rendre compte du rôle novateur, écologique et économique 
joué par la filière de construction en terre crue à Mayotte dès le début des années 1980. 
Il acte des qualités du matériau BTC mais bien au-delà, il met en évidence son rôle et son 
immense contribution dans l’essor économique de l’île où tout était à faire, où les moyens 
d’un développement ont été initiés par les décideurs locaux, il y a un peu plus de quarante 
ans.
Ce livre ouvre une perspective attendue au XXIe siècle pour revenir à une démarche 
territoriale, sociale, écoresponsable et soucieuse de l’identité mahoraise. Il donne la parole 
à celles et ceux qui ont participé à la réalisation de la filière, à sa reconnaissance ; il donne 
également la parole à celles et ceux qui vont porter sa relance dans les années à venir.
Ce livre est le fruit de douze années de travail de l’association ART.Terre qui ont mobilisé 
producteurs, constructeurs, donneurs d’ordres, amoureux de la planète… et de Mayotte.

This book originates from the need of taking into account the innovative, ecological and 
economic role played by the raw earth construction sector in Mayotte from the beginning of 
the 1980s. It acknowledges the qualities of the CEB material but well beyond, it emphasizes 
its role in and its immense contribution to the economic development of the island where 
everything had to be done, where the means of a development were initiated by the local 
decision-makers, a little more than forty years ago.
This book presents a perspective expected in the twenty-first century to return to a territorial, 
social and eco-responsible approach, concerned about the identity of the Mayotte. It gives a 
voice to those who have participated in the creation of the sector, in its recognition; it also 
gives a voice to those who will carry its revival in the years to come.
This book is the result of twelve years of work by the ART.Terre association mobilizing 
producers, builders, contractors, lovers of the planet ... and of Mayotte.

https://craterre.
hypotheses.org/

Fiche Réponse Abris (FRA) : étude d’impact | 
Shelter Response Profiles (SRP): Impact study. 
On sait aujourd’hui qu’une meilleure connaissance des ressources et de l’expérience locale 
en matière d’habitat est un gage d’efficacité dans les prises de décision pour les orientations 
données aux politiques nationales de reconstruction en situation post-désastre ou post-
conflit et dans l’appui fournit par la communauté internationale.

Dans le secteur humanitaire abri & logement, ceci s’est concrétisé notamment par le 
lancement d’une série de document à caractère très innovant, les fiches réponses abris 
(FRA), qui présentent des données de référence sur les cultures constructives ainsi que les 
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stratégies socioculturelles locales de résilience qu’il est utile de prendre en considération 
lors de la conception et la mise en place de programmes d’habitat et de réduction des 
risques dans les réponses post-désastre ou post-crises.
A travers une enquête large diffusée en ligne et une douzaine d’entretiens approfondis 
d’acteurs et d’actrices de l’humanitaire, cette recherche a permis d’évaluer l’impact, la 
pertinence et les limites des FRA, et de proposer des pistes de réflexion facilitant leur 
utilisation et leur diffusion à l’avenir.

Today, we know that a better knowledge of local resources and experience in the sector of 
housing is a guarantee of efficiency in decision-making for the orientations given to national 
reconstruction policies in post-disaster or post-conflict situations and in the support provided 
by the international community.

In the humanitarian shelter and settlment sector, this has resulted in the launch of a series 
of highly innovative documents, the Shelter Response profiles (SRP), which provide baseline 
data on local building cultures and local socio-cultural coping strategies that are useful to 
consider when designing and implementing shelter and risk reduction programs in post-
disaster or post-crisis responses.
Through a wide online survey and a dozen in-depth interviews with humanitarian actors, 
this research assessed the impact, relevance and limitations of the SRPs, and gave food for 
thoughts to facilitate their use and dissemination in the future.

https://craterre.
hypotheses.org/

https://bit.ly/3vtzvpC

Feuille de route pour la recherche | Roadmap for 
research 
Cette feuille de route pour la recherche se concentre sur les problèmes ayant un impact sur 
l’aide humanitaire, en utilisant une optique d’abris et d’établissements, mais peut également 
être transposée à d’autres secteurs. Il a réuni des universitaires et des praticiens axés sur 
l’humanitaire pour identifier les principales lacunes et problèmes de recherche nécessitant 
une enquête plus approfondie, en proposant des questions et des méthodologies critiques 
pour une recherche empirique originale. Les 18 chapitres présentés dans la publication sont 
le résultat d’une collaboration de 75 chercheurs et praticiens de plus de 40 organisations. 

The Roadmap for Research focuses on issues impacting humanitarian assistance, using a 
Shelter and Settlements lens, but can also be translated to other sectors as well. It brought 
together humanitarian-focused academics and practitioners to identify key research gaps 
and issues requiring further investigation, proposing critical questions and methodologies 
for original empirical research. The 18 chapters featured in the publication are a result of a 
collaboration of 75 researchers and practitioners from over 40 organizations.
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Film : la construction, un métier de femmes | 
Movie : construction, a woman’s profession
Sur tous les continents et dans de nombreuses régions du monde, les savoir-faire des 
femmes constructrices sont encore très vivants. Malheureusement ces savoir-faire 
ne font que rarement l’objet d’études et de reconnaissance et souffrent plus que jamais 
de l’invisibilisation et de la dévalorisation des activités et métiers dits féminins, une des 
nombreuses conséquences du système patriarcal dans lequel on vit.

Aujourd’hui en France dans les métiers du bâtiment, les femmes représentant à peine plus 
de 1% des effectifs sur les chantiers. Pourtant, en Europe l’histoire montre que ce secteur 
n’a pas toujours été l’apanage des hommes. Des maçonnes, charpentières ou tailleuses de 
pierre ont bel et bien participé à la construction des villes et leur travail était valorisé de la 
même manière que celui de leurs confrères. 

Devant la nécessité de redonner aux constructrices une place visible et valorisée, le film 
La construction, un métier de femmes retrace quelques bribes du vécu des participantes 
de la première édition de l’évènement Terre, femmes et savoir-faire en octobre 2020. Les 
témoignages qu’elles nous livrent questionnent la place des femmes dans un secteur 
aujourd’hui particulièrement genré et dominé par les hommes et mettent en lumière les 
difficultés rencontrées et les stratégies adoptées pour évoluer dans leur profession.

On all continents and in many regions of the world, the know-how of women builders is still 
very much alive. Unfortunately, these skills are rarely studied and recognized and suffer 
more than ever from the invisibilization and the devaluation of so-called women’s activities 
and trades, one of the many consequences of the patriarchal system in which we live.

Today in France, in the building trades, women represent barely more than 1% of the 
workforce on building sites. However, in Europe, history shows that this sector has not 
always been the prerogative of men. Women masons, carpenters and stone cutters have all 
participated to the construction of cities and their work was valued in the same way as that 
of their colleagues.

Faced with the need to give back to women builders a visible and valued place, the film 
Construction, a women’s profession retraces few snippets of the experience of the 
participants of the first edition of the event Terre, femmes et savoir-faire in October 2020. 
The given testimonies question the place of women in a sector today particularly gendered 
and dominated by men and highlight the encountered difficulties and the adopted strategies 
to evolve in their profession.

https://www.youtube.
com/watch?v=WKs3-
iY0Qhs

Réalisé et présenté par | Made 
and presented by:
CRAterre, Abbé Pierre Foundation 
and Habitat Cité.

Tourné dans le cadre de 
l’évènement | Filmed as part of 
the event:
 «Terre, femmes et savoir-faire» 
organized / Grands Ateliers /
Villefontaine.

Réalisation | Director: 
Stéphane Etienne.

Montage | Editing: 
Renaud Pomies.
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