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Fondée en décembre 2006, l’association loi 1901 AsTerre est
née du désir de collaboration et du besoin de communication
entre des partenaires qui œuvrent à la reconnaissance du
savoir-faire et de l’architecture en terre crue.
Au vu des enjeux sur les techniques de terre crue, des
actions menées en France comme à l’étranger, de l’intérêt de
renforcer les échanges entre professionnels et partenaires de
ces techniques, la création de l’AsTerre était une évidence et
une nécessité.
L’Association nationale des professionnels de la Terre crue
fédère les acteurs et actrices de la construction en terre
crue en France et en Europe, artisans, chefs d’entreprises,
producteurs de matériaux, architectes, ingénieurs et
organismes de formation professionnelle. Elle accueille aussi
des représentants d’organismes régionaux, des collectivités
locales ou d’autres structures développant des activités dans le
domaine de l’architecture de terre (valorisation du patrimoine,
architecture contemporaine, recherche sur les matériaux et les
techniques…).
L’association est composée de trois collèges :
• Le collège des membres de droit : association des Artisans
du Torchis, CAPEB Haute Normandie déléguée par la
CAPEB et Parc Régional Naturel des Boucles de la Seine
Normande au titre de l’Association des Parcs;
• Le collège des membres actifs : artisans, artisanes, chefs
d’entreprise exerçant une activité dans la construction en
terre crue, producteurs de matériaux ;
• Le collège des membres associés : partenaires de l’acte de
bâtir : architectes, ingénieurs, associations, organismes de
formation initiale et continue, parcs régionaux, associations
de valorisation du patrimoine, Maisons Paysannes,
CRATerre, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)……

2

Objectifs
Les initiatives antérieures à la naissance de l’AsTerre, dispersées et à impact localisé, ont amené le
grand public à s’intéresser à l’entretien et la réhabilitation des patrimoines bâtis en terre, à l’architecture
contemporaine en terre crue et à l’éco-construction.
L’AsTerre, permet de créer et dynamiser les synergies en contribuant activement à multiplier et disséminer
les actions de valorisation de la terre crue, tant dans une dimension patrimoniale que dans la construction
neuve.
Les priorités inscrites dans les objectifs de l’association concernent :
• Le regroupement et la promotion des entreprises et des techniques de terre crue ;
• La transmission des savoir-faire et le développement des formations concernant la terre crue ;
• La mise en place de règles professionnelles relatives aux différentes techniques de construction en terre
crue, traditionnelles et contemporaines ;
• L’optimisation des échanges entre les professionnels, avec les partenaires de l’acte de bâtir, au niveau
national et européen.
Pour mener à bien ces objectifs et soutenir la construction en terre devant les acteurs publics, l’association
se doit de représenter le plus largement possible la diversité et la richesse de nos connaissances, nos
métiers, nos savoir-faire...

Missions
Les missions de l’AsTerre ont été définies par le premier conseil d’administration et sont portées par trois
commissions : formation, technique et communication.
Ces missions évoluent en fonction des souhaits des membres, des partenaires et du contexte professionnel
national et européen.
Ces groupes de travail permettent de faciliter l’échange entre les acteurs, membres de l’association, de
définir la stratégie dans le domaine concerné et de valoriser les actions.
L’ensemble des actions est coordonné par le Conseil d’Administration appuyé par des partenaires
départementaux, régionaux et nationaux du secteur du bâtiment, en phase avec les autres dynamiques
européennes. Le Conseil d’Administration a également comme mission de soutenir les revendications des
membres auprès des pouvoirs publics.
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Commission Technique
•
•

•

Etablir des textes de référence pour les différentes techniques
de terre crue, en collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) ;
Participer à la recherche sur les qualités intrinsèques des
matériaux en terre crue et des ouvrages, les qualités acoustiques,
thermiques, isolantes en collaboration avec des laboratoires de
recherche ;
Inventorier les techniques de mise en œuvre du matériau pour
élaborer des guides techniques de mise en œuvre.

Commission Formation
•
•
•
•

Réaliser des outils de formation, des référentiels d’activités et de
compétences pour les différentes techniques de terre crue ;
Faciliter la mise en place de formation pour les artisans et les
salariés sur les techniques terre crue sur l’ensemble du territoire et
ouvrir la mobilité au sein de l’Europe ;
Favoriser la mise en place de formations à ces techniques dans
les centres de formation initiale et continue : lycées, CFA, Ecoles
d’Architecture, AFPA, GRETA… ;
Travailler une charte de qualité à destination des organismes de
formation intervenant dans la terre crue.

Commission Communication
•
•
•

•
•

Valoriser les résultats des deux autres commissions auprès du
grand public ;
Encourager l’utilisation de ces techniques auprès des maîtres
d’ouvrages publics ;
Produire la documentation, permettant de répondre aux demandes
des professionnels, aux commissions Formation et Technique et
répondre aux questions majeures soulevées par les professionnels
et les néophytes ;
Sensibiliser les professionnels de la filière aux développements et
innovations des techniques liées au matériau terre crue ;
Accompagner les professionnels dans la promotion de leur savoirfaire.
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Réalisations
L’AsTerre est l’instigatrice des assises nationales de la construction en terre crue. Elle participe à de nombreux cycles
de conférences, enquêtes, expositions et salons. A travers ses trois commissions, l’AsTerre apporte sa contribution à
de nombreux projets.
Commissions Formation & Technique :
Ces deux commissions ont participé, dans le cadre du programme Européen d’innovation Equal :
• A la recherche en Haute Normandie et Basse Normandie sur les formations, les outils de production et de mise en
œuvre, les matériaux et les artisans maitrisant les techniques du torchis et de la bauge ;
• A la réalisation d’un inventaire des activités et des compétences pour les techniques du torchis et de la bauge.
Commission Formation :
Elle a collaboré à la mise en place, avec le Rectorat de Haute Normandie, de formations au bâti normand, aux techniques
bauge et torchis pour des professeurs intervenants en formation initiale, des formateurs de CFA et d’organismes de
formation continue. Elle a travaillé, dès 2006, à la mobilité des étudiants et des professionnels en Europe. Elle est
partie prenante, au niveau Européen, du programme « Léonardo – Acquis•Terre » qui s’est déroulé en deux temps :
• Dans un premier temps l’harmonisation des formations en Europe ;
• Dans un deuxième temps la certification : le système ECVET construire en terre (ECVET est le système européen
de crédit d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnelle).
Après le programme Acquis•Terre qui a produit des référentiels de compétence et  de certification pour la formation à
la pratique des enduits en terre, un programme lancé fin 2012, PIRATE réalise le même travail pour la construction de
murs porteurs en terre faisant appel à différentes techniques : adobes et autres briques de terre crue, bauge et pisé.
Dans l’objectif de diffuser ces outils de formation, reconnus
par l’Europe, auprès de nombreux organismes qui ont fait part
de leur intérêt, une formation de formateurs aux outils ECVET
est prévue, en France, en 2014.
Commission Technique :
Elle a participé aux études menées dans le cadre du projet «
Analyse des systèmes constructifs non industrialisés » (ASCNI),
projet initié notamment par l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec le Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment (CSTB), le CRAterre et le réseau
Ecobâtir. L’AsTerre a engagé, en 2011, une étude préparatoire
à la mise en place de recommandations techniques puis
a porté, en 2013, un travail d’analyse des obstacles au
développement de la filière terre en France et de définition
d’actions permettant de lever ces freins, actions financées par
le MEDDE. Une nouvelle action avec le MEDDE, à laquelle
l’AsTerre est partie prenante,  a démarré fin 2013, elle portera
sur la rédaction de textes de référence avec la contribution de
réseaux régionaux.
L’AsTerre par le biais de sa commission technique est associée
au groupe de travail de C&B (Constructions & Bio-ressources)
sur le fonctionnement hygrothermique des matériaux biosourcés.

5

Commission Communication :
Au travers de différentes actions et méthodes, AsTerre
promeut la construction en terre crue et ses acteurs. Citons
parmi d’autres :
• Présence sur des salons, colloque, notamment dans le
cadre du  groupe « Développer les filières locales pour la
construction durable » au sein du Réseau Rural Français.
• Lettre d’info électronique (newsletter) diffusée 4 fois par
an.
• Co-organisation des 1er prix de la construction en terre
crue remis lors « du festival grains d’Isère » le 31 mai
2013.
• Travail avec le groupe « Développer les filières locales
pour la construction durable » au sein du Réseau Rural
Français.

Les précédentes assises nationales de la
construction en terre

Premières assises – 5 & 6 Avril 2008
AlpExpo, Grenoble

Secondes assises – 1, 2 & 3 Octobre 2009
Carentan

Thème : construction contemporaine
Titre « Construire avec la terre aujourd’hui »
Dans le cadre du Salon Européen du Bois et de
l’Habitat Durable
Fréquentation : 340 professionnels, hors visiteurs
de l’espace dédié sur le Salon
Partenaires : Région Rhône-Alpes, Cluster EcoEnergies Rhône-Alpes, CCI de la Drôme, INEED
Rhône-Alpes, Néopolis, Alpexpo (Salon du Bois)

Thème : patrimoine et bâti ancien
Titre «  La terre s’invite dans le bâti existant »
Dans le cadre de l’exposition « Terres de
bâtisseurs »
Fréquentation : 324 professionnels
Partenaires : en coopération avec le Parc Naturel
Régional des marais du Cotentin et du Bessin et
le soutien du FEDER

Troisièmes assises – 31 Mars, 1 & 2 Avril 2011
Université Paul Sabatier, Toulouse

Quatrièmes assises – 18, 19 & 20 octobre
2012, Site du Pont du Gard, Pont-du-Gard

Thème : transmission des savoir-faire dans les
pratiques professionnelles et dans la formation
qualifiante
Titre « La terre crue, matière à prendre, manières
d’apprendre »
Fréquentation : 340 professionnels
Partenaires : Co-organisées par l’Association
régionale des Eco-constructeurs du Sud-ouest
(ARESO), Laboratoire matériaux et durabilité
des constructions (LMDC – INSA/UPS) de
Toulouse, Université Paul Sabatier de Toulouse,
les Compagnons du Devoir, le Conseil Général
Midi Pyrénées, l’ADEME, la Ville de Toulouse

Thème : la décoration en terre crue
Titre : «Regards croisés sur la décoration en
terre»
Fréquentation : 315 professionnels
Partenaires : Site du Pont du Gard, ADEME
Languedoc-Roussillon, Conseil Général du Gard,
Conseil Régional Languedoc Roussillon, DRAC
Languedoc Roussillon, CAPEB Languedoc
Roussillon, CAUE Languedoc Roussillon.
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Prochaines assises nationales de la
construction en terre

16, 17 et 18 Octobre 2014
La terre avec...
Mixité & hybridité au sein du matériau et de la construction

Contact :
Agnès GIRAUD
AsTerre
06.47.00.55.26
secretariat@asterre.org
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Informations et annuaire
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