GrangeSonnière

Un lieu
d ’é c h a n g e e t d e f o r m a t i o n
autour de la construction en terre crue

Echange, formation et sensibilisation
autour de la construction en terre crue
PROGRAMME 2017
Janvier
27 : Rencontre interprofessionnelle : « Les chantiers écoles »
Mairie de Paladru
					

Sur invitation

Mars
24 : Rencontre interprofessionnelle : « Diagnostic du bâti ancien en pisé »
Paladru - Grange Sonnière
		
			

Sur invitation

Avril
12-13-14 : Chantier école « Les enduits terre »
Paladru - Grange Sonnière 				

			

Échange

			

Échange

Juin
29-30 : Chantier école « Dalle en terre coulée »
Paladru - Grange Sonnière 		

Juillet
7 : Formation « Fabriquer des matériaux à base de terre »					
Paladru - Grange Sonnière 									Payant
Septembre
27-28-29 : Chantier école « Cloisons et voûtains en adobe »
Paladru - Grange Sonnière 									

Échange

Octobre
26-27-28 : Formation « Rénovation du pisé »
Paladru - Grange Sonnière
				

Payant

		

Novembre
24 : Rencontre interprofessionnelle : « Bâti en pisé et performance énergétique »
Mairie de Paladru 										Sur invitation

GrangeSonnière

Un lieu
d ’é c h a n g e e t d e f o r m a t i o n
autour de la construction en terre crue

La Grange Sonnière,
un lieu d’échange, de formation et de sensibilisation
autour de la construction en terre crue.
La Grange Sonnière est un bâtiment en pisé en cours de réhabilitation sur les hauteurs de Paladru.
Mathilde Béguin et Martin Pointet, tous deux architectes, constructeurs et formateurs, créent un lieu d’échange et
de formation sur la rénovation du patrimoine en pisé et la construction en terre crue.
D’autres professionnels interviendront lors des rencontres et également en encadrant les chantiers écoles sur des
thèmes tels que les enduits terre, les adobes. Dans ce cadre Amàco, centre de recherche et de formation, est partenaire de la Grange Sonnière.
Les actions
Des formations courtes (de 1 à 3 jours) sont organisées, pour les professionnels et pour les particuliers, sur
les techniques de construction en terre crue et plus spécialement sur la rénovation du pisé. Ces stages sont payants
avec des prix adaptés aux situations de chacun (tarifs : étudiants, chômeurs : 60€/jour, particuliers, professionnels :
120€/jour).
Des chantiers école. Cette formation est basée sur un échange équitable entre les propriétaires et les apprenants. Un temps de formation théorique est dispensé aux apprenants en échange de leur participation active sur le
chantier. Par exemple : 1 jour de formation théorique en échange de 2 jours de production sur le chantier.  La journée
théorique est ouverte à tous mais, sans participation sur le chantier, elle a un cout de 100€/jour/personne. Les chantiers écoles sont organisés par thématique et encadrés par des professionnels.
Des rencontres interprofessionnelles. Ces moments permettent de débattre et d’échanger, de manière
concrète, sur nos pratiques professionnelles et sur des méthodes et des solutions techniques mises en œuvre sur les
bâtiments en pisé. Ces rencontres ont pour objectif de créer un réseau local et de faire monter en compétence les
professionnels du territoire intervenant sur le bâti en pisé.
De la sensibilisation. Des visites de la grange en cours de restauration seront organisées afin de montrer
que des solutions existent pour restaurer le bâti en pisé, qu’elles sont diverses et accessibles pour un grand nombre
de personnes. Des vidéos tutorielles, permettant de se sensibiliser à différentes techniques de construction en terre
crue et de rénovation du bâti en pisé, seront réalisées et diffusées sur internet.

Contact : martin.pointet@be-terre.fr
Infos : www.terramata.fr

