ATOUTERRE,

HABITAT

le collectif des professionnels
de la construction en terre crue
de Midi-Pyrénées

Au début de l’année 2013, une cinquantaine de professionnels spécialisés dans la construction
en terre crue en Midi-Pyrénées se sont regroupés au sein du collectif ATOUTERRE. Le but :
mutualiser leurs compétences, valoriser leurs métiers et développer l’utilisation de ce fabuleux
matériau qu’est la terre crue. Un collectif ouvert à tous les professionnels « terre crue » de la région.

L

e patrimoine bâti en terre crue de la région
Midi-Pyrénées est très riche et sert de référence à tous ceux qui veulent reproduire
les savoir-faire, les transmettre et proposer
de nouvelles solutions techniques, économiques
et écologiques en harmonie avec l’art de bâtir
d’aujourd’hui. Les techniques sont multiples
(torchis en remplissage de colombage, pisé coffré,
bauge façonnée, briques moulées ou compressées, enduits, sols intérieurs, etc.) et ont été mises
en œuvre dans des édifices de toutes catégories,
du XVe au XXe siècle : fermes, maisons urbaines,
pigeonniers, remparts, églises, etc.

sont de développer localement les échanges
de savoirs entre professionnels, de faire connaître
et reconnaître le matériau, de transmettre leur
profond attachement aux métiers manuels
et de contribuer au développement de la construction en terre, tout cela dans le plus grand respect
des valeurs de l’écoconstruction, des besoins
et aspirations des futurs habitants ou usagers
et des contraintes normatives (réglementation
thermique 2012 notamment).

Échange de savoirs
et promotion de la terre crue

Une des valeurs fondatrices fortes du collectif
est la volonté de fonctionner collégialement,
en toute transparence et en toute indépendance,
en donnant à chacun la possibilité de participer
activement aux décisions et aux projets et, ainsi,
d’agir concrètement sur l’avenir de son activité.
Le collectif se réunit une journée tous les deux
mois environ. Ces journées de rencontre sont
organisées en deux temps. La matinée est plutôt
destinée à muscler la culture commune des participants (visite de chantier, intervenants extérieurs
sur un thème précis, techniques, histoire locale
de la construction en terre, découverte du métier

La richesse du collectif ATOUTERRE repose sur
la diversité des savoir-faire de chacun. Les métiers
représentés sont en effet très différents mais très
complémentaires : maçons, enduiseurs, architectes, fabricants de matériaux (briquetiers),
distributeurs d’écomatériaux, équipementiers
(presses à brique), économistes, thermiciens,
formateurs, chercheurs et historiens (histoire
de l’art, ethnologie), etc.
Les principaux objectifs des membres d’ATOUTERRE

Collégialité, transparence
et indépendance

d’un des membres). L’après-midi est consacrée
à la préparation des actions de promotion
(foires, salons…), aux projets concrets (réponses
aux appels d‘offre, règles professionnelles, assurance…) et à l’actualité de la vie du collectif
en général.
La création d’ATOUTERRE s’inscrit dans un mouvement plus large, que l’on retrouve dans plusieurs
régions et coins de France (Armorique, RhôneAlpes…), et qui devrait permettre de reconsidérer
la terre crue comme un matériau d’avenir face
aux multiples défis actuels et futurs à relever.

CONTACTS :
Ariège – Théophile Bolon – theo_bolon@hotmail.com
Haute-Garonne – Isabelle Moisand – Terradécor –
terradecor@orange.fr
Gers – Stéphane Jean – stjeanpro@orange.fr
Lot – Anne Baudemont – annebaudemont@orange.fr
Tarn – Étienne Gay – Briques Technic Concept
– btc@live.fr
Tarn-et-Garonne – Jérôme Tugayé
– j.tugayé@gmail.com
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