
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1ères Assises européennes de la 
construction en terre 
 
1st European Earth building gathering 
 
 

Programme 
version juin 2016 

 

8th-9th 
July 2016 
LYON 

Terre 
sans 
frontières 

Earth 
without 
borders 



AsTerre - Association nationale des professionnels de la terre crue 

Programme 

Vendredi matin - 8 juillet 2016 - Plénière, en FRANÇAIS 
 

>> La formation à la construction en terre en 
France, quel cadre, quels outils ? 

 
8H30  Enregistrement 

9H  Ouverture 
 Fabrice Tessier et Lydie Didier, AsTerre 

9H15  « Terres contemporaines » : l’architecture en terre crue en France aujourd’hui.  
 Elisabetta Carnevale et Anne-Lyse Antoine 

9H40 ECVET et les outils européens de la transparence des compétences et des 
qualifications. Habib Marande, expert ECVET et rapporteur général adjoint à la 
CNCP Commission nationale de la certification professionnelle. 

 ECVET Constuire en terre et Acquis•Terre - la formation terre à l’échelle 
européenne. Lydie Didier 

 Questions réponses 

10H30 Pause 

10H45 Evaluer les acquis de compétence. Témoignages sur la pratique d’examens et sur 
le transfert de compétence entre formateurs. 
Damien Grumbach & Dirk Eberhard Batipole en Limouxin, France. 
Sergio Sabbadini, ANAB, Italie & Mary Jamin, AsTerre, France 

11H15 La dimension européenne vue par le réseau de la construction en paille. 
 Dirk Eberhard, CNCP Centre national de la construction en paille 

11H30 Terres du milieu, vers un réseau terre méditerranéen ? Oumaima Bouslama & Claire 
Oiry 

11H45 L’expérience française en matière mise en place de codes de bonnes pratiques 
pour la  construction en terre et d’innovation pour les formations qualifiantes en 
éco-construction. 
Bruno Jalabert, Fédération Ecoconstruire : projets « formation sur chantier » et projet 
« formation longue et qualifiante terre ». 
Aymone Nicolas, groupe de travail « Terre allégée » : projet de rédaction d’un 
guide de bonnes pratiques. 

12H15 Introduction sur les stands/tables info et les séances de travail de l’après-midi 

12H30 Repas de midi 
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Samedi matin - 9 juillet 2016 - Plénière, en ANGLAIS 
 

>> Qui construira en terre en Europe demain ? 
Rôles et visions des associations et réseaux 

 
8H30   Check in 

8H45 Introduction. During the morning plenary session, each country will give an 
overview of their association, their story, their context, heritage and contemporary 
architecture, strategies, activities, questions, challenges… 

9H       North western Europe : UK, Ireland, Iceland 
Spokes persons: Rowland Keable & Tom Morton, EBUKI, Fidelma Mullane, National 
University of Ireland Galway (IRL) 

9H30   South western Europe : Portugal, Spain, Italy 
Spokes persons: Maria Brown, Estepa (ES), Sergio Sabbadini, ANAB (IT), Catarina 
Pereira, Centro da Terra (PT) 

10H     South eastern Europe : Bulgaria, Croatia, Serbia, Romania, Hungary 
Spokes person: Dunja Vukovic, ZMAG (CR) 

10H30 Break 

10H50 Eastern Europe : Slovakia, Czech Republic  Poland  
Spokes persons: Zdenek Vejpustek, SHS (CZ), Roman Miskov, ArTUR (SK) 

11H20 Germany, France 
Spokes persons: Uta Herz, FAL (DE), Luc Van Nieuwenhuyze, AsTerre (FR) 

11H40 North eastern Europe : Estonia, Sweden, Finland 
Spokes persons: Johannes Riesterer, Lerbyggeförening i Sverige (SE), Mikk Luht, MTÜ 
Eestimaaehitus (EE) 

12H10 East Mediterranean Area: Cyprus   
Spokes person: Maria Costi, Between the Lines (CY) 

12H20 Beyond Europe 
Spokes person: Maria Brown 

12H30 Lunch 



AsTerre - Association nationale des professionnels de la terre crue 

Vendredi 8 et samedi juillet 2016 - Après-midi 
 

>> Tables info et stands 
 Vendredi 8 juillet  14H-16H 

- Les 9 unités d’acquis d’apprentissage de l’ECVET Construire en terre 
- La mobilité d’apprenants et de formateurs 
- La terre dans l’enseignement supérieur 
- L’organisation et le déroulement des examens ECVET Construire en terre 
- La convention de partenariat Acquis•Terre 
- Les pays engagés et les langues dans lesquelles les outils sont disponibles 

>> World café 
 Vendredi 16H-18H et Samedi 14H-18H  
Transmission des outils et des pratiques, communication, réglementation, 
organisation en réseau, financement, futurs projets : les sujets de réflexion ne 
manquent pas ! 

Sous la guidance du comité d’organisation européen et selon l’inspiration, 
l’engagement et la motivation des personnes présentes, des groupes de travail 
vont se constituer et se saisir d’une thématique pour en dégager des pistes 
d’action à différentes échelles. 

 

Samedi 9 - Plénière de clôture, fin d’après-midi - 
en ANGLAIS 
 

A la fin de la journée, les groups de travail se rassemblent pour discuter et se mettre 
d’accord sur les suites: Y aura-t-il  d’autres rencontres de ce type ? Y a-t-il une suite 
en termes de réseau? Est-ce que cela a été fructueux ? Est-ce que des accords ou 
engagements ont été pris ? 
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Organisateurs et partenaires 

 

Comité d’organisation - volet français 
 

AsTerre 
Centre National de la Construction en Paille 
Musée des Confluences 
ENSAG / LABEX AE&CC 
Fédération Ecoconstruire 
DHUP Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer  
 

Comité d’organisation - volet européen 
 

EBUKI pour le nord ouest de l’Europe 
MTÜ Eestimaaehitus pour le nord est de l’Europe 
ANAB pour l’ouest méditerranéen de l’Europe 
ZMAG pour le sud est de l’Europe 
SHS pour l’est de l’Europe 
FAL pour l’Allemagne 
 

Les assises 2016 bénéficient du soutien de 
 
Musée des Confluences 
ENSAG / LABEX AE&CC 
Afpa Rhône-Alpes 
Les Compagnons du devoir 
Misereror 
CRAterre 
 

Informations sur http://www.asterre.org/assises 
et https://www.facebook.com/events/227687510937493/ 
Inscriptions sur https://www.yesgolive.com/asterre 
à partir du 20 mai 2016 
 
Date-limite des inscriptions en ligne avec repas : lundi 4 juillet à midi 
(12H). Les inscriptions sans repas sont possibles jusqu’au jour-même. 
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Liens vers d’autres activités « Lyon 2016, capitale de la terre » 

 
Programme Lyon 2016, capitale de la terre 

https://terralyon2016dotcom.files.wordpress.com/2016/03/programme_lyon_capital
e_terre_2016.pdf 

Programme printemps-été du Musée des Confluences 

http://www.museedesconfluences.fr/sites/default/files/Medias/PDF/le_programme_
printemps_ete_2016.pdf 

Programme TERRA 2016, 12ème congrès mondial des architectures de terre 

http://terra2016.sciencesconf.org/?lang=fr 

Programme Terra Award 

http://terra-award.org/programme/ 

Programme Festival Grains d’Isère 2016 

www.grainsdisere.org 

 

 

 

 


