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A l'attention de Monsieur Guillaume DEROMBISE
Objet : appel à manifestation d'intérêt
« Bonnes pratiques de construction en terre crue »

Monsieur,
Vous nous avez sollicité pour participer aux travaux de production de textes de référence sur les techniques
constructives en terre crue. Nous vous faisons part de notre grand intérêt à participer au travail sur les techniques
d'enduit terre.
Les enduits en terre crue connaissent depuis les années quatre-vingt, un intérêt et un développement
très important. Cette évolution touche toutes les régions de France. Les enduits sont passés des murs extérieurs
à l’intérieur des maisons. Ils présentent de très grandes qualités techniques, esthétiques, économiques ainsi
qu’innovantes.
L'AsTerre, association nationale des professionnels de la terre crue fédère les acteurs et actrices de la
construction en terre crue en France et en Europe. Ses priorités sont 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'échange entre professionnels de la terre crue au
niveau national et européen.
L'AsTerre a pris part au programme européen Léonardo en vue de créer l’unité de formation « Enduits de
terre ». Puis elle a collaboré au programme européen AcquisTerre qui a abouti à l'élaboration d'un système
ECVET (crédits d'apprentissage européens pour l'enseignement et la formation professionnels) des enduits en
terre crue.
L'AsTerre saura ainsi apporter, au travail d'écriture des bonnes pratiques de construction en terre crue,
son expérience dans le domaine des enduits en terre et son ancrage sur des acteurs de terrain (artisans,
architectes, laboratoires, associations locales, parcs, ...) de la terre crue au niveau national.
Nous nous tenons à votre disposition et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations
distinguées.

Pour l'AsTerre,

