4èmes Assises Nationales de la Terre Crue

du 18 au 20 Octobre 2012 - Site du Pont du Gard (30)

Communiqué de presse du 1er octobre 2012
La terre crue, un matériau vecteur de développement local
La terre crue, matériau de construction naturel s’il en est, est une ressource locale que l’on trouve partout
dans le monde. Toutes les terres minérales qui contiennent de l’argile peuvent être utilisées. Ainsi, il apparaît que le
tiers de la population mondiale vit dans un habitat en terre crue et 15% de l’ensemble architectural
français est construit avec ce matériau.
En Languedoc-Roussillon, la terre est connue dans l’habitat dans sa version cuite. Cependant, il existe un patrimoine
local méconnu en terre crue. La ressource y est variée en couleurs : la terre se décline dans une large palette de
teintes d’ocres, verts, bleus, blancs et noirs.
Ces Assises sont l’occasion de présenter ce matériau dans toutes les possibilités constructives et esthétiques qu’il
offre : briques de terre crue, enduits, peintures… La terre sera également présentée associé à d’autres matériaux,
comme la pierre, la paille et le roseau, le chanvre ou encore le bois.
Outre leur dimension écologique, ces matériaux ont un intérêt majeur aujourd’hui : dans la plupart des cas, ils
sont locaux. On les trouve comme ressources naturelles directes où ils sont issus de filières locales de
production ou de transformation. Actuellement, beaucoup d’entreprises s’engagent soit dans leur production soit
dans leur mise en œuvre, dans l’objectif de créer ce que l’on nomme des circuits courts.
A l’instar des artisans d’autrefois, les personnes engagées dans ce processus ont une réelle connaissance de la
ressource qu’ils transforment ou mettent en œuvre, les processus industriels ayant créé une rupture dans les savoirfaire traditionnels au profit de la rapidité d’usage et d’une utilisation de masse. On retrouve donc des gestes et des
savoir-faire mais on reconstruit également des filières locales et donc des économies de proximité.
Les 4èmes Assises seront pour chacun l’occasion de découvrir ou d’approfondir ce thème. Démonstrations de mise
en oeuvre de la terre, salon de producteurs de matériau, organismes de formation et maisons d’édition, expositions,
conférences et tables-rondes seront au rendez-vous durant trois jours.
Avec le soutien du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, l’ADEME Languedoc-Roussillon, la DRAC Languedoc-Roussillon,
la CAPEB Languedoc-Roussillon, le Conseil Général du Gard et l’Union Régionale des CAUE.

Fondée en 2006, l’Association Asterre est née du désir de collaboration et du besoin de communication entre
des partenaires qui, pour certains, œuvrent depuis plus de vingt ans à la reconnaissance de l’architecture de terre.
Leurs initiatives régionales ou locales de réalisations, de promotion et de formation commencent à porter leurs fruits.
Ces dernières années ont vu un développement significatif de l’intérêt porté à l’entretien et à la réhabilitation des
patrimoines bâtis en terre, de même qu’à la construction contemporaine en terre crue.
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