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Communiqué de presse du 1er octobre 2012
La terre crue, filière féminine du bâtiment
S’il y a peu de femmes dans le BTP (moins de 10%), leur présence est de plus en plus marquée dans
le secteur des finitions et de la décoration, en architecture, en ingénierie et dans la recherche mais surtout dans
l’éco-construction.
La terre crue, matériau de construction écologique utilisée dans le monde entier depuis la nuit des temps, est
traditionnellement mis en oeuvre par les femmes dans toutes les cultures du monde. Présente sur
les 5 continents, on estime qu’un tiers de la population mondiale vit dans un habitat en terre et 15% de l’ensemble
architectural français est construit avec ce matériau.
Les 4ème Assises nationales de la terre crue présenteront des parcours de femmes qui mettent en œuvre,
façonnent et valorisent la terre crue, parfois mêlée à d’autres matériaux (pierre, paille, chanvre…). Ces femmes
contribuent à la transmission des savoir-faire patrimoniaux.
La marraine de l’événement : Dominique Gauzin-Müller, femme «terrienne», est architecte et rédactrice
en chef du magazine EcologiK. Elle présentera le travail d’Anna Heringer, architecte internationalement reconnue.
Une autre architecte qui est à l’origine du film documentaire « Femmes bâtisseuse du Niger » Amélie Esséssé.
Seront également présentes des professionnelles telles que Solène Delahousse et Amélie Lepaih que nous
découvrirons « en action », lors de démonstrations, et à travers les présentations de leurs parcours.
Au pilotage de ces Assises, une équipe de dix femmes actives dont Sylvie Wheeler artisane installée en LanguedocRoussillon et vice-présidente de l’AsTerre ; Lucie CW spécialiste de l’événementiel associatif, Nini Ouchène peintre,
Sarah Destom artisane et Morgan Pujol chargée de projet en éco-construction.
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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