Table-ronde du vendredi 19 octobre 2012 - Site du Pont-du-Gard (30)

Etat des lieux de la filière terre en Lanquedoc-Roussillon
Quelles opportunités ? Quels freins ?

Animée par Yuna CHIFFOLEAU (INRA) et Céline POUJADE (CAPEB LR)
9h30 – 10h : Introduction de l’atelier
- Présentation de l’AsTerre
- Présentation de la construction en terre crue
- Etat des lieux de la filière France, patrimoine et contemporain
Intervenant : pour l’AsTerre, François STREIFF, Architecte au Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin
et du Bessin
10h – 10h30 : Les cultures constructives dans le Midi Méditerranéen
Intervenant : Jean-Claude ROUX, Archéologue à la Direction Régionale des Affaires Culturelles LanguedocRoussillon - Service Régional de l’Archéologie
10h30 – 10h50 : Cartographie des acteurs de la filière régionale
Présentation de la cartographie en cours des principaux acteurs de la filière en Languedoc-Roussillon
(matériau terre, organismes de formation, professionnels, chantiers & organismes ressources)
Intervenants : Elisabeth LE GOFF, BRGM – Service Géologique Régional ; pour l’AsTerre : Christophe DIAZ,
Gérant de l’EURL Structure et Ma Terre
10h50 – 11h15 : Analyse des leviers et des freins rencontrés
- Compte-rendu du groupe de travail formé avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement
Intervenante : pour l’AsTerre : Elvire Leylavergne, Architecte diplômée d’Etat
- La gestion de projet à l’échelle des bassins de vie et d’emploi: témoignage d’un territoire
Intervenante : Morgan PUJOL, Chargée de mission Eco Construction - Pays Cœur de l’Hérault
11h15 – 11h45 : Renouveau et enjeux des circuits courts
L’utilisation d’agro matériaux / matériaux bio sourcés, pour l’éco construction.
Intervenants : Yuna CHIFFOLEAU, Chercheur à l’INRA - UMR Innovation ; Cléa LUCCHESI, Animatrice à la
FD CIVAM du Gard
11h45 – 12h15 : Comment structurer les filières émergentes pour en faire des leviers d’innovation et
de développement économique ?
Intervenant : Fabrice LAMOUREUX, Chef de projet au Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Direction de
l’Environnement
Table-rondre proposée par l’AsTerre, en collaboration avec la CAPEB Languedoc-Roussillon

ASTERRE

w w w. a s te r re. o rg

