
 
8e Festival des Architectures de terre "Grains d'Isère 2010"  SéminaireS

Inscription
Un bulletin d’inscription 
peut être obtenu au 
secrétariat ou depuis 
le site internet de 
CRAterre-ENSAG. La 
date limite d’inscription 
est fixée au 30 avril 
2010.  
L’inscription ne 
sera ferme qu’après 
réception du 
bulletin d’inscription 
accompagné du 
règlement des droits 
d’inscription. Les frais 
de voyage et de séjour 
sont à la charge des 
participants. 

Tarifs
Etudiants* : 59,80€ TTC 
Autres : 239,20€ TTC
Un tarif dégressif 
est appliqué en cas 
d’inscription à plusieurs 
séminaires (voir fiche 
d’inscription pour plus 
de détails).  

Langue
Français

* sauf les étudiants en architecture des régions Auvergne et Rhône-Alpes, qui bénéficient de la gratuité.

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Chaire UNESCO
Architecture
de terre

En quoi la prise en compte des cultures constructives, des pratiques locales et du 
patrimoine vernaculaire dans ses dimensions techniques, sociales, économiques et 
culturelles peut-elle être non seulement une source de solutions potentielles mais une 
approche pertinente et efficace pour répondre aux enjeux de l’habitat, de son accès et 
de son amélioration? 

L’objectif de ce séminaire est de développer une vision commune de l’intérêt de s’appuyer 
sur les cultures constructives locales dans le domaine de la production de l’habitat actuel.

Les résultats attendus sont de :
- Mieux connaître et partager les stratégies d’acteurs investis dans le domaine de la pro-
motion des cultures constructives locales dans le cadre de l’amélioration des conditions 
de vie des populations ;
- Clarifier certains concepts / identifier les concepts restant à clarifier ;
- Développer un argumentaire et des éléments de méthodes pour la mise en place de ces 
approches ;
- Définir les stratégies et les supports les plus pertinents pour assurer la diffusion des ap-
proches proposées ;
- Etablir un cahier des charges pour la mise en œuvre des stratégies proposées.

Ce séminaire est structuré en 3 parties : présentations, travaux de groupe et conclusions / 
recommandations.
- Des présentations sur les  visions et stratégies des institutions ou individus invités à com-
muniquer, ainsi que des études de cas sur des projets réalisés souligneront les raisons du 
choix de cette approche et les stratégies et méthodologies de mise en œuvre. Ces exposés 
nourriront des débats sur la pertinence et la cohérence de cette démarche, et préciseront 
les méthodes d’application ainsi que les défis rencontrés ;
- Lors de la deuxième journée, des travaux de groupes permettront de débattre des outils 
et moyens à mettre en place pour mieux fédérer nos actions, de déterminer les infor-
mations à développer qui permettront de clarifier les approches et concepts proposés, 
d’identifier comment et auprès de qui élargir notre audience ;
- Suite à la restitution de ces travaux, des débats et échanges permettront de définir une 
stratégie commune  d’action.

Cadre général

ObjeCtifS

COntenu

Les Grands Ateliers à Villefontaine , France    du 21 au 22 mai 2010contact : craterre@grenoble.archi.fr

Cultures constructives locales et amélioration 
de l’habitat

Intervenants
Les enseignants 
chercheurs 
du laboratoire 
CRAterre-ENSAG, 
des représentants 
d’institutions qui ont 
adopté une approche 
basée sur les savoirs 
locaux dans les 
stratégies de mises 
en place de leurs 
programmes liés à la 
production de l’habitat, 
des représentants 
des organismes 
et institutions qui 
mettent en place ce 
type d’approche sur le 
terrain , des partenaires 
de la Chaire UNESCO 
Architecture de Terre.



 

 
 
 
 

Cultures Constructives locales et améliorations de l'habitat        
21-22 mai 2010 

 

 
Programme de la 1ère journée 
 
Problématiques, Vision et Approche 

 
 

 21 mai 2010  
 
 
 
09.00  Accueil et présentation de la problématique de la journée .......................... Olivier Moles (CRAterre-ENSAG) 
09.15  Habitat et développement rural, l'expérience de Misereor .............................. Herbert Mathissen (Misereor) 
09.45 Réduction des risques et reconstruction post-catastrophe ........... Corinne Trehenne, Sandra d'Urzo (IFRC) 
10.15  Reconstruction post-catastrophe, de l'Urgence au Développement ........... Sébastien Deschamps (Secours 
Catholique – Caritas France) 
 
10.45  Pause café  
 
11.00  Reconstruction post-catastrophe, de l'Urgence au Développement ........... Dominique Cécile Varnat (FAP) 
11.30  Construire : pourquoi, comment ? .......................................................................... Jacques Letourneur (DSA-Terre) 
12.00  Échanges et débat 
 
 
 
 

12.15   Pause Déjeuner  
 
 
 

13.45 L'entreprise en Afrique et les matériaux locaux .........................................................  Adolphe Mayogi (AMICOR) 
14.15  L'expérience du CIPTEV au Mexique ................................................................  Elena Ochoa(CIPTEV) (à confirmer) 
14.45  La reconstruction à Haïti ....................................................................... Wilfredo Carazas-Aedo (CRAterre) 
15.15  Greening job et matériaux locaux à Gaza ......................................................Grégoire Paccoud (CRAterre) 
 
15.45  Pause café  
 
16.00 Les cultures constructives ancestrales en pays Rennais, source d'inspiration d'une architecture 
contemporaine ? ............................................................................................................. Amélie Le Paih (DSA-Terre) 
16.30  Habitat et matériaux locaux (titre provisoire) ......................................................................  Eric Ruiz  (à confirmer)  
17.00 Les matériaux locaux vecteurs de développement en RDC ................................ Liévin  C. Mwilarhe (IBTP) 
17.30 Échanges et débat 
17.45  Clôture de la journée 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Cultures Constructives locales et améliorations de l'habitat        
21-22 mai 2010 

 

 
Programme de la 2ème journée 
 
Perspectives et Stratégie 

 
 

 22 mai 2010  
 
 
 
 
09.00  Présentation des questions clés ressorties des présentations et échanges de la première journée .......... 
  ............................................................................................................................................................................ Philippe Garnier 
09.15  Définition des objectifs et organisation des groupes de travail thématiques ........................................................  
 
 

12.45   Pause Déjeuner 
  
14.00  Présentation des résultats des groupes de travail .................................................................................. Rapporteurs 
15.30  Débat et amendement des résultats.....................................................................................................................................  
16.00  Finalisation, restitutions et conclusions  ..............................................................................................................................  
 
16.30 Clôture de la journée 
  
 

 
 

 


