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Introduction  
 
La problématique soulevée par cette étude de cas menée conjointement par l’association grenobloise Roms Action, le centre social Chorier Berriat, et trois 
étudiants du CRATerre à l’EAG concerne le déficit de réponses de fond durable face à la migration pendulaire des personnes appartenant pour l’essentiel à la 
minorité rom sédentaire en provenance du sud-est européen. En effet, selon la commission européenne, la population constituant cette minorité connaît dans 
leur pays d’origine des situations d’exclusions récurrentes : à l’emploi, à la formation etc.… Par voie de conséquence, la stratégie de survie que certains des 
membres de cette communauté ont donc trouvé est la recherche de moyens de subsistance en occident. D’où un mouvement de va et vient constant entre 
ces pays et l’Europe de l’ouest. 
Cette spécificité est donnée par le fait que depuis plusieurs décennies en ex-Yougoslavie, Roumanie et d’autres pays de l’est, ces populations sédentaires, 
plus ou moins intégrées jusqu'en 89 avant la chute des régimes communistes, se sont retrouvées les première fragilisées dès lors que l’économie de leur 
pays respectif dut faire face à de profonds changements. 
Ces dernières, plus ou moins bien insérées dans leur pays d’accueils, ne désirant pas plus que d’autres migrer, mais au contraire se stabiliser dans un 
environnement social viable, finiront par connaître comme les populations roms non sédentaires, les mêmes difficultés et ce dans l’ensemble des pays de 
l’est. Depuis, la plupart se sont vus contraintes à recourir aux aides gouvernementales, au marché informel du travail pour subvenir à leur quotidien. 
 
Les situations de précarités dans lesquelles ces populations en situation de minorité ethnique acceptent de vivre ont amené des organisations non 
gouvernementales à chercher les causes à ce type de mouvement migratoire. Force est de constater que les réponses jusqu'alors apportées par les 
institutions chargées des questions relatives à la gestion du phénomène migratoire des Rom sédentaires se sont révélées inappropriées, car, d’un côté, elles 
n’ont su réduire le phénomène pendulaire et, de l’autre, la situation de ceux qui se sont vus expulsés des pays « visités » s’est aggravée. 
Quant aux réponses des principaux Etats concernés par la problématique rom, tel que l’ex-Yougoslavie, la Roumanie, ou la Bulgarie, et ce malgré des 
réformes institutionnelles et législatives internes allant dans un sens plutôt favorable, aucune mesure concrète n’a été encore réellement efficace pour 
favoriser un retour de cette population à une certaine stabilisation économique et sociale. 
Fort de ce constat, l’Union européenne, de même qu’un certain nombre d’institutions internationales en concertation avec ces Etats de l’est européen, ont 
lancé dès 2001 et plus récemment en février 2005 diverses initiatives tel que « la décade pour l’inclusion des Rom » en complément de décrets ministériels 
mis en chantier depuis 1989 en Roumanie notamment. 
Dans le cadre d’une adhésion prochaine de la Roumanie et la Bulgarie à l’EU, ces programmes européens ont pour but entre autre et dans leur volet 
concernant la communauté rom : 

▫ de réduire cette forme de migrations en favorisant et soutenant l’émergence d’initiatives locales à vocation participative au sein même des minorités 
cibles 

▫ de permettre l’amorce de programmes d’insertion de ces mêmes populations dans les différents Etats de l’est en respect avec les spécificités 
culturelles rom. 

Dès lors, suite à un séjour en Roumanie effectué durant les mois de juillet et d’août 2005, séjour qui a eu pour cadre structurel l’association grenobloise Roms 
Action et le centre social Chorier Berriat, en collaboration pédagogique avec le CRATerre de l’EAG et 3 de ses étudiants, il a été décidé, dans le cadre de 
deux projets nommés « teraroma et modèle d’inclusion sociale d’une communauté rom en situation de migration pendulaire » de l’ébauche d’une pré étude de 
faisabilité. 
Cette dernière, après observation du contexte social et économique local devra s’inscrire comme l’amorce de propositions instaurant un dialogue constructif 
entre les intérêts légitimes des  membres de la communauté rom d’Iclod/Sincel et ceux des élus locaux de ces mêmes localités. 
En conséquence, face à cette migration pendulaire, et ce afin que par la suite nous puissions mieux nous positionner en faveur notamment d’une solution 
durable, par éventuellement la création d’un modèle de soutien à la reconstitution d’un tissu social économique et identitaire, il conviendrait de se questionner 
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sur les diverses problématiques que représente la sédentarisation des Rom dans son rapport à leur culture, à leur l’accès aux formations, à l’emploi 
pérennisable  de même qu’au logement et au foncier. 
Ces problématiques cernées, les buts à terme d’un tel modèle de soutien à la reconstitution d’un tissu social économique et identitaire pourraient être par 
exemple de : 

▫ soutenir des groupes d’initiatives favorisant l’acquisition de principes participatifs, coopératifs 
▫ développer le sens de l’entreprise avec les responsabilités qui en découlent 
▫ acquérir des compétences et savoir-faire à travers un outil d’insertion évolutif et donc des moyens de subsistance favorisant leur développement 

Dès lors, dans cette phase de recherche représentée par cette pré étude, nous nous proposerons d’axer notre démarche sur la conception d’un possible outil 
d’insertion pouvant permettre la construction de logements volontairement évolutifs et flexibles pour ces familles roms mais aussi roumaines de la zone 
d’Iclod/Sincel, souhaitant à terme répondre aux causes et aux facteurs d’instabilités sociaux économiques, en palliant entre autre à ce besoin criant d’accès 
au foncier. 
 
Il est à noter que la pré étude qui suit n’a pas été conçue comme un model définitif qui à terme devrait aboutir tel quel, mais bel et bien comme un outil flexible 
dans lequel plusieurs pistes seront évoquées. Ces dernières ayant pour seul but d’accompagner les choix de la communauté cible afin de susciter, en 
concertation avec les élus locaux de Sincel/Iclod, des questions réponses et d’engager l’amorce de solutions de types participatives au sein de la population 
rom et roumaine précaire.  
  
C’est donc à travers cette pré étude ayant pour objet un outil d’insertion que nous souhaiterions parvenir à l’amorce d’initiatives locales, de même qu’au 
changement puis au renfort des liens au sein de la communauté rom/roumaine, outil que nous souhaitons garant d’une possible réinsertion sociale de la 
minorité rom d’Iclod par son investissement dans la collectivité et comme l’un des possibles facteurs de relance économique local afin de rompre de manière 
progressive avec le système roumain d’aide sociale 
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Contexte de l’étude 
 
Comme le souligne le rapport de la commission européenne datant 1999, dans l’ensemble des ex pays de l’est où les populations se sont souvent trouvées 
confrontées à des régimes plus ou moins autoritaires et où l’individu se positionnait plus dans l’attente, la notion de société civile, calquée sur le modèle 
libéral occidental apparu par la suite dans les années 90, n’a souvent fait qu’accroître les inégalités. 
Par l’application de ces nouvelles réformes, marquant plus durement les minorités en anéantissant parfois les ressources et prémices d’initiatives locales, ces 
sociétés civiles, contraintes d’adopter une « recette » imaginée à l’ouest, se sont souvent trouvées en décalage avec les mentalités et modes de 
fonctionnements internes développés jusqu’alors dans leur pays. 
Depuis lors, cet héritage pesant reste toujours aussi difficile à assumer pour les populations menacées d’exclusion à l’emploi, aux logements.  
Dans ce contexte spécifique, les membres de la communauté sédentaire rom, antérieurement plus ou moins insérés et peu considérés, furent souvent les 1er 
licenciés lorsque à l’est il s’est agit d’entreprendre la refonte totale des différents outils industriels. 
Du fait de leur manque de qualification sur un marché du travail de plus en plus compétitif et de la perte de la plupart des emplois non qualifiés résultant du 
processus de transition vers l’économie de marché, sans revenus stables, ils se sont rapidement appauvris s’excluant de fait de cette nouvelle société en 
devenir. 
 
Durant cette même période, dans de nombreux ex pays de l’est d’Europe centrale et orientale, la construction de logements sociaux a chuté, créant de fait 
une disparité entre l’offre et la demande, depuis lors, face aux effets spéculatifs du libéralisme de ce même secteur, les programmes de construction 
d’habitats sociaux tardent encore a redémarrer. 
D’après des sources datant de 1999 qui émanent d’un rapport du conseil de l’Europe traitant de la situation des Roms en Europe de l’est, la transition vers 
l’économie de marché reste le facteur majeur qui a rendu très délicat l’accès de la minorité rom  au marché immobilier. En effet Après la chute du 
communisme, les collectivités locales ont hérité d’un énorme parc public de logement dont elles ont très rapidement confié la gestion à des promoteurs privés. 
Aujourd’hui dans un pays comme la Roumanie, moins de deux pour cent du parc de logements sont publics. Les populations les plus précarisés, jeunes, 
chômeurs, roms, n’ont plus accès au logement comme auparavant, seul les anciennes générations de travailleurs ont conservé leurs acquis de l’époque 
communiste ; de fait le renouvellement par la vente de ces biens immobiliers ne profite qu’à une minorité ayant su s’insérer dans le nouveau système 
capitaliste. 
Cette spirale de la paupérisation des minorités à donc des conséquences lourdes sur l’environnement social et économique de la communauté rom.  
Dans ce contexte spécifique où s’ajoute le poids des descriminations sociales et le rejet multiséculaire d’une minorité par la société majoritaire, cette dernière 
est redevenue la principale cible des sentiments nationalistes en Roumanie mais aussi en Bulgarie et ex Yougoslavie. Selon un rapport de l’UNHCR, c’est 
donc pour fuir les conflits sociaux et les confrontations violentes avec les populations majoritaires, que les Roms finissent par migrer en Europe occidentale. 
 
Comme nous le constatons, de cette situation de transition, de bouleversements politiques, sociaux et économiques, la communauté rom doit, pour au 
minimum se développer de manière autonome, faire face à la conjugaison de facteurs déstabilisants dont les plus déstructurants sont leur manque de 
compétences adaptées au marché actuel du travail et ce face à un bassin de l’emploi déstructuré et très concurrentiel qui ne leur permet pas actuellement 
d’atteindre un marché de l’immobilier devenu inaccessible financièrement . 
La résultante de cet ensemble de facteurs se caractérise entre autre, par la paupérisation de la population rom. Viennent ensuite le replis, la marginalisation 
et la stigmatisation de leur communauté, doublé d’une incapacité progressive à se définir un avenir quel qu’il soit, tant au niveau de l’individu qu’au niveau de 
la cellule familiale. 
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Le contexte social et économique rom 
 
Préambule 
 
Afin qu’il soit aisé d’appréhender le contexte spécifique de la communauté rom puis par la suite celle d’Iclod/Sincel, il importe que nous explorions brièvement 
les domaines de l’histoire, sociologique et urbaine de cette dernière et ce, de l’époque du communisme à nos jours.  
 
En 1er lieu, il convient de décrypter ce qui se cache derrière le terme “Rom”. 
Ce dernier est habituellement utilisé pour désigner le groupe de population qui parle la langue Romani et où il partage une identité ethnique commune ; il est 
aussi utilisé pour désigner l'ensemble diversifié de ceux qui s'identifient globalement comme Tsiganes et Voyageurs, qu'ils se dénomment eux-mêmes comme 
Rom, Sinté, Sinti, Kalé, Voyageurs, Yenishes, etc.  
La communauté des Tsiganes présente dans les différents Etats d'Europe, est formée de familles de type clanique traditionnel aussi bien nomades que 
sédentaires. Dès le début de leur apparition vers le 12e siècle dans les balkans, la distinction entre les clans s’est faite selon les activités professionnelles. 
Les clans les plus représentatifs reste : les Kalderash travaillant les métaux, les Tschuraras fabricants des tamis et divers objets, les Lovaras élevant et 
faisant commerce des chevaux et les Lautaris musiciens et luthiers.  
Dans le cadre de cette étude couvrant le secteur de Sebes à Iclod et dépendant de la préfecture d’Alba Lulia en Transylvanie, nous sommes en présence 
d’un certain nombre de communautés bien distinctes, celle de Sebes par exemple est lovaras tandis que celle de Sincel est une ancienne communauté 
kalderash. Ces dernières n’entretiennent jusqu'à nos jours aucune relation, de sorte que, chaque communauté se préserve l’une de l’autre, contribuant 
quelque part au renforcement de leur isolement par ces barrières culturelles traditionnelles. En admettant qu’au départ les Tsiganes aient pu constituer un 
groupe homogène ou, qu’ils aient pu provenir d’un même espace géographique, il y a des indices qui par la force des choses font que les rapports qu’ils 
entretenaient avec les sociétés rencontrées, les ont fait se distinguer peu à peu les uns des autres et ce par leur contact spécifique avec les société visitées. 
C’est le cas en Bosnie à l’époque ottomane, où ces derniers, forgerons sous l’empire de Souleymane se sont sédentarisés, bien intégrés ils devront fuir sous 
la pression de l’administration austro hongroise au 20e siècle puis plus tard en 1993 lors du dernier conflit dans les balkans. Les Manouches, Gitans, Rom, 
Yénishes, Voyageurs, Sinti ou Sinté, sont donc autant de termes qui trahissent de fait des parcours et rencontres divers.  
De fait, au niveau de cette étude, on peu supposer que l’essaimage d’un modèle d’insertion ou l’éventuelle création de partenariat interne d’une communauté 
rom vers une autre sera toujours délicat à appliquer. Autant de barrières traditionnelles qui, dans le cadre de ce projet devront être prise en compte. 
 
 
La situation des Rom  
 
En Europe, chaque communauté rom qui s’est greffée dans un pays « d’accueil » a  gardée son mode de vie traditionnel, contrairement aux autres minorités,  
ces dernières sans territoire spécifique, forment un groupe unique qui se trouvent disséminé dans divers états européens. Les statistiques montrent qu’il y a 
entre 7 et 9 millions individus roms, dont 70% habitent en Europe Centrale et Orientale, les plus grandes communautés se trouvant en Roumanie et ex 
Yougoslavie. 
En Roumanie Conformément au recensement de 1992, il y aurait, actuellement seulement 409.723 Rom. La Commission européenne citerait plutôt un chiffre 
s’établissant entre 1.1 et 1.5 millions d’individus, d’autres observateurs avancent des chiffres entre 1.8 et 2.5 millions. En réalité ils représenteraient plutôt un 
ensemble s’établissant entre 2 et 7% de la population roumaine, soit un maximum de 1,6 millions, le plus souvent exsangue d’avantages sociaux et démunis 
de logements salubres, soit par méconnaissance de leurs droits réels, soit parce qu’ils se situent à la limite de la légalité (occupation illicite d’espaces, non 
paiement de taxes et impôts etc.…). 
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Dès lors : 
 

▫ Quelle est l’étendue de la discrimination à l’encontre des Roms en matière d’accès à l’emploi, au logement etc… ?  
 
La pseudo intégration des Rom 
 
Durant le régime communiste et plus particulièrement à partir de 1967, sous la direction du président du conseil d’état Nicolae Ceausescu, futur président de 
l’état roumain, le nationalisme devient l’instrument privilégié du pays, poussant ces dirigeants à élaborer une politique de plus en plus indépendante vis-à-vis 
de Moscou. La consolidation de l’unité nationale est utilisée comme prétexte : il permettra au régime de se lancer dans un long processus d’assimilation des 
Rom. Son but : éliminer progressivement les différences ethniques, nationales et sociales, dans les faits, ils y sont peu parvenus. 
Dès lors dans un 1er temps par le biais de ces mesures, les Rom vont connaître quelques avancées au niveau de l’accès à la scolarisation, ce qui permettra à 
certains de devenir universitaires en occupant parfois des postes élevés dans la hiérarchie institutionnelle. De même du fait de leur fort taux de natalité,ils 
auront accès aux logements sociaux, mais aussi aux emplois stables à travers le développement de l’industrie lourde roumaine, grande pourvoyeuse de main 
d’œuvre non qualifié. Il y a donc eu quelques avancées significatives et beaucoup d'entre eux se sont alors progressivement habitués à leur nouveau mode 
de vie,   mais ce processus d’assimilation ne s’est pas effectué à un rythme et par la suite avec une volonté politique réellement soutenue ; trop récent ce 
processus n’a pas porté tous ses fruits.  
Au lendemain de la déstructuration du système politique en 89 le décalage qui existait auparavant entre les populations majoritaires et ces derniers a donc 
perduré. En définitive ce décalage a surtout servi de faire-valoir à des politiques d’exclusion. Cette sédentarisation forcée imposée aux Roms entre 70-80 par 
le régime communiste et la chute de ce même système politique, social et économique  auront, surtout permis d’ignorer progressivement leur existence en 
tant que minorité ethnique. La preuve étant que rapidement et massivement, et ce dans tous les pays de l’Est Roumanie comprise, les Rom ont été renvoyés 
des entreprises, des fermes collectivisées, intensifiant du même coup le retour à des stratégies traditionnelles d’adaptation aux conditions de vie difficiles, 
mais cette fois ci dans un nouveau contexte. En quelques mois, lors de cette désagrégation du tissu social dans les pays de l’Est, alors qu’aucun nouveau 
régime social n’avait encore été mis en place, une grande majorité de ces gens se sont retrouvés démunis face à l’individualisme qui s’est imposé par la suite. 
Ainsi le retour à ces stratégies antérieures fut le redéploiement d’activités plus ou moins licites, contribuant de fait à l’entretien de cette stigmatisation par la 
population majoritaire elle-même profondément en crise.  
Alors certes, par la suite, la communauté rom obtiendra ce statut de minorité nationale de même que la reconnaissance de quelques droits politiques et 
culturels. Mais ces garanties formelles n’auront jusqu’à ce jour pas pu éliminer tout un système complexe d’attitudes basées sur l’exclusion, les préjugés 
atteignant progressivement le cadre de vie  même de la communauté rom, à savoir l’accès au logement, au foncier . 
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L’inaccessibilité des Rom au Logement, au foncier 
 
 
Comme nous venons de le voir ces phénomènes comportementaux basés sur le rejet, les préjugés, de la part de la société majoritaire roumaine ont laissé 
place à nombre de situations d’exclusions au travail, à la santé etc…, auxquels viennent s’ajouter les difficultés d’accès au logement et au foncier. 
 

▫ Des lors quelle est l’étendue de la discrimination à l’encontre des Roms en matière de logement ? 
 
Progressivement sous les effets de la rupture du système politique et social antérieur à 1989, une certaine anarchie, tant du point de vue de la gestion du 
foncier qu’au niveau des programmes d’attribution ou de restitution de logement ont vu le jour en Roumanie, contribuant en définitive dans la société 
majoritaire mais surtout dans la communauté rom à l’appauvrissement de leur parc immobilier et au développement progressif d’un marché informel de la 
construction. 
 
Lors de cette crise sans précédent, consécutive à l’effondrement du bloc communiste, de nombreuses familles roms furent les 1 ère à être victimes des 
grandes restructurations de l’outil industriel roumain.  
En effet, après 1990, suite à la faillite des entreprises d’état et de l'agriculture collectivisée, la plupart des Roms de Roumanie comme du reste dans 
l’ensemble des pays d’Europe de l’est, s’est retrouvée sans emploi et sans qualification. Cette situation a été en partie due à la profonde crise économique 
qu’ont connu les industries lourdes roumaines, telles que les mines, grandes pourvoyeuses d’emplois utilisant du personnel non qualifié rom. Globalement, 
force est de constater que lorsqu’à la suite de pratiques liées à la concentration géographique des Rom dans certaines zones industrielles, la faillite de 
l'industrie lourde héritée du communisme a créé de véritables zones sinistrées dans lesquelles des communautés de Rom toutes entières se sont retrouvés 
sans emploi. 
Dès lors, ces emplois salariés occupés par les Rom pendant la période communiste sont allés à d'autres couches de la population majoritaire touchées par 
cette même crise et des familles entières se sont retrouvées soudainement sans revenus stables, si ce n'est les allocations.  Dans ce contexte économique 
général difficile pour l'ensemble de la population, la résultante de ce phénomène a été très souvent la détérioration des relations intercommunautaires.  
 
Progressivement, ces familles ont dû se défaire de leur bien ou ont vu leur quartier lentement se dégrader. Peu à peu au chômage, elles furent nombreuses à 
rejoindre les périphéries urbaines, à la limite avec les espaces ruraux où là elles retrouvèrent d’autres groupes roms venus du bassin d’emplois agricoles 
collectivisé.  Ces dernières, elles aussi attirées par l’espoir de trouver dans les villes d’éventuels emplois que la fin du communisme et l’avènement du 
capitalisme promettait, s’appauvriront peu à peu. Depuis lors, il apparaît clairement que ce double mouvement de population a contribué à la paupérisation et 
au gonflement des périphéries, dans lesquelles les Rom sont aujourd’hui souvent majoritaires. Au sein de ces espaces qui leurs sont dorénavant abandonnés 
aucune mixité coexiste, la présence au sein d’un quartier de quelques immeubles occupés par des Rom suffit à ce que l’ensemble de la zone soit appelé 
« quartier rom » renforçant du même coup cette lente ségrégation qui les stigmatise. 
Inévitablement, en cette fin du système politique communisme de nombreux Rom finiront d’investir massivement ces immeubles délaissés par les ouvriers, de 
sorte que la récupération de ces logements vacants conduiront rapidement ces quartiers à l’isolement, à la ghettoïsation et à la disparition progressive des 
commerces, et autre services.  
En fin de compte, les Rom n’ont eu accès ni aux richesses de la ville ni aux emplois que proposait cette transition. Ils se sont agglomérés dans des zones de 
regroupement isolées, dénuées de tout services et souvent insalubres. En périphérie, leurs maisons ne sont pas construites en dur, elles sont le mélange de 
divers matériaux de récupération. Dès lors, très peu accessibles et peu visibles, ces « quartiers » roms bidonvillisés croissent lentement. Dans la plupart des 
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cas, ils ne font l’objet d’aucun projet de réhabilitation ou de relogement des populations. La plupart des mesures sanitaires de base les concernant ne sont 
envisagées que si elles exigent peu de moyens.  
En conséquence, les seuls espaces périurbains ou ruraux disponibles qui leur sont accessibles ont souvent été ceux sans réel propriétaire déclaré, des 
espaces où vont et viennent Rom et Roumains au gré de leurs intérêts propres (espace à « habiter » ou zone de pâturages dans etc...) 
 
Il résulte en amont de ces situations critiques, nombre de difficultés sur le terrain pour les rom en situation précaires, entre autre celles liées au problème des 
habitations construites sans autorisation et qui s’apparentent plus à des espaces « illégaux » de non droit . 
Il est assez régulier de constater que les Rom n’ont pas de permis de séjour les autorisant à résider à l’endroit où ils ont élu domicile. Quand bien même ils y 
ont été autorisés, sans emploi et revenu stable, ils ne peuvent plus s’acquitter des charges qui leur incombent (impôts et autres factures). Toute l’astuce 
réside alors dans l’occupation des lieux avec un minimum de bien de valeur à céder le cas échéant aux huissiers, en ces instants débutent alors les 
conditions de vie sans eau et électricité, la précarisation et la violence etc…. 
La résultante de l’ensemble de ces difficultés se cristallise au moment ou pour effectuer de simples démarches liées notamment à une nouvelle demande de 
raccordement à l’eau, l’électricité etc…, les pressions pour l’acquittement des dettes et les refus pour non paiement sont légions, laissant de fait ces 
communautés dans un inconfort permanent puisque mettant en péril n’importe quelle ébauche de projet à court ou à long terme. 
En conclusion sur ce chapitre, les zones d’habitations roms ont mauvaise réputation et la population non rom quitte lorsqu’elle le peut ces espaces, ce qui a 
pour conséquence sur le terrain, une lente ségrégation sociale accompagnée d’une marginalisation accrue de leurs habitants.   
De cette succession de situations complexes rendant plus difficile le quotidien des minorités cibles, en ressort de fait, des effets déstructurants qui poussent la 
communauté rom mais aussi roumaine précaire à envisager d’émigrer, espérant trouver ailleurs en occident des conditions économiques et sociales stables.    
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Conséquences : les migrations sur l’ensemble des territoires européens 
 
Comme nous venons de le voir depuis les bouleversements politiques survenus en Europe de l’est, les Rom sont souvent devenus la cible de mesure 
discriminatoires à l’emploi, à l’accès au logement, débouchant progressivement sur l’émergence de sentiments nationalistes chez les populations majoritaires. 
Selon des rapports de plusieurs institutions internationales, c’est pour fuir les conflits sociaux et les confrontations violentes avec les populations non-rom, 
que ces derniers arrivés en Europe occidentale ont fui leurs pays. 
 
 
Mais cette attitude migratoire au sein des communautés rom est t’elle un phénomène récurrent ? 
 
Au vu des principales vagues de migrations de ces 15 dernières années dans lesquelles cette communauté peut être associée à savoir :  

▫ celle correspondant au début des années 90 directement liée à cette époque de transition en Europe de l’est et aux opportunités économiques 
offertes à l’ouest   

▫ celle consécutive à l’introduction, en 1992-93, des réglementations concernant les pays d’origine ou de transits dit “sûrs”  
On peut en déduire que jamais cette population n’a pu entre temps trouver son équilibre, stigmatisée dans la plupart des pays traversés, ce phénomène 
migratoire appartiendrait plus à une sorte de mémoire collective, un héritage historique au point que cette « mobilité » s’apparente plus à une sorte de reflex 
de survie.  
À ce titre, l’exemple de l’ex-Yougoslavie est particulièrement édifiant en terme de réponses données de la part d’un Etat vis-à-vis de ses minorités et plus 
particulièrement sa minorité d’origine rom. Jusqu’à une date récente, et bien que la communauté rom n’est jamais été partie prenante dans ce conflit comme 
le furent les populations croates, serbes, musulmanes, monténégrines, kosovardes et hongroises de Voivodine, les réfugiés rom venant des zones de conflits 
armés de Bosnie-Herzégovine durent quitter leurs régions d’origine de peur d’être embrigadés dans un camp ou dans l’autre. Dès 1992 à Banja Luka en 
Republika Srpska, les nationalistes extrémistes d’ethnie serbe leur avaient fait clairement savoir qu’ils ne toléreraient pas la présence d’une communauté rom. 
De même par crainte d’être mobilisés dans l’armée, des réfugiés des zones musulmanes non pratiquants, tels les Rom kalderas de Bosnie présents sur ces 
territoires depuis le 13e siècle, durent fuir, craignant de devoir quitter les zones sous contrôle musulman. Ces derniers s’étant éparpillés partout où ils 
trouvaient refuge en Europe de l’Ouest, d’origine bosniaque ils tentent toujours de se regrouper, bien conscients que s’ils devaient revenir prématurément, ils 
se retrouveraient certainement les derniers écoutés lorsqu’il s’agira d’obtenir un logement, un travail, voir, une place décente dans cette nouvelle société. 
 
Dès lors, la confusion résultant de l’effondrement de l’ex-Yougoslavie et de l’émergence de nouvelles républiques, a amené nombre de Rom à ne pas 
chercher à obtenir une nouvelle nationalité, laissant leur passeport expirer, puis demandant le statut de réfugiés apatrides. Pour de nombreux migrants, ce 
changement de statut dû à l’émergence de nouveaux Etats est intervenu pendant leur séjour en Europe occidentale. Des négociations avec les services 
administratifs de ces nouvelles Républiques ont souvent été engagées par les autorités locales des pays d’accueil, cherchant par là à encourager le 
renouvellement des passeports, espérant ainsi ne pas avoir à prendre en charge ces réfugiés apatrides. 
 
Certes le contexte de cet exemple reste particulier à une situation qualifié d’exceptionnelle, mais l’ex Yougoslavie reste et restera le 1er état d’où provient le 
plus fort nombre immigrants d’origine ethnique rom après la Roumanie.  Refusés dans leur pays d’origine de même qu’en en occident les répercutions sur 
cette communauté risque donc d’être durables et profondes. 
 
De même s’ajoute à cette problématique à caractère exceptionnel, une conséquence des pratiques migratoires rom plus banale, d’ordre sociale celle là,   
conséquences de pratiques que l’on retrouve aussi dans les migrations rom postérieures à 1989, à savoir, la défiance vis-à-vis des institutions. 
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En effet cette défiance notamment vis-à-vis des structures sociales de leur pays de résidence, et par voie de conséquence le refus de s’y fixer a 
régulièrement amené les Rom à explorer les perspectives qu’offrait la migration pendulaire, même si en dernier recours elle devait se faire en marge des 
sociétés occidentales de manière clandestine, autarcique, au risque d’expulsions répétées. 
Les raisons de cette acception par les Rom de courir certains risques, sont liées à des situations auxquelles ces derniers sont peu désireux d’être confrontés 
dans leur pays d’origine. Un récent rapport de l’OSCE évoque le fait que le manque de confiance que les Rom ont dans le système judiciaire de la plupart des 
pays d’Europe centrale et orientale constitue le principal obstacle à d’utilisation par ces derniers du système juridique propre au pays pour protéger leurs 
droits. En conséquence, les Rom sont des victimes particulièrement vulnérables, car ils ne se voient pas accuser les organes judiciaires d’irresponsabilité.  
Ainsi l’impact historique d’un passé d’exclusion, d’expulsion a favorisé l’apparition d’un sentiment de méfiance doublé d’un manque d’identification qui sont 
devenus des caractéristiques internes typiques de l’attitude de beaucoup de communautés rom. Ces dernières se sentent vulnérables et sont peu désireuses 
de faire confiance à la société, à ses représentants ou à ses institutions. 
De par leur parcours singulier explicité plus haut, ils ont donc tendance à rechercher des alternatives plutôt individuelles, qu’à participer à la mise en place 
d’un processus de réflexions de changement au niveau collectif. Cette attitude les pousse donc, dans les situations difficiles, à envisager d’émigrer. 
 
Dès lors comment sont ils perçus par la population majoritaire d’Europe occidentale ? 
 
En Europe occidentale, où le paysage économique est fortement lié à des choix basés sur le développement de sociétés services qui requièrent des 
qualifications et des niveaux d'études toujours plus élevés. La disparition progressive des métiers traditionnels, du commerce itinérant, et des savoirs faire au 
profit d’une uniformisation des biens de consommations sont dans un 1er temps autant d’obstacles à l’insertion que les communautés roms en situation de 
transit n’ont pas encore surmontés. Ces réelles difficultés réduisent donc une grande part de cette population au chômage et par la même, les placent dans 
une situation de demande, soulevant bien souvent rejets et préjugés de la part des populations majoritaires. Il apparaît donc clairement que ces derniers 
retrouvent ainsi souvent cette même stigmatisation de nature xénophobe et raciste rencontrée chez eux, les rendant de fait plus ou moins vulnérables face 
aux autorités et aux groupes extrémistes appartenant à leurs nouveaux pays d’accueil. L’un des facteurs aggravant fait qu’en Europe occidentale, ils n’ont 
bien souvent aucune possibilité réelle de migrer comme travailleurs et pour une longue durée, ne pouvant le plus souvent au mieux qu’aspirer au visa 
touristique de 3 mois renouvelable après retour dans le pays d’origine. C‘est donc bien souvent emprisonnés ou sous le coup d’arrêté d’expulsion pour 
dépassement de la validité du dit visa, qu’en toute illégalité et par le biais de réseaux d’accueils (location de caravane générant toutes sortes de trafics 
humains), de passeurs frontaliers fort coûteux, qu’ils tenteront, non sans risque évident, une nouvelle fois leur chance. Ainsi, depuis 1989, seul l’asile politique 
représente leur unique possibilité de quitter l’Europe de l’est pour l’Europe occidentale. Enfin l’autre particularité de ce phénomène migratoire tient au fait, qu’il 
s’agit principalement d’une migration de familles et de familles étendues, plutôt que d’individus. 
L’ensemble de ces facteurs spécifiques rendent donc les Roms différents de la grande majorité des autres migrants arrivant de l’est, en ce sens qu’ils 
prennent consciemment le risque de migrer, d’être expulsés et emprisonnés plusieurs fois, seul ou en famille, et de vivre clandestinement en autarcie, en 
Allemagne, Italie, France ou en Autriche.   
 
Pour résumer, ce phénomène migratoire est donc favorisé par des facteurs internes à la communauté, notamment par cette forte attitude de défiance et ce 
manque d’identification à la population majoritaire et à ses institutions dans les pays d’origine. Cette attitude incite les Rom à prendre le risque de migrer face 
aux problèmes d’insécurité personnelle et aux difficultés sociales et économiques, plutôt que d’engager collectivement des actions pour modifier cet état de 
fait. Enfin, la migration rom est déclenchée par de puissants facteurs externes, tels que des actes d’hostilité pouvant être de caractères organisés et 
systématiques, des incidents violents occasionnels, une vulnérabilité particulière dans les zones de conflits armés ou les anciennes zones de conflits armés, 
ou les changements de statut dus à l’émergence de nouveaux Etats ou à de nouvelles dispositions relatives à la nationalité. 
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Dès lors au vu de ces éléments, après cette période de transition, et dans l’attente de l’adhésion prochaine de la Roumanie et la Bulgarie en 2007, de la 
Croatie et probablement dans quelques années du Monténégro de la Serbie et de la Bosnie, l’Union européenne et la communauté internationale 
s’interrogent depuis quelques années sur la capacité de chacun de ces pays à pouvoir maîtriser ces flux migratoires. 
De ce fait, inquiet de ce que ce mouvement de populations pourrait produire comme effets plus ou moins bénéfiques en Europe occidentale, ils 
commenceront peu à peu à s’intéresser au sort de ces ressortissants par le lancement de diverses mesures et programmes à destination des Rom des pays 
de l’est. 
 
 
Les programmes européens pour l’insertion sociale et économique des Rom 
 
Pour ce faire dans les pays d’origine et ce depuis 1999, des mesures ont été prises pour accroître le développement de structures sociales et politiques 
adaptées, pouvant contribuer à une certaine stabilisation sociale, économique et géographique de la communauté rom entre autre. 
Les motivations teintées d’un certain cynisme étant ; si l’on veut s’attaquer aux causes de la migration, il faut rendre aux Rom la confiance qu’ils ont perdu. 
L’un des moyens d’y parvenir sera donc de soutenir divers réseaux qui auront la charge de veiller au respect des droits de l’homme et des droits civils des 
Rom, espérant ainsi encourager leur représentation et leur participation aux processus de décision.  
Dès lors, afin de lutter contre les effets de ces flux migratoires sur les territoires d’Europe occidentale, des programmes de soutiens logistiques et financiers 
de la part de l’union européenne à la Roumanie doivent à terme permettre progressivement à la communauté rom mais aussi non rom en situation de 
précarité d’être insérés à la vie économique et sociale roumaine. 
 
C’est donc progressivement, qu’un réel travail de fond lié à l’intégration progressive de ses minorités à tous les niveaux de la société s’est et devrait continuer 
à s’engager en profondeur afin de permettre l’application de ces programmes dans le respect de la dignité humaine et des cultures. 
Ces aides financières et logistiques, à destination de la population Rom en Roumanie, consiste en : 

▫ un appui au programme «PHARE», géré par la Direction Générale à l’Elargissement en vu de l’intégration de d’autre pays d’Europe centrale et 
orientale de l’est 

▫ un soutien constitué de plusieurs programmes de coopération entre la Roumanie et l’Union européenne, programmes gérés par la Direction Générale 
à l’Education, la Culture et la Jeunesse  

▫ un soutien constitué de plusieurs institutions internationales tel que la Banque Mondiale, l’Open Society Institut et son programme Roma Education 
Fund entre autre 
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Les programmes «PHARE» 
 
Le programme PHARE est le principal instrument d’aide financière et logistique de l’Union européenne pour la population des Rom en Roumanie. Il est sous 
la responsabilité de la Direction Générale de l’Elargissement. Il a été mis en œuvre en 1989 pour aider les pays ex-communistes à adopter des mesures 
économiques, politiques et sociales en vue de leur future intégration 
Dans le cadre du programme PHARE, le financement des communautés des Rom est accordé de plusieurs façons :  
 
Le programme national PHARE : où la Roumanie reçoit une «allocation nationale» pour la minorité des Rom. Avant 1998, les fonds ont été administrés par la 
Fondation pour le Développement de la Société Civile (FDSC). Après 1998 les fonds ont été administrés par le Gouvernement roumain, et l’Union 
européenne a alloué encore 2 millions € dans le but d’élaborer une stratégie nationale pour les Rom.  
Le programme PHARE-LIEN:   qui offre un co-financement de projets initiés par les ONG afin de stimuler l’initiative civique et de renforcer la capacité des 
ONG à travailler dans le domaine social. Pour la Roumanie, entre 1995 et 1997, les sommes allouées aux projets élaborés par les ONG des Rom étaient de 
263000€. 
 
Le programme PHARE-DEMOCRATIE: créé en 1992, en vue de consolider les procédures pluralistes démocratiques et l’état de droit dans les pays de l’Est. 
En 1998, ce programme a été intégré à «L’Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme». Ce programme offre des financements aux 
ONG qui présentent des projets visant le renforcement de la société civile et de la démocratie. Pour la Roumanie les fonds alloués pour les projets présentés 
par les ONG des Rom varient entre 400’000 – 500'000 € par ans. 
 
Les programmes de coopérations  
 
La Direction Générale à l’Education, la Culture et la Jeunesse a sous sa responsabilité plusieurs programmes de coopérations entre les pays membres de 
l’Union européenne et les pays d’Europe Centrale et Orientale, dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse : Socrates, Leonardo, 
Jeunesse pour l’Europe et le Service de Volontariat Européen (EVS). Les projets pour les Rom sont soutenus par les programmes Socrates et Jeunesse pour 
l’Europe :     
 
Socrates – Programme d’action de la Communauté européenne dans le domaine de l’éducation. La plus importante action concernant l’éducation des enfants 
roms est l’Action 2 du chapitre Comenius dans le cadre du programme Socrates, et la Roumanie peut participer à tous les projets dans le cadre de l’Action 2. 
Action 2 Comenius vise à mettre en place de meilleures conditions éducatives pour les enfants de travailleurs migrants, gitans et voyageurs, et de promouvoir 
l’éducation interculturelle. En ce qui concerne l’éducation des enfants roms, un accent spécial est mis sur l’amélioration des conditions socio-économiques 
permettant une scolarisation régulière des Rom, touchant en particulier l’éducation préscolaire et la transition de l’éducation primaire à l’éducation secondaire.  
 
 
 
Jeunesse pour l’Europe – Le but principal de ce programme est l’intégration sociale, professionnelle et politique des jeunes, dans le but de créer un esprit de 
citoyens actifs en Europe. Le programme donne la possibilité aux jeunes d’acquérir de nouvelles habitudes et capacités par leur participation à des activités 
hautement pédagogiques. La Roumanie fait partie de ce programme auquel chaque jeune de n’importe quel statut, social, économique, politique peut 
participer. La Commission a pris des mesures importantes visant à la participation des Rom aux projets de ce programme.  
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Les objectifs principaux, concernant la participation des Rom à ce programme sont : 
 

▫ Le renforcement de la capacité des leaders roms à devenir pleinement actifs dans les initiatives destinées à la jeunesse européennes. 
▫ La mise en œuvre de structures européennes pour les jeunes roms afin de faciliter les contacts entre diverses associations de roms au niveau 

européen. 
 
Les institutions internationales 
 
La banque mondiale, est l’une des initiatrices du programme « décade pour l’inclusion des Rom » lancée à Sofia en Bulgarie en février 2005 pour une période 
de 10 ans. Ce programme a pour but de mettre en place des mesures visant à l’intégration sociale et économique des Rom en terme de logements, de santé, 
d’emplois, d’éducation. Ce programme à été lancée conjointement avec les 8 gouvernements de l’Europe de l’est. 
 
L’open society institut financé par l’américano-hongrois George Soros en coopération avec La banque mondiale, elle finance des programmes tel que Roma 
Education Fund dédiés à l’amélioration du système éducatif des Rom 
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L’environnement géographique, démographique et ethnique  
 
Le plateau transylvain : nature des sols et topographie 
 
Le territoire transylvain, caractéristique des zones au climat continental modéré se distingue de l’ensemble géographique et géologique roumain par ce 
paysage de reliefs aux natures géologiques diverses appartenant aux Carpates occidentales. Les sols, au croisement de nombreuses dépressions 
tectoniques sont formés de structures complexes associant des noyaux cristallins à des massifs volcaniques puis à des blocs sédimentaires plissés. Cette 
zone géographique englobant le département d’Alba situé au centre ouest de la Roumanie, occupe la corde s’étendant de l’arc carpatique des portes de fer 
sur le Danube au massif de la Hoverla en Ruthénie subcarpatique, l’actuelle Ukraine occidentale. 
 
La zone d’Iclod : nature du sol et la flore 
 
Pour ce qui concerne la zone du projet dont dépend Sincel/Iclod, elle s’apparente déjà plus à une succession de vastes collines en herbe elle même 
enclavées, dans un secteur de moyennes montagnes riche en essence de bois diverses, où se succèdent par ordre d’altitudes dégressives, sapin, mélèze 
hêtres, charme, frêne, sycomores, érable, tilleul et chêne. 
Dans le secteur où s’est établie la communauté rom d’Iclod/Sincel, la nature du sol est majoritairement constituée d’argile, c’est aussi le cas au alentour dans 
un rayon de 20 kilomètres où cette dernière en quantité importante est exploitée par de nombreuses briqueteries artisanales mais aussi industrielles, 
céramistes, potiers, etc.…, ce qui permet de penser qu’il existe une forte concurrence entre les différentes productions, les obligeant par là même, à se 
diversifier. Par ailleurs, dans les plaines transylvaines du département d’Alba se succèdent pâturages, étendues fourragères, céréalières et forestières 
auxquelles s’ajoutent de nombreux domaines arboricoles (alcool de prune) et viticoles notamment non loin de Sincel/Iclod, à Jidveil et Blaj. 
La vocation industrielle première de ce secteur est donc surtout liée à la transformation de produits d’origine sylvicole (bois, cellulose, textiles), arboricole et 
agricole 
 
Hydrographie 
 
En ce qui concerne le potentiel hydrographique de cette région, elle est principalement irriguée par la Mures et ces affluents au débit d’environ 100 m3/sec 
sur Alba auxquels s’ajoutent quelques lacs de moyenne montagne. Au niveau de Blaj et Iclod/Sincel au pied de la colline, là où se situe le projet, coule la 
rivière Tarnava Mica, cette dernière a fait l’objet récemment d’un projet de restructuration au niveau de sa capacité à irriguer le secteur, elle permet surtout à 
la communauté d’avoir proche de leur zone d’activité l’accès à l’eau 
 
Le climat 
 
il est donc de type continental modéré avec, en fonction des altitudes du relief, des couches d’air verticales où prédominent l’influence de courant d’ouest  
transportant des masses d’airs humides mixées à une circulation Nord, Nord Est transportant elle, l’air froid polaire et d’arctique. Pour finir ce département 
d’Alba subit généralement les effets d’un topo climat de type « Fohn traversant », agissant de l’est des Carpates occidentales vers le couloir de Mures, 
donnant des étés plutôt chauds et sans précipitation et des hivers rigoureux. La tendance actuelle, vu sous l’angle du dérèglement des conditions 
atmosphériques que connaît l’Europe, elle s’apparente dès lors à des étés humides où se multiplient des périodes de fortes précipitations suivies de graves 
inondations. Ces périodes menacent sans cesse la stabilité de ces couches argileuses du secteur d’alba voir même plus au sud proche de la zone de Rimini 
vilcea, car, comme se fut notamment le cas ces deux dernières années, elles provoquèrent des ruptures de sol et coulées destructrices. Ces phénomènes 
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sont préoccupants, car imprévisibles surtouts lorsque les autorités locales administrant ces zones habitées n’ont pas les moyens techniques pour les prévoir. 
A ce titre, la communauté rom d’Iclod faisant l’objet de cette étude pourrait précisément se situer dans ce cas de figure.    
Enfin pour conclure sur ce chapitre, ce territoire transylvain représente la principale région productrice de gaz méthane roumain, et son sous- sol abrite des 
réserves de minerai riche en bauxite et or et sel. Actuellement ce sel de soude fait l’objet d’une exploitation intensive relayée par la présence d’un certain 
nombre d’industries chimiques s’y rattachant. 
 
 
Le département d’Alba : économie et démographie 
 
Il représente une superficie constitué à 25% de plateaux enclavés, d’une taille totale de 6231 km2 ce qui en terme surface, le classe à la 16e position soit 
2,6% de l’ensemble roumain. 
Peuplé d’environ 398000 habitants en 2005, à forte majorité orthodoxe 85,6% auxquelles s’ajoute un mixage d’autres confessions religieuses à la hauteur de 
5,5% (calvinistes, luthériens, musulmans) puis viennent ensuite 4,3% de catholiques et cette spécificité qui a survécu aux troubles interreligieux puis au 
communisme, les 3,8% d’uniate gréco catholiques 
Alba lulia, le chef lieu, Aiud, Blaj et Sebes sont les 4 plus grosses municipalités du secteur sur les 11 que compte ce département de 65 communes. 
Urbanisées à 57,4% pour une densité moyenne de 62 hbs/km2 , la population active représente environ 173500 personnes pour un taux global de chômeurs 
atteignant les 9,8% de la population totale 
C’est aussi une région qui en terme de répartitions des outils de productions apparaît actuellement surtout développée au niveau de son agriculture et de sa 
sylviculture soit 39,7%, ce qui en terme d’espace sur le département représente une surface utilisable de 329657 ha dont 41% en terre arable, viennent 
ensuite le secteur de l’industrie, 33,2% puis celui de la construction 2,7%, des services 6,8% etc… 
On doit ce faible taux d’activités industrielles à la désagrégation de l’outil industriel roumain consécutif à la chute du système communiste en 90, à son 
obsolescence et à son inadaptation au marché, même si, depuis quelques années ce dernier connaît une légère augmentation notamment avec l’installation 
dans la région d’usine de transformation du bois (dérivés de cellulose, etc.) 
  
 
 
 
Le département d’Alba : taux d’urbanisation 
 
Auparavant et dans un ordre inverse, dès les années 50 en Roumanie s’est amorcée la mise en place d’une politique d’urbanisation et d’industrialisation des 
campagnes qui devait favoriser le développement de centre urbanisé. Le but de cette politique était la transformation progressive des espaces et des masses 
paysannes en « ouvriers paysans ». A cette époque on devait donc assister à une désertification progressive des campagnes au profit des centres industriels 
en gestations puis à une féminisation des campagnes jusqu’a leur intégration progressive dans les secteurs de l’industrie. 
Toutes ces mesures avaient pour but d’engager la transformation radicale de l’état roumain agraire en un modèle de société industrielle et urbaine et 
d’appliquer l’idéologie socialiste « industrialisation plus électrification égal socialisme » 
Conséquence, si au sortir de la seconde guerre mondiale, l’état roumain ne comptait que 3 villes de 100000 habitants, vingt ans plus tard elle en comptera 
plus d’une vingtaine dont le taux moyen d’urbanisation roumain en 1992 flirtera avec les 55%, juste devant les 51% de l’ex Yougoslavie, mais distancée par 
ses voisins de l’est, la Bulgarie 69%, la Hongrie 66%. Ici dans le cadre de ce projet le taux d’urbanisation dans le département d’Alba est de 57,4%.  
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Le département d’Alba : repartions ethnique 
 
En terme d’ethnicité les choses sont plus incertaines. Cela s’explique par le fait que cette région antérieurement zone mouvante administrée successivement 
et en partie par l’empire ottoman et les austro hongrois, fut l’une des dernières à avoir été reconquise par les troupes roumaines en octobre 1917. Dès lors les 
populations dites jadis occupantes devinrent par conséquent les minorités dites sensibles. Dans les faits, par crainte de violences, représailles et 
déstabilisations cette situation de respect des minorités a été imposée par l’ensemble des vainqueurs à la toute nouvelle Roumanie. 
Dorénavant sur le terrain et pour cause d’identité et de représentativité nationale, sur ce chapitre de l’occupation hongroise et du rétablissement de l’état 
roumain, les chiffres sont à prendre avec un certain recul car ils peuvent être sujets à interprétation par les différentes parties. 
Ici nous nous bornerons donc aux chiffres émis par le département évoquant pour l’année 2002 des taux de 90,4% pour la population d’origine roumaine 
aromaine et macédonienne soit sur les 398000 âmes du département 346109, 5,4% pour celle d’origine hongroise, 0, 3% pour les populations d’origine 
germanique puis enfin 3,9% pour les autres origines, de cette autre il est comptabilisé 14502 d’origine rom  
 
Les communes de Sincel/Iclod   
 
Ces deux localités distantes 1km sont à l’origine du projet, en ce sens qu’elles accueillent la communauté rom faisant l’objet de cette pré étude. Cette 
population rom s’élève à 240 personnes en moyenne, soit environ 120 roms sur Sincel dont sur l’ensemble de la population rom/roumaine, 80% des enfants 
sont rom, reste 120 roms à Iclod à laquelle s’ajoute environ 250 roumains  
Ces deux localités sont administrées par une équipe municipale basé à Sincel même, cette dernière gère une petite zone artisanale dont une entreprise de 
bois employant environ 60 personnes pour la transformation du bois pour l’export 
Elle dispose sinon d’un domaine forestier de 300 ha dont 100 ha lui appartenant, le reste étant repartit entre les domaines appartenant au clergé et l’autre au 
secteur privé. 
Les projets en cours ou qu’elle souhaite développer sont :  

▫ La réfection des voieries 
▫ La Réhabilitation les établissements scolaires   
▫ Le développement d’une stratégie pour sa zac en collaboration avec une firme italienne 
▫ L’optimisation du parc forestier 
▫ La construction d’une salle communale 

                     
La typologie architecturale des habitats du secteur de Blaj, Sincel/Iclod 
 
A l’instar de ces petites agglomérations danubiennes du Banat serbo roumano hongrois dont l’organisation spatiale des voieries, du parcellaire avaient été 
pensées par les militaires autrichiens comme de véritables espaces rationalisés au triple objectifs de défricher, rentabiliser l’espace et protéger les frontières, 
nombreuses sont les municipalités de cette zones de Transylvanie à avoir adopté cette même typologie, ce même parcellaire.  
 
 
Le parcellaire du secteur 
 
Ses caractéristiques sont les suivantes : un parcellaire rectangulaire dont la largeur reste perpendiculaire à la voirie principale. La façade étroite et triangulaire 
de l’habitat d’inspiration saxonne typique de cette époque du 19 ème  est installée en limite de parcelle, de front à la route. « Le fronton » de cette habitation 
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est en brique de terre cuite, parfois orné de faïences, souvent coloré d’un enduit terre chaux aux teintes vives. Dans la longueur de la parcelle jouxtant ses 
semblables et perpendiculairement à la route, le corps du bâtit en terre crue repose sur un soubassement de brique cuite d’environ 80 cm hors sol et est 
souvent orné d’un « trem » en brique, sorte de péristyle couvert servant de séchoir 
 
L’habitat 
 
Cette habitation basse et massive, couverte de tuile et chaulée chaque année, cohabite avec un autre modèle d’habitat plus proche des aspirations 
montagnardes transylvaines utilisant le bois, spatialement du même ordre, de forme carré intégrant l’équivalent du « trem » cette habitation reste centrée sur 
sa parcelle, elle est constituée dorénavant de briques cuites voir d’agglos 
Ces deux typologies architecturales sont valables aussi bien dans les espaces périurbains actuels que pour les espaces ruraux 
A ce titre Sincel/Iclod ni font pas défaut, la structure de la commune s’inspire du modèle saxon d’habitats de plein pied, mixés ça et là avec des modèles de 
types transylvains dans leur version plus récente. 
 
Analyse du contexte social propre aux communautés roms du projet 
 
Deux situations : état des lieux et amorce de solutions dans les parcours de 2 communautés rom transylvaines 
 
Préambule 
 
Dans ce chapitre et comme objet de cette étude nous évoquerons les problématiques spécifiques que rencontre la communauté rom kalderas de Sincel/Iclod 
dans sa situation à l’accès à la formation, à l’emploi, au foncier et au logement. Pour ce faire et afin d’en tirer les enseignements nous mettrons en parallèle 
une 2e communauté rom lovaras distance d’une vingtaine de kilomètre de Sincel/Iclod à travers laquelle nous tenterons de comprendre les modes de 
fonctionnements qui leur ont permis d’amorcer leur réinsertion dans la commune de Sebes 
   
Les Rom de Sebes : le contexte économique, social et organisationnel 
 
Il s’agit là d’une communauté assez importante puisque qu’elle compte pas moins de 1600 membres environ, dont 15% sont des actifs et une quarantaine 
sont employés, sous contrat par la commune de Sebes .Cette communauté très structurée appartient au clan des kaldéras, des éleveurs de chevaux, mais 
depuis leur sédentarisation sous le communisme, ils ont dus se reconvertir ou plutôt s’intégrer au processus d’industrialisation à grande échelle de la 
Roumanie socialiste. De fait à cette époque 300 personnes de la communauté travaillait, elles étaient embauchés dans ces usines de confection qui 
travaillaient à l’export et où l’on comptait pas moins de 4000 « ouvriers paysans ». Au sortir de cette période, peu avaient obtenu de compétences 
particulières car trop peu nombreux étaient ceux qui avaient pu étudier. 
Par la suite dès lors que sont apparues les difficultés liées à la fin de l’ère Ceausescu, l’entreprise est devenue une société avec actionnaires et seul 3 
ouvriers roms ont pu conserver leur poste, le chômage les a donc durablement touchés. C’est donc avec une aide sociale d’environ 23 euros par personne et 
par mois qu’ils sont entrés dans ce cercle vicieux de la précarisation à l’emploi, au logement etc…. Dès lors ces derniers ont connu ces mêmes 
problématiques décrites plus avant, celles qui frappent l’ensemble des Rom roumain, même si comme nous l’avons vu depuis 2001, au niveau national et 
ministériel, des lois ont été votées, leur application sous forme de décrets semble toujours poser problème. 
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 La problématique foncière 
 
Une des difficultés pour cette communauté de Sebes était représentée par l’inaccessibilité au foncier, une situation paradoxale très courante dans les ex pays 
de l’est antérieurement sous contrôle des territoires de l’empire d’Autriche Hongrie, situation liée à la refonte des plans cadastraux sous le communisme.  
De fait, suite à la chute du système politique roumain, nombre d’héritiers potentiels de souche germano-autrichienne ou issus de familles de propriétaires 
terriens sont donc réapparues après 89 pour que leur soient restitués leurs biens, chassés qu’ils avaient été de leur propriétés lors des purges successives de 
1948, mais aussi nombreux sont ceux qui n’ont plus donné signe de vie, soit parce que sans titre valide suite à l’abandon précipité des territoires, soit parce 
que disparus. 
Dès lors, nombreuses furent les municipalités qui se trouvèrent en difficulté,  en effet comment dans ces situations légiférer, faire appliquer l’équivalent d’un 
POS, prévoir son extension, développer une stratégie locale, une zone artisanale lorsque pendant la période du communisme ce cadastre à été totalement 
remanié, que les coûts pour une recherche des héritiers peuvent être longs et élevés, autant de difficultés laissant dans l’embarras n’importe quelle mairie ou 
service technique en charge de ces questions urbaines. 
C’est, entre autre, dans cette problématique que se situait la minorité rom de Sebes, dans cet état de fait où souvent les seuls espaces disponibles 
susceptibles de les accueillir ont été ceux sans réel propriétaire déclaré ou absent du territoire roumain depuis longtemps, des espaces où actuellement vont 
et viennent Rom et Roumains au gré de leurs intérêts propres (espace à « habiter » ou zone de pâturages dans ces espaces péri urbains) etc... 
Dès lors pour cette communauté en situation de précarisation progressive, il est devenu difficile, voir impossible d’effectuer de simples démarches telles que 
les raccordements à l’eau, à électricité etc les laissant de fait dans un inconfort permanent, mettant en péril n’importe quelle ébauche de projet à court ou à 
long terme, un certain nombre choisiront finalement de migrer.  
 
Les Rom de Sebes : l’amorce de solutions  
 
De ce constat, une prise de conscience est née au sein même de la communauté rom de la commune de Sebes, poussant les et les autres à former un cadre 
associatif. Cette communauté forte d’environ 1600 individus adultes représentait un certain levier pour les politiques locaux au point de les courtiser non 
moins habilement à chaque scrutin 
Progressivement sous l’autorité de son leader Stoica Petru et du monde associatif de Sebes, l’ASCIR a vu le jour, afin de promouvoir la réinsertion de la 
communauté dans la société civile roumaine et de défendre ses spécificités culturelles. Dès lors un ensemble de projets visant à stabiliser la situation 
immobilière, économique et sociale de la population verront voir le jour. 
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Une optimisation des systèmes constructifs de leur habitat 
 
Auparavant fabriquant de brique cuite pour leur propre compte mais aussi pour les roumains, ils vont progressivement optimiser la production en : 
 

▫ fixant des tarifs en fonction des qualités de briques, 
▫ adoptant des plans types, des quantitatifs et des estimatifs horaires et budgétaires précis, pour des habitats, 1, 2, 3 pièces, auxquels ils appliqueront 

différentes règles constructives,  
▫ en adoptant divers procédés comme les chaînages systématiques des bâtis 
▫ utilisant des parois murales calepinées de briques de 30 cm épaisseur suffisamment isolantes 
▫ utilisant des soubassements suffisamment dimensionnés, des barrières anti remontées capillaires,  
▫ des principes simples de charpente,  
▫ le recyclage de matériaux tel que, tuile plate, huisserie, roseaux comme isolant  
▫ une organisation de collecte de plaquettes et copeaux bois pour les cuissons de briques, de terres limoneuses. pour les mortiers. 

 
Production : 
 

 production journalière de 500 à 600 briques pleines moulées/jours/famille, environ 40 000 briques pour une saison d’été  
 séchage 2 à 3 semaines jusqu'à parfois 2 mois selon la météo, cuisson alimentée par bois et recup de déchets de menuiseries (réseau)  
 production d’habitats 2 pièces+cuisine, 1 par famille, environ 15 000 briques pour une surface d’environ 100 m2    

 
 

L’ensemble de ces mesures révélant une attitude responsable de la par d’ASCIR dans la prise en compte du devenir de la communauté, instaura de fait une 
sorte de charte de conduite, amenant progressivement le groupe à plus d’unité par l’amélioration du cadre de vie de chacun des membres, suscitant 
compétences monnayables.  
Certes, tout ne se résume pas à cette image de réussites, des difficultés perdurent, notamment au niveau normatif. 
Le manque de qualité dans la production, et le peu de diversité proposées leur permet de moins en moins facilement d’écouler leur produit, hormis à l’interne, 
les excluant de fait des marchés de la construction public, c‘est pourquoi riche d’expériences qui ont portées leurs fruits, ils envisagent avec l’aide de fonds 
européens, une diversification de leur production. 
Cet exemple de Sebes démontre parfaitement, que, hormis cette défiance habituelle de la part de la communauté rom vis-à-vis d’autorités locales parfois peut 
« concernées », une autre réponse peu voir le jour. 
      
Les Rom de Sincel/Iclod : le contexte économique, social et organisationnel 
 
Ici, il s’agit d’une communauté bien moins nombreuse, tout au plus 250 individus à 90% sans emploi, hormis leur activité de briquetier. Ils sont repartis sur la 
commune d’Iclod et Sincel, 120 d’entre eux sont sur le terrain communal, parfois propriétaire de leur maison, ils sont en situation de grande précarisation, 
vivant en contre bas d’une carrière de terre argileuse qu’ils partagent avec la briqueterie semi industrielle de Blaj. D’autres sont disséminés à l’intérieur de la 
commune et possèdent des habitations rachetées au roumain, les deux sont sans eau et électricité faute de paiement des différentes taxes et impôts. 
Ces derniers sous l’influence de son leader et médiateur Nicolae Coleman sont un peu l’exemple des 1er en ce sens qu’ils ont tous migrés en Europe de façon 
pendulaire et amassés suffisamment d’argent pour l’achat de ces maisons. 
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L’économie, les revenus  
 
Du point de vie des ressources, une grande part de la communauté d’Iclod/Sincel est officiellement soit au chômage, percevant les aides sociales roumaines, 
soit en itinérance dans ce système pendulaire de migration. Pour ce qui est des activités officieuses occupant les membres permanents, elles tournent autour 
de la production artisanale de briques cuites, qu’ils échangent pour la plupart contre de la nourriture, ils ne possèdent pas d’animaux ou d’élevage de 
substitution, seule une famille dispose d’une jument et son poulain, utilisés pour la traction de deux attelages sur pneumatiques. Aucun d’eux ne dispose ou 
s’emploi à cultiver quelques légumes que se soit. 
 
L’organisation entre les différentes familles 
 
A Iclod, il n’existe pas réellement de structure représentative conduite par un leader charismatique comme c’est le cas à Sebes , certes Nicolae Coleman  
tente d’officier dans ce sens auprès de la mairie de Sincel/Iclod, mais il manque de reconnaissance, et ne peu actuellement prétendre à cette charge. Ce 
dernier à l’origine de l’idée de briqueterie à plus l’habitude d’organiser les migrations vers l’Europe et d’en tirer les profits, employant parfois aussi quelques 
membres pour des travaux dans le bâtiment 
Pour la grande majorité, les membres de la communauté, les familles rom son indépendantes les unes des autres, parfois dans un climat conflictuel entretenu 
par les intérêts privés liés à la fabrication des briques (revenus, clients etc…). 
Il n’existe pas entre les familles de territoires prédéfinis pour l’extraction de la terre, ils se placent là ou ils peuvent, creusant parfois à même la colline et 
derrière les habitats mettant en péril, en cas de fortes pluies l’équilibre du site. 
 
Le noyau familial et son organisation 
 
Si au niveau de la communauté aucune loi semble régir les activités, à l’intérieur des familles un ordre règne, chacun des membres joue son rôle, le père et 
fils travaillent à l’extraction de la terre et à sa préparation alors que les femmes forment les adobes, ils se rejoindront lorsque qu’arriveront les étapes du 
séchage, du stockage. Par la suite il reviendra aux femmes mais parfois aussi aux hommes de trouver le combustible pour la constitution du four ; tout 
dépendra à ce moment du type de contrat passé entre eux et le client, fournisseur ou non du combustible. Si l’on pénètre plus profondément la structure 
familiale, on s’aperçoit que toutes les générations cohabitent, empêchant de sorte, tout essaimage des couples nouvellement formés puisque règne la 
promiscuité. Les mères sont très jeunes, souvent adolescentes, elles sont en quelque sorte préparées mentalement à l’événement de donner naissance par 
le rôle qu’on leur donne à jouer auprès des enfants de « l’autre » lorsqu’elles sont très jeunes. Cette situation ne permet pas leur émancipation au sein de la 
communauté, trop occupées à leurs charges de jeunes mères, ce problème se reporte ainsi sur d’autres domaines tel que leur scolarisation.  
 
Les relations à l’autre « le gadjo » ou plus généralement le commerce vers l’extérieur  
  
C’est une population très dépendante des aides sociales, elle génère donc tout un ensemble d’attitudes de replis, limite autarcique, ces seuls contacts vers 
l’extérieur semblent imposés par la nature du commerce qui les occupe, à savoir cette vente de briques cuites. Compte tenu de la dimension très artisanale 
de l’activité, les échanges se situent plus au niveau du troc que d’un réseau de vente en bonne et due forme, le type même de relations qu’ils entretiennent 
avec l’extérieur sont pour la plupart du temps de nature purement vénales, sans respect mutuel et ce tant au niveau de ce qu’on leur donne ou paye pour leur 
production qu’au niveau de la qualité de ce qu’ils offrent, c’est un véritable cercle vicieux. 
Le client sait ce dont il a besoin, par manque de moyen, il vient parce que le produit est bon marché, tirant au plus juste sur le poste important de la cuisson, 
en définitive, à l’inévitable stigmatisation nommant :  rom= mauvais produit, chacun se retrouve perdant.     
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La représentation Sociale 
 
On retrouve les mêmes travers constatés dans les chapitres précédents à savoir, une lente ségrégation et ghettoïsation par l’abandon progressif de ces 
quartiers par la population majoritaire, puis lorsque les services viennent à disparaître s’en suit une dégradation des conditions de logement et l’apparition 
d’habitats précaires reflétant parfaitement cette situation de paupérisation. 
 
La typologie urbaine du site d’Iclod/Sincel 
 
Elle est inexistante puisqu’à la limite de la légalité, il n’existe aucun parcellaire délimité, aucun réseau d’eau, de gaz ou d’électricité desservant les lieux, il n’y 
a ni accès ni voirie, seulement un chemin en terre tracé par des engins de la briqueterie de Blaj, du point de vue du cadastre certain possèdent des titres de 
propriété, mais aucune voie officielle hormis ce chemin de servitude n’est signalée. 
 
Typologie des Habitats rom de Sincel/Iclod 
 
Concernant la typologie actuelle de ces habitats, elle suit l’influence de plusieurs variantes régionales dans lesquelles on retrouve tout l’esprit inventif de cette 
communauté à détourner et adapter divers matériaux et éléments constructifs. On y trouve différentes techniques de construction liées au recyclage de 
matériaux hétérogènes plus ou moins maîtrisées 
 
Les espaces 
 
Ces habitats sont pour la plupart formés d’une seule pièce orientée sud, où l’on retrouve un foyer à bois, table, buffet et lits. Au dessus de cet espace unique 
et dans la quasi-totalité des habitations se trouve un espace ouvert nord sud qui, faute de moyen sert à la fois de rangement mais aussi d’isolant par 
accumulation ou de réserve à l’abri des rongeurs. En revanche, si l’été ce manque de moyen devient providence par l’effet produit sous la toiture et sur 
l’unique pièce de vie  qui restent relativement tempérés et ventilé, en hiver et sous les pluies de printemps , ça reste discutable. Aucune de ces maisons ne 
disposent d’eau, d’électricité ou de sanitaire   
 
Les parois murales 
 
Les murs peuvent être constitués de torchis de fibres ou balle de céréales diverses mixés à de la terre argileuse du site, intégrés à une structure bois en 
clayonnage bricolées (20 cm), ou constitués de briques de terre crue (argile du site) avec ou sans ossatures, maçonnées au mortier de terre (environ 27 cm 
d’épaisseur) et enfin des associations d’agglos, briques cuites pleines ou alvéolaires mixés à du tout venant. L’ensemble de ces parois est enduit d’argile 
fibrée ou non puis chaulées 
 
Les couvertures 
 
Concernant les éléments de couvertures, les matériaux utilisés sont variés et mixés, il s’agit pour la plupart du temps de tôles ondulées, de films de bitume, 
polyanes, ou de tuiles plates de deuxième mains, la structure des charpentes reste commune à l’ensemble des habitats, à savoir une toiture deux pans 
ouverte sur les pignons, formée d’une succession de fermettes, entrais, arbalétriers, liteaux de grosses sections et plaques de tôle, de tuiles etc. sans 
faîtières. 
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Les planchers/plafonds 
 
Concernant les planchers, Le solivage est recouvert de planches équarries et isolées en sous face par des plaques de cartons épais le plus souvent peints de 
motifs colorés, le dessus étant souvent habillement recouvert de caisses de carton, d’objets variés ou bien de fibres type roseaux servant d’isolant.  
 
Les sols  
 
Ils sont en terre battus ou recouvert d’un lino, pour certaine il n’y a pas de fondation, d’où des problèmes de remontés capillaires détruisant les 
soubassements en terre crue des porteurs. 
Aculées à une « falaise » de terre argileuse, construites sur ce même sol, sans drainage, ces habitats et leurs occupants sont en situation de risques 
permanents de rupture du sol, d’insalubrité 
 
L’activité rémunératrice  
 
Comme nous l’avons vu précédemment, pour ce qui concerne les revenus tirés de leurs activités, ils correspondent à des travaux engageant toute la famille 
et principalement ceux liés à la fabrication de matériaux de construction. Ils fabriquent essentiellement des briques de terre crue 13. 27.6, ces dernières sont 
achetées par des roumains ou échangées pour de la nourriture. Le prix est fonction de la qualité et du combustible fournit soit par l’acheteur soit par la famille.  
 
Les techniques de production 
 
Elles restent similaires à celles utilisées à Sebes à savoir : 

▫ le creusement d’une fosse en contrebas de la colline, où sur le lieu même de l’extraction 
▫ puis l’adjonction de l’eau, le malaxage, un repos, trituration  
▫ la mise en moule sur une table de moulage et la dépose des briques sur un lit de sable pour la cure, à un rythme d’environ 500 à 700 briques pleines 

par jours et pour deux personnes  
▫ puis le séchage 2 à 4 jours au soleil  
▫ enfin la fabrication d’un four sur site pour 10000 briques et son recouvrement d’argile qui cuira pendant une à deux journées selon le combustible. 

Cette activité de briquetier reste très aléatoire et peu rentable, peu de familles inter agissent ensemble, trop occupées à régler les aléas du quotidien, de fait 
ils ne se servent pas de leur production pour améliorer leur condition de vie, mais seulement pour pallier au plus urgent. Beaucoup d’entre eux préfèreront 
migrer quitte à s’endetter auprès du leader pour le prix du voyage, renforçant du même coup leur assujettissement à des pratiques traditionnelles 
incompatibles avec leur développement.   
Il apparaît clairement que sans activités fédératrices alliant leurs compétences acquises à un projet de développement concerté, cette communauté risque fort 
de sombrer 
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Situation concurrentielle autour d’Iclod…. 
 
La briqueterie de Blaj 
 
Comme il est décrit plus haut, la communauté rom d’Iclod partage son site d’habitation avec une ancienne briqueterie semi industrielle abandonnée il y peu et 
remise en route cette année, distante de 4 Kms, Cette dernière dispose d’un bail contracté auprès de la marie de Sincel/Iclod pour 30 ans renouvelable sur 
une surface de 0,30 ha d’extraction, ce qui représente sur le site une infime quantité au vu de la réserve estimée pour environ 1000 ans. Il s’agit là d’une 
concurrence qui n’en est pas une actuellement, tant les capacités et les modes de production diffèrent, mais dans le cadre du développement d’une activité 
liée à l’argile pour cette communauté rom, celle-ci pourrait le devenir, car pour l’extrudeuse standard dont dispose la briqueterie de Blaj, rien n’est plus simple 
que de passer d’un moule alvéolaire à un autre type.  
Cette briqueterie produit principalement de la brique alvéolaire avec une structure ancienne mais performante, fonctionnant avec ses propres réserves d’eau 
et d’accès au gaz méthane de la ville de Blaj. 
Elle emploie du printemps à l’automne une dizaine de roumains et possède tout le matériel nécessaire pour le transport, l’extraction etc….   
 
Production : 
  

 briques alvéolaires 29. 24.13, 8 et 29.14.13, 8 et briques pleines 18.24.7 
 500 à 900 briques sorties de l’extrudeuse/heure 
 Surface de stockage abritée et aérée prévue pour environ 150 000 briques 
 Séchage et cure de 3 semaines à 1 mois  
 Cuisson au gaz méthane à 900° pendant 2 à 3 jours et pour un four 
 Refroidissement 2 à 3 jours 

 
Prévisions 
 

 Souhaitent changer et diversifier leur type de production vers la tuile plate et abandonner la brique pleine 
 Envisagent de réaménager le poste cure et séchage en réutilisant l’air chaux évacué des fours via une ventilation mécanique pour un 

séchage rapide de la production estimé à moins de 4 jours au lieu de 3 semaines 1 mois actuellement   
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Projet …………………………………………… 
 
 
L’origine du projet 
 
Il est la conséquence des situations critiques que connaissent les populations rom en Europe de l’est, conséquences qui sont décrites dans les chapitres 
précédents et qui sont liées directement aux phénomènes de migrations pendulaires, de discriminations économiques et sociales dans leur pays d’origine 
comme du reste en Europe occidentale.  
Fort de ces constats décrivant les singularités contextuelles d’une communauté rom roumaine de la commune d’Iclod/Sincel transylvaine, cette phase de 
projet aura pour objectif global d’amorcer des questions/réponses entre les différents acteurs du projet sur des sujets tel que la mixité, l’accès aux emplois, 
aux foncier etc… comme par exemple : 
 

 
▫ Comment aider les Rom d’Iclod à construire leur communauté pour qu’elle s’épanouisse ? 
▫ Comment faire revivre ensemble Rom et non Rom dans les zones défavorisées ? 
▫ Comment permettre aux Rom d’accéder au marché de l’emploi, de l’immobilier et du foncier ?  

 

Des projets pour Iclod/Sincel            …   

Cette phase de projet à donc pour objectifs spécifiques de trouver pour les adultes et plus de 16 ans une activité rémunératrice et formatrice afin qu’ils y 
développent des compétences mais aussi qu’ils préservent autant que possible les/leurs enfants du travail, les amenant progressivement à finir leur 
scolarisation à l’âge légal en vue de leur intégration dans la société. Compte tenu de la jeunesse des couples en présence avec enfants à charge (jeune mère 
de 14-16 ans), du type de société en apparence patriarcal, l’urgence est d’assurer une activité formatrice qui permettrait tant à la mère qu’au père de 
développer des modèles d’intégration rassurants pour l’avenir de leur enfants, à savoir des repères stables en accord avec leur culture notamment : 

▫ Un lieu de résidence adapté au cadre familial 
▫ des activités rémunérées incluant un ou les deux « adultes » et couvrant les deux périodes de l’année 
▫ des programmes de formations adaptés à chaque tranche d’âge (scolarisation et formations)  

Comme nous l’avons vu dans le cadre du projet, sur les 120 personnes que compte cette communauté d’Iclod, 80% sont des jeunes et jeunes adultes. Cette 
génération doit faire l’objet d’une attention toute particulière, en repérant les potentialités de chacun à s’investir dans un projet de formation et à des types de 
compétences proches de leur univers actuel : les métiers du bâtiment en continuité avec les pratiques qu’ils maîtrisent pour le moment partiellement et 
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acquises par certains très tôt. Le but est de permettre à ces générations et aux suivantes de faire leurs propres choix dans ou hors de ce contexte un peu 
imposé, il faut bien le reconnaître. 

Problématique de l’insertion et de l’acquisition de compétence chez les Rom d’Iclod 
 
Dès lors si, dans une zone en voie de restructuration telle que celle d’Iclod/Sincel, l’on considère le fait que dans le cadre de programmes d’aides à la création 
d’emplois destinés à l’ensemble d’une population, ces derniers intègrent à la fois des composantes sociales et des composantes de dynamisation de 
l’économie locale, programmes qui seraient liés par exemple à l’installation de petites infrastructures d’insertions flexibles et évolutives, de travaux de 
réhabilitation de voirie ou d’aide à l’auto construction d’habitats modulables, alors, ce double objectif aura peut-être pour effet de favoriser la stabilisation de 
communautés à travers amélioration de leurs conditions matérielles tout en leur offrant des perspectives sociales et économiques pérennes. 

▫ d’un point de vue social : création d’emplois à travers un outil d’insertion flexible à destination des Rom/roumains favorisant ainsi le dialogue et la 
mixité contre les effets du communautarisme rampant 

▫ d’un point de vue économique : l’opportunité donnée à cet outil d’obtenir des contrats pour la réalisation de projets de réhabilitation d’infrastructures, 
de voiries, d’habitats qui bénéficieront à l’ensemble des communautés périurbaine alentour en situation de paupérisation.  

Pour autant, concernant ce type de programme de développement où, pour permettre la stabilisation et la relance économique des familles, il faut favoriser la 
création d’emplois, la main-d’œuvre reste toujours la part importante du budget de l’ouvrage, quel qu’il soit. 
Ce faisant lorsqu’il s’agit de matériaux manufacturés de type conventionnel, cette composante élevée de main-d’œuvre tend à défier les règles d’équilibre 
économique au point qu’il faille parfois, pour en conserver tout l’intérêt rogner sur la qualité des espaces, la quantité et la qualité des matériaux de même que 
sur la mécanisation nécessaire à l’exécution des travaux, de fait ces facteurs vont à l’inverse des intérêts d’un ouvrage pérenne. 
Ainsi dans un tel contexte, la volonté de favoriser la création d’emplois, l’acquisition de compétences à travers la maximisation de l’embauche met-elle parfois 
en péril l’autre objectif du projet : celui d’améliorer les conditions matérielles de vie de la population cible. 
C’est pourquoi dans cette pré étude nous pensons qu’il est important de favoriser des techniques et savoir-faire qui préconisent l’utilisation par alternance des 
matériaux locaux recyclés ou non, à savoir : 

▫ l’énorme quantité de terre argileuse présente sur le site, mais aussi les productions issus de l’utilisation de l’argile cuite ou crue,  
▫ les fibres végétales conditionnées tel que la paille des cultures environnantes ou le bois comme éléments constituants des futures constructions 

associés à des constituants conventionnels chaux, ciment etc... 
▫ les déchets végétaux, animaux, dans cadre de leur recyclage en bio énergie 
▫ etc.… 

Nous espérons, par cette stratégie basée sur l’économie du coût des constituants entrant dans la fabrication de ces matériaux recyclés ou non, allier et 
conserver forte main-d’œuvre et donc création d’emploi, acquisition de compétences pérennisables, valorisation et revalorisation des ressources et cultures 
constructives locales. 
Le but étant d’apporter à travers ces éléments un plus dans les projets, dans la qualité fonctionnelle des futures constructions notamment, en visant à une 
stabilisation économique et sociale de la communauté  . 
 
Dès lors, vus sous l’angle d’un éventuel « encadrement » du marché lié aux emplois à dimension locale, au marché informel du bâti local, doublé d’une 
politique volontariste des élus à l’égard de la problématique du foncier, ces effets ne pourraient-ils pas se révéler positifs, si une stratégie adaptée était mise 
en place, une stratégie évolutive et flexible basée sur le développement d’initiatives locales à vocation participative ? 
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Au vu de ces éléments, en prêtant plus d’intérêt au bénéficiaire du projet, à son environnement, qu’il soit physique, relationnel ou autre, une stratégie axée sur 
l’usager pourrait se révéler à terme un outil de développement à fort rayonnement pour la communauté dans son ensemble  
L’efficacité de ce type d’approche qui s’appuierait sur la dynamique du marché informel et de l’économie de l’habitat, pourrait révéler en elle toute la 
pertinence d’un concept où l’usager se retrouverait placé au centre des préoccupations du développement du projet. 
Il en résulterait que la notion de flexibilité et d’évolutivité dans l’élaboration du projet pourrait se traduire par plus de souplesse tant dans les mesures 
d’accompagnements des différentes étapes qu’a leur financement propre par les acteurs, rendant possible par exemple l’extension, la transformation, le 
changement d’utilisation d’un outil d’insertion, d’habitation etc.            
Le but serait de permettre ainsi aux acteurs locaux d’avancer au rythme de leurs savoirs, de leur acquis, tant économiques que sociaux, de s’accaparer le 
projet, et donc d’acquérir confiance dans leur développement futur. 
Cette stratégie dupliquée par l’exemplarité du process, de l’échelle d’une famille à celle d’une communauté pourrait contribuer à redynamiser tout un secteur 
où, peu à peu, des initiatives plus ambitieuses pourraient voir le jour    
   
Ces stratégies devraient dans tous les cas prendre acte du potentiel du site en valorisant les ressources et matériaux locaux afin qu’à travers cet outil 
d’insertion l’on puisse intégrer la population dans un programme de formation et d’acquisition de compétences repiquable en d’autres lieux et ou monnayable 
sur le marché local du travail.  
 
 

 
Les partenaires du projet, leur situation  

 
 

Les porteurs potentiels du projet en Roumanie 
 

 
Les réserves émises à l’encontre du partenariat 

 
 

 la mairie de Sincel/Iclod 
 la mairie de Blaj 
 le conseil départemental d’Alba 
 la préfecture départementale d’Alba 
 ONG Caritas Blaj 
 ONG RomaniCRISS 
 Les vignobles de Jidveil 

 

 
 La mairie peine à s’engager, contentieux financiers, impôts 

(rom/mairie), officiellement ok, officieusement elle s’interroge sur 
les répercutions de cette action sur la commune. 

 Pour les institutions roumaine officiellement ils s’occupent du 
problème rom dans le respect des recommandations 
européennes, officieusement l’urgence est ailleurs, préparation 
de l’intégration de la Roumanie en 2007   
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12 propositions et recommandations pour cette pré étude liée à la communauté rom de Sincel/Iclod  
 
 
Proposition Résultat attendu Activité Opportunité Faiblesse 

Extension de l’école primaire 
 
Bénéficiaires  

▫ Rom et Roumains 
▫ Projet à très court 

terme 

▫ Création d’emplois 
▫ Valorisation de l’image 

des Rom à travers leurs 
activités  

▫ Amélioration de l’estime 
de soi à travers leurs 
travaux  

▫ Meilleur échange entre 
Rom et Roumains  

▫ Contribution au système 
éducatif 

▫ Bonne image que 
véhiculeraient les Rom 
et Roumains des 
rapports 
qu’entretiennent 
apprentissage et 
contribution au système 
éducatif des 1ers ages 
à scolariser, faire 
ensemble 

▫ Développer un 
partenariat avec les 
services techniques et 
sociaux du village 

▫ Mise en pratique de la 
formation antérieure en 
parrainage avec des 
autos constructeurs 
avertis, voire service 
technique et artisans 
locaux 

▫ Projet existant qui se 
fera à court terme 

▫ Financements 
existants 

▫ Partenariat 
mairie/Nicolae 
Coleman très actif 
dans ce projet 

▫ Problèmes relationnels 
Rom/Roumains, 
beaucoup d’a priori à 
lever 

▫ Projet devant débuter 
incessamment sous peu, 
pas le temps nécessaire 
pour programmer, évaluer 
les potentiels candidats 
rom et roumains 

Améliorer l’état actuel des 
briqueteries familiales 
 
Bénéficiaires   

▫ communauté rom 
d’Iclod  

▫ Projet à court terme 

▫ Briques de meilleure 
qualité 

▫ Amélioration et 
stabilisation des 
revenus 

▫ Bon écoulement de la 
production  

▫ Micro entreprise 
pérenne 

▫ Fabrication régulière 

▫ Réaménagement du 
site actuel 

▫ Sensibilisation à la 
gestion de la 
production 

▫ Bonne qualité de la 
terre 

▫ Accessibilité à l’eau 
▫ Pas de coûts de 

transport 
▫ Terre accessible 
▫ Pas de coûts de 

fonctionnement  
▫ Appui de Nicolae 

▫ Manque de rigueur 
dans le travail 

▫ Site instable 
▫ Qualité des briques 

très aléatoire 
▫ Revenus faibles 
▫ Marché aléatoire 
▫ Accessibilité au site 
▫ Manque de réseaux 
▫ Insalubrité du site 
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Améliorer la briqueterie sous 
forme coopérative 
Bénéficiaires  

▫ communauté rom 
d’Iclod 

▫ Projet à moyen terme 

▫ idem 

▫ idem + 
▫ Sensibilisation à une 

certaine organisation 
du travail 

▫ idem 
▫ Pas de cohésion 

dans la communauté 
dans son ensemble 

Traitement des façades et 
murs intérieurs 
Bénéficiaires  

▫ Rom et Roumains 
▫ Projet à moyen terme 

▫ Création d’emplois 
▫ Valorisation de l’image 

des Rom à travers 
leurs activités  

▫ Amélioration de 
l’estime de soi à 
travers leurs travaux  

▫ Meilleur échange entre 
Rom et Roumains  

▫ Apparition de l’idée de 
citoyenneté 

▫ Réfection des façades, 
enjolivement de la 
commune 

▫ Développer un 
partenariat avec les 
élus des alentours 

▫ Former des Rom et 
Roumains à l’enduit de 
finition et leur donner 
le goût du travail bien 
fait  

▫ Réalisation de soi 

▫ Activité pluri annuelle 
pour chaque maison 

▫ Perpétuation, 
réactualisation de la 
culture roumaine à 
travers les couleurs et 
motifs  

▫ Pas ou peu de 
demandes car savoir-
faire familial 

▫ Décorations 
domestiques = 
domaine intime 

▫ Problèmes relationnels 
Rom/Roumains, 
beaucoup d’a priori à 
lever, les Roumains ne 
vont pas laisser les 
Rom pénétrer chez 
eux 

Réfection des voiries 
secondaires 
Bénéficiaires  

▫ Rom et Roumains 
▫ Projet d’utilité publique 
▫ Projet à moyen terme 

▫ Création d’emplois 
▫ Valorisation de l’image 

des Roms à travers 
leurs activités  

▫ Amélioration de 
l’estime de soi à 
travers leurs travaux  

▫ Meilleur échange entre 
Rom et Roumains  

▫ Apparition de l’idée de 
citoyenneté 

▫ Amélioration du 
réseau viaire 

▫ Développer un 
partenariat avec le 
service technique du 
village 

▫ Trouver une bonne 
solution technique 
avec les possibilités 
qu’offre la terre locale 
mixée à d’autres 
matériaux 

▫ Projet existant (avec 
utilisation de gravier) 

▫ Problèmes relationnels 
Roms/Roumains, 
beaucoup d’a priori à 
lever 

▫ Technique non 
adaptée à l’usage 

▫ Des véhicules lourds, 
tracteurs et remorques 
empruntant et 
dégradant les voies 
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Construction de nouveaux 
habitats pour les Rom de 
Iclod 
Bénéficiaires  

 Rom de la carrière 
d’Iclod  

 Projet à moyen terme 

 Améliorer les 
conditions de 
logement des Rom 
d’Iclod 

 Accès légal au 
foncier 

 Régularisation 
définitive de leur 
occupation des sols  

 Accès aux divers 
réseaux 

 Maîtrise des savoir-
faire liés au bâti 

 Trouver le foncier ou 
des maisons à 
réinvestir 
 Favoriser des 
regroupements tout en 
les intégrant aux 
Roumains 

 Chaque acteur pense la 
même chose / ils ne 
doivent pas rester là 

 Rien ne se passe, pas 
de démarches actives 

Nouvelle fabrique de briques 
aux normes européennes 
Bénéficiaires  

 Rom et Roumains 
 Projet à long terme 

 Idem + 
 Création d’emplois 

stables aux revenus 
conséquents 

 Reconnaissance 
juridique et technique 
de l’activité 

 Idem + 
 Recherche de 
partenariat à tout 
niveau / mairie, 
Europe, etc.. 
 Redéfinition du foncier 
tant pour l’habitat que 
pour l’extension de la 
fabrique 
  Etudes de marchés 

 Bonne qualité de la terre
 Accessibilité à l’eau 
 Marché potentiel, au 
niveau de la collectivité 
locale demandeuse, 
voire au niveau de la 
région 

 Refonte en profondeur 
des structures 
humaines et sociales 
rom 

 Mise en concurrence 
directe de la briqueterie 
par celle de Blaj /même 
carrière  

 Problème des coûts 
énergétiques/ bois etc. 

 Fort investissement 
dans un paysage 
concurrentiel 

Fabrique de pavements en 
terre cuite et réfection des 
accès piétonniers 
Bénéficiaires  

 Roms et Roumains 
 Projet d’utilité publique  
 Projet à long terme 

 Création d’emplois 
stables aux revenus 
conséquents 

 Bon écoulement de la 
production car produit 
à forte valeur ajoutée 

 Une partie de la 
production contribue à 
la réfection et au 
développement du 
réseau viaire de 
Sincel 

 Idem + 
 Recherche technique 
o 3w.appro.techno.com) 

 Pour le moment pas de 
concurrence 
 Coût de la main-
d’oeuvre bas 
 En accord avec l’idée du 
maire de Sincel  
 Revalorisation de la 
voirie du village 
 Valorisation de l’image 
des Rom à travers leurs 
activités d’utilité 
publique 

 Coût important de la 
mise en oeuvre du 
projet 

 Problème des coûts 
énergétiques/ bois etc.. 
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Conception d’un centre 
communautaire en terre crue 
et de son chantier de 
formation 
Bénéficiaires  
 

 Rom et Roumains 
 Projet à long terme 

 Favoriser la mixité des 
2 communautés pour la 
construction du projet 

 Introduire des notions 
d’économie, d’écologie 
dans le bâti  

 favoriser la maîtrise de 
savoir-faire traditionnels 
revisités de différents 
types de recyclages 

 développer des 
compétences 
spécifiques au métier 
du bâtiment, voire 
autres 

 facilité d’appropriation 
par les Rom 

 Création de chantiers 
formations 

 Créer des ateliers de 
reconnaissance de 
pathologies spécifiques à 
la terre crue  

 Création d’ateliers de 
sauvegarde du bâti pour 
maîtriser la construction 
étalée dans le temps  

 Recherche de terre pour 
amendement 

 Recherche de formateurs 
et d’apprentis 

 Projet existant 
 Echange 
intercommunautaire 

 Démarche citoyenne 
 Bonne adaptabilité pour 
les futurs constructions 
/maisons etc..  

 Reconnaissance 
préventive des 
pathologies 

 Ouverture d’esprit de la 
municipalité à travers 
son maire 

 Problème de 
programmation 

  Acceptation de la 
technique et du 
matériau même 

 Problème de terre trop 
argileuse pour la 
construction en terre 
crue  

 Trop d’intermédiaires, 
acteurs 

 Problèmes relationnels 
Rom/Roumains, 
beaucoup d’a priori à 
lever 

Production Ferrociment 
Bénéficiaires  
 

 Rom et Roumains 
 Projet à long terme 

 Créer des emplois dans 
la filière du ferrociment 

 Recherche sur une 
technique de moules 
dans le secteur de la 
récupération 

 Flexibilité du matériau 
(Buses, canalisation, 
réservoirs, clôtures, 
abreuvoirs) 

 Technique simple, petite 
infrastructure, peu 
d’investissements, pas 
de restriction 
saisonnière, formation 
rapide, et fabrication 
rapide 

 Marché important dans 
la déco kitch extérieure 
(fontaines, balustrades, 
colonnes…) 

 On ne va pas contribuer 
à la valorisation de 
l’architecture de terre 

 Matériaux agressifs/ 
mains d’enfants  

 Coût du ciment et du 
métal  
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Production Terra cotta 
Bénéficiaires 
  

 Rom et Roumains 
 Projet à long terme 

 Créer des emplois dans 
la filière du terra cota 

 Valorisation de l’image 
des Rom à travers leurs 
savoir-faire 

 Trouver un centre de 
formation 

 Développer un 
partenariat avec des 
acteurs de la valorisation 
culturelle rom 

 Technique existante 
 Marché existant et 
ouvert 

 Valorisation de l’identité 
culturelle rom à travers 
les motifs et symboles 
de la céramique  

 Appui du maire de 
Sincel 

 Coût important de la 
mise en oeuvre du 
projet 

 Problème des coûts 
énergétiques/ bois etc.. 

 Maîtrise des savoir-faire 
complexes et 
inaccessibilité de 
formations aux 
alentours 

Centre de formations (courte 
ou longue) 
Ou formation par alternance 
Bénéficiaires 
  

 Jeunes gens rom 
 Projet à très long terme 

 Donner des 
compétences à des 
jeunes afin qu’ils 
trouvent des emplois 
qualifiés 

 Insertion dans la société 
roumaine, amélioration 
de l’image des Rom 
envers les 
Roumains Amélioration 
de l’estime de soi et de 
la communauté, 
responsabilisation 

 Système de contrats 
emplois jeunes 

 Recherche sur le 
système éducatif 
technique [CFA, lycée…] 

 Trouver une activité 
artisanale dans laquelle 
des jeunes voudraient 
s’investir et porteur dans 
le marché du travail à 
venir Motiver et suivre les 
jeunes gens dans leur 
formation 

 Trouver de bons 
formateurs des environs 

 Discrimination positive 
dans les lycées 
techniques 

 (2 Rom par classe) 
 Phénomène de 
diffusion/mimétisme 
dans la société 

 Des jeunes gens 
brillants et débrouillards 

 Risque de 
discrimination au sein 
de l’école de la part des 
enseignants (parrains) 
et des étudiants 

 Besoin d’argent urgent, 
cf famille à nourrir  

 Problèmes d’assiduité 
dans le système 
éducatif actuel 

 Si formation dans un 
métier de la 
construction peut être 
difficultés à trouver du 
travail du fait de la 
présence dominante 
dans le secteur du bâti 
de l’auto construction  
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Améliorer la production existante à 
Iclod 

•Améliorer le site et son accès 
•Améliorer la technique en leur donnant 
les moyens materiels

 
Construction 
d’un centre 

communautaire

Construire des nouvelles 
habitations pour les 

familles roms et roumaines 
en situation d’insalubrité 

des villages de Blaj, 
Sincel, Iclod 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     ou 
 
 

 Opération 
“Belle Sincel” 

 
 
 
 
 

Organisation de formations 
de perfectionnement 

connaissance et maîtrise 
de la production et 

maçonnerie de briques 
cuites, 

(reconnaissance de 
pathologies…) 

Incitation aux 
initiatives 

participatives et à la 
création de liens 

sociaux 

Autoconstruction avec 
location d’outillages 
qu’ils payent ou 
deviennent formateurs à 
leur tour 

Valorisation de l’image 
des Rom et Roumains 
stigmatisés à travers 

leur participation directe 
à l’aménagement et 
l’embellissement de 

Sincel

Aménagement des 
accotements des voies 

Réfection de 
la 

signalétique 

 
Construire l’outil d’insertion: une fabrique 

d’éléments  
en terre cuite subventionnés 

 
Panneaux 

signalétiques 
en terra cotta Brique pavé 

autoblocant
Construction par 
artisans briquetiers 
qui laissent leur 
place à la briqueterie 
(création d’emplois) 

Tuiles 
plates

 
Fondation d’une école de 

formation 

Création de 
qualifications 

Création d’emplois 
Intégration des Rom 

dans le système 
éducatif et professionnel

Responsabilisation 

Création de 
qualifications 

Régularisation 
des revenus 

Création 
d’emplois

Mise en perspective des diverses propositions
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Au terme de cette analyse contextuelle, 4 pistes de travail ressortent, reparties en 3 phases étalées dans le temps, elles devraient permettre le cas échéant 
de recadrer le projet global. Ces étapes se veulent progressives techniquement afin d’évaluer, de renforcer les aptitudes de chacun à s’inscrire dans une 
démarche participative émettrice de lien social, au niveau de la communauté, elles chercheront plus fédérer le groupe autour de l’idée de coopérative 
d’intérêts. Elles doivent aussi permettre après coup une réorientation possible de chacun des projets en vu de leur d’adaptabilité au changement conjoncturel. 

Propositions retenues dans le cadre du projet d’Iclod 
Les objectifs recherchés                                 les résultats attendus 
 

1. Une meilleure connaissance de la production locale                              
             de briques cuites et des matériaux locaux recyclés ou non  
             afin d’en cerner les potentiels en vue de leur développement  
 
                           

2. La conception d’une unité de production de matériaux recyclés   
 
                   

3. Le développement d’un outil d’insertion flexible en matériaux locaux 
comme l’élément générateur de compétences et d’emplois  

 
4. Le développement d’une stratégie de partenariat avec les acteurs  

locaux du marché de la construction          
        

 
 L’analyse de la production et du réseau de vente 

environnant, la concurrence etc. 
 La recherche d’une possible diversification dans la 

production actuelle  
 

 La production de tesson, pavés de terre cuite, d’éléments 
divers en ferro ciment 

 
 La création d’ateliers de formations à travers la construction 

des locaux de production de cet outil    
 Le bâtiment et les annexes 

 
 L’extension des locaux de production pour y développer la 

vente 

                                                                       Orientations possibles étalées dans le temps 
PhaseA 

1. création test d’une voie aménagée desservant la communauté et l’accès à la future unité d’insertion  
2. création d’un site de recyclage de matériaux à base de rebuts de briques cuites refendues et amélioration de la production existante de brique  
3. reconnaissance des pathologies, protection et réhabilitation provisoire d’un habitat existant par les habitants  

 
PhaseB 

4. développement des compétences, par la création de l’unité d’insertion modulable et de son unité biogaz  
5. mise en fonctionnement et diversification de la production artisanale existante et recyclée   
6. participation au réaménagement des voiries de Sincel/Iclod avec les matériaux issus du recyclage retraités sur le site d’Iclod 

 
PhaseC 

7. création d’un parcellaire coopératif viabilisé comme un élément pouvant endiguer l’émergence de zones habitées improvisées et insalubres  
8. création par une coopérative d’habitants d’habitats évolutifs en matériaux locaux sur le parcellaire viabilisé 
9. introduction de petites structures individuelles biogaz et de micros étangs piscicoles valorisant les déchets végétaux et déjections animales  
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Mise en place d’un site de 
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Méthodologie 

Dans cadre de ce travail seul les 4 premières étapes menant à l’outil d’insertion seront traitées dans leur intégralité, car l’autre ensemble représente à lui seul 
un nombre trop important de paramètres qui ne peuvent se vérifier qu’après un débriefing sur le site et avec les différents acteurs, point après point. À la vu 
de l’échelle de temps représentée par ce projet, toutes les traiter reviendrait à fausser les données et à imposer un modèle monolithique où le projet 
échapperait aux porteurs mais surtout aux bénéficiaires mêmes, la communauté rom/roumaine. Cet organigramme, ce tableau restera donc qu’une trame des 
possibles. Afin de clarifier la démarche qui concerne ce chapitre descriptif, hormis les 4 premières étapes qui seront décrites ultérieurement avec précision, 
l’ensemble de l’étude ne sera évoquée que dans ses grandes lignes, sous la forme de résumés et de notes d’intentions.   

1. résumé et extrait des différentes orientations et phases 

 

Evolution du projet phase A : création d’un chemin d’accès comme le test de l’implication de tous les acteurs (traitée ultérieurement) 

En premier lieu, lors de cette 1 ère phase, l’officialisation de cet accès constitué d’une voie et d’accotements piétonniers menant à la communauté rom puis 
au site d’extraction et de recyclage, constituerait une étape symbolique dans la reconnaissance de la communauté par la population majoritaire, l’existence 
même d’un nom de voie, d’une direction devrait symboliser en quelque sorte, l’octroi d’une d’identité retrouvée, il ne s’agira plus d’évoquer un lieu de non droit 
mais bien une destination répertoriée, officialisée . Il serait aussi l’occasion de montrer aux yeux de tous, la palette d’assemblages liée à la production de 
briques d’Iclod utilisée à cette occasion comme pavement, et la maîtrise d’un savoir faire repiquable en d’autres occasions (voir étape voirie) ………………… 

Evolution du projet phase A : création d’un site de recyclage de matériaux à base de rebuts de briques cuites et amélioration de la production existante        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(traitée ultérieurement) 

Dans la suite logique de cette 1ere étape liée au développement d’une activité à destination des communautés rom et roumaine de la zone de 
Blaj/Sincel/Iclod, peu de pistes liées à la période post printemps/été ont été dégagées, hormis celle proposé par Nicolae Coleman consistant en la fabrication 
d’éléments en béton tel que des canalisations et autres éléments de même familles. De ce constat, il est possible d’avancer d’autres pistes complémentaires, 
comme des activités liées au recyclage de déchets de briques cuites, cette dernière pourrait permettre de combler cette période toujours difficile à concilier 
pour ce secteur du bâtiment en hiver (matériaux gélifs, etc...), en permettant par exemple, une interaction complémentaire à destination de la communauté 
rom et roumaine en difficulté entre ce futur outil d’insertion en projet et la briqueterie de Blaj. De plus l’actuelle production de briques cuites d‘Iclod rencontre 
de plus en plus de difficultés pour être écoulée, hors normes, de médiocre qualité car non homogène de par la technique de cuisson utilisée et le manque de 
combustible et d’espace, seul son prix compte aux yeux des clients, qui, du reste sont de moins en moins nombreux à se porter acquéreur. L’amélioration de 
la production devient donc une nécessité. Pour ce faire l’application de principe simple de gestion d’espaces, de protection systématique réclamant un 
minimum de moyens et d’outillages devront voir le jour……………….. 
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Evolution du projet phase A : réhabilitation et assainissement provisoire des habitats existants (traitée ultérieurement) 

Cette étape joue le même rôle que sa précédente, à savoir, dans l’attente d’un engagement réel de tous les acteurs, dynamiser les actions de chaque 
bénéficiaire par de petits moyens. Comme il est actuellement difficile de prévoir les motivations de chacun, que la situation sanitaire de la communauté 
n’évolue pas et se dégrade, autant profiter de cette phase pour former les différents membres de cette dernière à la reconnaissance et au traitement des 
nombreuses pathologies en présence sur leur maison, pour que dans l’attente, leur situation s’améliore en réhabilitant sommairement les habitats existants. 
Ces actions permettraient à ce qu’ils saisissent quelques techniques simples qui dans un 1er temps protègeraient sommairement leur construction, afin que 
lorsqu’ils devront bâtir leur nouveau habitat sur des parcelles assainies, ils puissent le faire sur des bases saines. Dans cette étape on utiliserait les mêmes 
techniques de recyclage de briques et autres matériaux locaux que précédemment………………………………………………………………………………………  

Evolution du projet phase B : création de l’outil d’insertion coopératif et de son unité biogaz (traitée ultérieurement) 

C’est l’élément clés du projet, en ce sens qu’il pourrait représenter pour la communauté l’outil pouvant développer leurs compétences dans le secteur du 
bâtiment, améliorer et diversifier leur production actuelle de briques, pérenniser leur emploi par le développement de filières liées au recyclage de ces mêmes 
matières, contribuer à l’amélioration du lien social par son développement sous la forme d’une coopérative d’idées, de compétences, d’intérêts financier, aider 
à la reconnaissance de leur communauté par la population majoritaire. Sa construction fera appel à des matériaux issus de la production des différentes 
familles partenaires, financés par la commune et les différents acteurs financiers du projet, elle impliquera le respect de normes, des règles constructives, 
donnant lieu avant et pendant à un volet formation pouvant contribuer à l’éclosion d’un réseau de professionnel du bâtiment, d’artisans pouvant faire valoir 
leurs compétences à l’extérieur de cet outil d’insertion, d’auto constructeurs avisés lors de la construction de leur future maison…………………………………. 
  

Evolution du projet phase B : mise en fonctionnement de la production de matériaux brique et recyclée et diversification de la production 

A la fin de cette phase, devrait débuter la mise en marche du processus de fabrication centralisée de brique cuite couplée à celle liée au recyclage. A cette fin 
les espaces de production et de recyclage devront être déterminés, les postes de chacun, leur nombre définis, la mise en place des zones couvertes mobiles 
(serres) ou non effectuées. Apres un rodage et les réajustements nécessaires, la production devrait pouvoir débuter pour constituer une partie du stock 
subventionnés nécessaire à la construction des habitats, par la suite elle pourra se diversifier vers une production s’ouvrant à d’autre secteur du BTP. 
L’élargissement du domaine d’activité de cet outil pourrait être le facteur contribuant au financement des phases de diversifications progressives de la 
production actuelle. En effet la commune envisage d’effectuer la réhabilitation partielle de son réseau de voirie et de ses espaces publiques. A cette occasion 
il lui faudra faire appel entre autre à une certaine quantité de matériaux tel que ceux constituants : la sous couche de roulement en gravats, des graviers pour 
la pose de canalisations et l’évacuation des eaux pluviales, des plaques de collecte des eaux, des caniveaux, des pavés autobloquants pour les trottoirs, des 
agrégats pour les espaces d’agréments, autour des pieds et bosquets arboricoles de ces espaces publiques. L’ensemble de ces besoins en matériaux 
pourrait largement faire appel à ceux retraités sur le site d’Iclod. Les stocks de matériaux briques recyclées pourraient entrer dans la composition des voiries 
comme lors de la phases A : création d’un site pour le recyclage…. et chemin d’accès test. La production du pavage des trottoirs pourrait dans un 1er temps 
faire appel au modèle de briques actuelles agencées en croix une fois en longueur une fois en largeur etc.… dès lors, seule une attention particulière serait 
portée dans la phase cuisson, afin que l’état de surface soit relativement résistant, de même dans les pentes, ces briques pourraient être agencées sur la 
tranche et légèrement inclinées afin d’accroître l’accroche au sol. Par la suite avec le développement des moyens financiers de l’infrastructure, l’occasion de 
développer la cuisson biogaz pourrait voir le jour progressivement, avec la création de nouveaux modèles de moule, pour de réel pavés autobloquants.  
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Pour cette phase ce qui est visé, c’est l’accroissement des capacités de cet outil à se pérenniser dans le temps. Il lui faudra donc optimiser et développer sa 
qualité pour attirer d’autres éventuels investisseurs tel que ceux qui envisagent de s’installer dans cette Zac de Sincel. De même, si la volonté de la 
communauté est de développer ce projet, il lui faudra apprendre à conquérir ses propres marchés et donc se former à d’autres outils que son la gestion, 
l’économie etc.….cela impliquera dès lors d’autre relais institutionnels que son les lieux de scolarisations spécialisées. 

 

Evolution du projet phase B : participation au réaménagement des voiries d’Iclod/Sincel 

Cette phase est l’objectif du phasage précédent, en ce sens qu’une partie de cette communauté, enrichie des enseignements des phases A : création d’un 
site pour le recyclage…. et chemin d’accès test devrait se porter candidate pour participer auprès des services techniques communaux, à l’embellissement de 
la localité. Dès lors, l’expérience acquise, ces membres participants seraient à même de faire valoir leurs compétences au sein même d’équipe mixe 
rom/roumain. Dans un même temps, les autres membres de la communauté continueraient leurs activités sur le site en fabriquant et livrant la partie des 
matériaux issus du recyclage nécessaires au chantier, par cette combinaison qui pourrait se faire naturellement, certain membre ayant le goût de l’entreprise 
individuelle ou se sentant la possibilité d’exercer leurs compétences ailleurs en tant qu’artisans etc.… pourraient permettre à l’outil d’insertion d’étendre son 
influence en ouvrant ses portes à d’autres membres rom ou non rom précaires. Un des objectifs de cette phase d’embellissement serait naturellement la 
reconnaissance de cette communauté rom auprès des populations majoritaires, reconnaissance dans sa capacité à influer sur l’aspect de l’espace publique, 
sa capacité à mener des activités utiles à l’ensemble de la commune. Pour la mairie de Sincel/Iclod l’employeur et client, ça serait l’occasion d’embellir la 
commune à moindre coup, puisque qu’une majorité des matériaux pourraient être issus de la localité même. Ca lui permettrait aussi d’aider au règlement de 
la situation de sa communauté rom en mettant en application une politique d’intégration qui sur le long terme pourrait lui être bénéfique (création d’emplois 
etc.…)     

 

Evolution du projet phase C : création d’un parcellaire viabilisé coopératif 

Ce projet de parcelles viabilisées coopératifs aurait pour but de permettre à l’ensemble des familles d’Iclod d’accéder indirectement au logement en gérant 
leur patrimoine foncier dans des conditions plus favorables que celles qu’ils connaissent actuellement, leur évitant ainsi les situations délicates qui les 
contraignent actuellement à s’installer spontanément dans des espaces précaires et insalubres. En effet, ces difficultés liées à leurs attitudes de replis, de 
quasi défiance vis-à-vis du rejet, de la stigmatisation de la population majoritaire etc. les poussent souvent à accepter des situations précaires de logement 
aux multiples facettes.. Dès lors avec ce type d’initiative, la mairie en tant que bailleur prêteur ou financeur, mettant à disposition de cette coopérative de 
familles des parcelles viabilisées préparées par ces mêmes bénéficiaires auto constructeurs rom et non rom (micro crédit, location vente), pourrait éviter à ces 
dernières de s’installer spontanément dans ces zones insalubres, inondables, impropres à l’édification de bâtis.  
La notion de coopérative d’habitants devrait, au niveau de leur environnement mais surtout pour les décisions de gestion qui concernent son fonctionnement 
même, son amélioration, leur permettre d’évoluer vers une plus grande solidarité en se servant des avantages et liens créés auparavant dans le secteur 
informel . Dans cette phase de projet communautaire le fait que les bénéficiaires soient organisés en coopérative préparait ces derniers à entretenir des 
réseaux d’entraides (donner du temps pour les autres pour qu’a leur tour ces derniers donne le leur), ou au niveau de l’outil d’insertion (une partie de la 
production familiale pour le projet de maison, l’autre pour le stock de l’outil d’insertion).  
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Evolution du projet phase C : création d’habitats évolutifs par une coopérative d’habitants 

S’inspirant directement du précédent projet et des expériences menées en Bosnie, ce projet de construction d’habitats individuels par une coopérative 
d’habitants sera organisé sous la forme d’aide mutuelle aux horaires aménageable. Bénéficiant dès lors de parcelle viabilisée acquise par micro crédit, crédit 
location etc…. chaque famille qui pourra acquérir un pécule, un prêt dont la garantie sera cette même parcelle prête à construire, devra fournir à la 
communauté un certain nombre d’heures pendant un temps donné. Par exemple : dans le cadre de parrainage entre plusieurs familles, la 1ere, bénéficiaire 
pourrait avec l’aide d’une seconde, construire une partie indépendante et prédéfinie de la construction dans laquelle cette dernière serait logée gracieusement 
tout en aidant à l’édification de la totalité du gros œuvre restant. Entre temps, cette deuxième famille toujours logée gracieusement entamerait en parrainage 
avec une troisième à loger, la construction jusqu'à la fin du gros oeuvre de son propre local indépendant, faisant partie lui aussi de sa future construction. 
Ensuite cette dernière avec une quatrième etc.…. En finalité la seconde famille libérera l’espace locatif de la première famille jusqu’alors gratuit, afin qu’enfin 
elle en jouisse pour son propre compte ou comme locatif payant etc.…. Cette méthode pourrait permettre aux auto constructeurs de s’auto former à moindre 
coût en bénéficiant de l’expérience des autres tout en générant du lien social pouvant contribuer au développement de leur environnement proche.     
Dans cadre de cette coopérative d’habitats, ce projet fera appel à l’outil d’insertion en sa qualité de fournisseur de matériaux locaux. Dès lors la construction 
de ces maisons sera exécutée en briques cuites pour le porteur et pour le remplissage, de matériaux recyclés utilisant les ressources locales telle que la 
paille compressée en bottes, la terre crue dans les parois accumulatrice de briques cuites au sud etc.…. Dès lors, ces habitats en partie  subventionnés 
devraient permettre une moindre consommation en briques cuites et paraître moins chères aux yeux des partenaires subventionneurs, de même cela devrait 
permettre aux producteurs des habitats de percevoir des gains à réinvestir ailleurs pour ce stock non utilisé leur restant acquit, puis aussi des maisons plus 
rapides à produire au regard de la surface que peut représenter un ballot en remplissage et enfin le coût en énergie grise devrait rester moins élevé que le 
système classique et la rentabilité thermique plus en adéquation avec les hivers froids et été chaud. Ces habitats reprendront la typologie architecturale 
environnante car garante et représentante des aspirations roms.  Pour ce faire, ce projet qui aura nécessité au préalable la création de la fabrique de brique, 
devenue au fil du temps centre de développement techniques de recyclage de matériaux locaux et lieu de formations, devra, pour réaliser ce projet qui vise à 
développer des réseaux locaux d’attractivité, trouver d’autres techniques pouvant lui permettre une certaine indépendance énergétique. 

Evolution du projet phase C : introduction de petites structures collectives ou individuelles biogaz 

Lors de cette étape cherchant à rendre chaque famille de moins en moins dépendante vis-à-vis des contingences énergétiques et ce dans le soucis 
d’améliorer le cadre de vie de chacune d’elle (l’argent qu’on économise sur ce poste peut être réinvestit dans le confort de la famille) il serait possible 
d’intégrer après coup et au regard des constats liés à l’expérience menée depuis la création de l’outil d’insertion, des unités biogaz collectives ou individuelles 
sur le modèle testé préalablement. Ce projet permettrait aux familles intéressées et expérimentées de tirer profit de leur environnement proche et ce à double 
titre, dans un 1er temps de jouir d’un système développant une source d’énergie peu coûteuse et dans un 2e temps d’utiliser les boues de ce recyclage 
comme fertilisant pour amender les sols de leur parcelle viabilisée. Par ce procédé, les familles pourraient développer des surfaces de cultures légumières 
d’autosuffisances ou revendre ces boues fertilisantes comme engrais à haute valeur ajouté. Ce système pourrait être accompagné d’un procédé engageant 
une partie de la communauté dont les liens sociaux seraient déjà constitués. Sur ce parcellaire rom et non rom, il pourrait être possible de creuser des petits 
étangs de 0,4 ares à empoissonner chaque printemps et alimenté par ces mêmes boues issues des différents digesteurs, ce procédé appliqué par le Fao en 
Asie permettrait dans ces périodes favorable à la photosynthèse s’étalant du printemps à l’automne, disposer d’une nourriture fraîche accessible. Des lors, de 
par l’entretien que nécessite cette activité, les liens intracommunautaires se verraient renforcés.    
 



 40 

 

Description des 3 orientations traitées dans cette pré étude  

Evolution du projet phase A : création d’un chemin d’accès comme le test de l’implication de tous les acteurs  

En premier lieu, l’officialisation de cet accès constitué d’une voie et d’accotements piétonniers menant à la communauté rom puis au site d’extraction et de 
recyclage, constituerait une étape symbolique dans la reconnaissance de la communauté par la population majoritaire, l’existence même d’un nom de voie, 
d’une direction devrait symboliser en quelque sorte, l’octroi d’une d’identité retrouvée, il ne s’agira plus d’évoquer un lieu de non droit mais bien une 
destination répertoriée, officialisée. Dans un 1er temps, son tracé reprendrait l’actuelle piste qu’empruntent les camions de la briqueterie de Blaj, à partir de 
laquelle des accotements et un accès piétonnier serait créés afin de desservir le futur site d’insertion et les habitats existants. Dans un souci d’économie 
devant bénéficier à la communauté, les matériaux utilisés seraient constitués de rebuts et déchets de cuisson de briques couramment utilisés pour remplir et 
stabiliser les routes secondaires  notamment en Bosnie depuis la fin du conflit et ses destructions d’infrastructures. En effet dans les pays où il existe un 
manquent de réserves de pierre de qualité suffisante ou lorsque la spéculation est forte, ce matériau et ses variantes représentent une réelle aubaine car il se 
prête parfaitement à cette utilisation en particulier dans les zones humides telles que les bois et les champs, les sols peu perméables comme l’argile. Pour 
l’installation de ce projet et dans l’optique de tester l’engagement de chacun des acteurs, il serait opportun que la mairie s’engage à soutenir cette initiative en 
se portant acquéreur des matériaux utilisés et recyclés par la communauté sur le futur site d’Iclod. La commande de ces travaux étant du ressort des services 
techniques de Sincel/Iclod ces derniers devraient alors, soutenir cette démarche en employant et formant les participants roms et non rom, ce qui 
ultérieurement permettrait à la commune de faire appel à la communauté pour ce projet souhaité par le maire : le réaménagement de la voirie et espaces 
public d’Iclod/Sincel. De fait, en renforçant cette collaboration rom, non rom, la communauté et les roumains précaires devraient être identifiés par la 
population majoritaire comme étant à la source de l’embellissement de la cité créant par là même de la mixité et donc cet effet devrait leur permettre 
d’échapper progressivement aux effet de la stigmatisation etc.…  

La formation des participants  

Nature du Chantier école :         formation pratique et théorique terrassement et viabilisation d’un accès 

Localisation du projet :              le village d’Iclod sur la commune de Sincel/Iclod  

Les stagiaires bénéficiaires :    les publics rom et non rom d’Iclod/Sincel qui seront rémunérés lors de la formation 

Les porteurs institutionnels :    la mairie d’Iclod/Sincel via le département d’Alba…? 

Le porteur du projet :                 Rom’sAction…. 

L’encadrement possible :          le service technique d’Iclod/Sincel, formateur du lycée de Blaj et artisans locaux 
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Financeur possible :                   le département d’alba via la commune de Sincel/Iclod  

Objectif global Objectifs spécifiques Activités 
 

Aider à la reconnaissance d’une communauté rom 
par la création d’un accès officiel  

Tester l’implication de tous les acteurs avec le 
minimum de moyen  

 

 

 Leur donner les compétences nécessaires à la 
préparation d’une voirie (assainissement, 
viabilisation etc.…)  

 permettre aux membres participant d’acquérir 
plus tard des compétences spécifiques 
pérennisables en vue de leur intégration dans se 
secteur du BTP   

 Expérimenter les différents postes 
 Réapprendre à travailler dans un contexte 
« d’entreprise » avec ses contraintes 

 

 

 Délimiter les accès 
 Dégrossir les matériaux à recycler 
 Trier par usages spécifiques et les 
disposer 

 Aménager les accotements 
piétonniers 

 Canaliser les eaux résiduelles 
 

Les étapes : délimiter l’accès  

 Par petit groupe les participants devront acquérir les notions de mise à niveau des sols, de traçage des limites de la future voie 
 A la fin de cette étape, ils devront pouvoir travailler avec les outils cartographiques et d’orientation liés au projet 
 Apres avoir placé déterminé la position des repères, ils prépareront et organiseront son espace en utilisant des moyens simples de mise à 

niveau.   

Les étapes : dégrossir les matériaux, trier et épandre 

 Les participants devront appréhender la logique constructive qui régit les différentes strates liées à l’implantation d’un accès à viabiliser 
 De même, ils appréhenderont la spécificité du matériau et sa mise en œuvre, sa diversité d’utilisation et donc son potentiel   

 

Les étapes : aménager les accotements et canaliser les eaux 

 Par petit groupe, ils apprendront à manipuler et associer des combinaisons de formes qui constitueront le pavement, à former des pentes 
d’évacuation  
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Evolution du projet phase A : création d’un site pour le recyclage de tesson, de briques cuites refendues et amélioration de la production existante 

 

 

Dans la suite logique de cette 1ere étape, lors de cette 1 ère phase liée au développement d’une activité sur Iclod à destination des communautés rom et 
roumaine de la zone de Blaj/Sincel/Iclod, peu de pistes liées à la période post printemps/été ont été dégagées, hormis celle proposé par Nicolae Coleman 
consistant en la fabrication d’éléments en béton tel que des canalisations et autres éléments de même familles. De ce constat, il est possible d’avancer 
d’autres pistes complémentaires, comme des activités liées au recyclage de déchet de briques. Cette dernière pourrait permettre de combler cette période 
toujours difficile à concilier pour ce secteur du bâtiment en hiver (matériaux gélifs, etc...), en permettant par exemple, une interaction complémentaire à 
destination de la communauté rom et roumaine en difficulté entre ce futur outil d’insertion en projet et la briqueterie de Blaj. En effet, l’une comme l’autre ne 
peuvent continuer leurs activités liées à la brique cuite en hiver hormis en recourant à des systèmes de chauffage onéreux (palliatif au séchage des blocs 
d’argile en attente de cuisson, système non testé sur Blaj par ailleurs). De plus l’actuelle production de briques cuites d‘Iclod rencontre de plus en plus de 
difficultés pour être écoulée, hors normes, de médiocre qualité car non homogène de par la technique de cuisson utilisée et le manque de combustible, de 
protection, d’espace, seul son prix compte aux yeux des clients, qui, du reste sont de moins en moins nombreux à se porter acquéreur. L’amélioration de la 
production devient donc une nécessité. Pour ce faire l’application de principe simple de gestion d’espaces, de protection systématique réclamant un minimum 
de moyens et d’outillages devraient voir le jour. Dans un 1er temps, il s’agira pour la communauté et la municipalité d’Iclod /Sincel de veiller à délimiter un 
espace pouvant accueillir la production actuelle mais aussi les rebuts de briques, tant au niveau de leur dépôt qu’au niveau du traitement et stockage issu de 
ce recyclage. On profitera donc de cette étape pour assainir le site actuel, afin d’établir les limites entre le futur chemin d’accès à viabiliser, commun à la 
communauté et aux engins de Blaj et la zone de production, de stockage et la zone de retraitement des briques. De fait, par cet acte fort nous poserons là les 
fondements du futur outil d’insertion en préparant son environnement de travail, de même que nous donnerons à voir à la communauté rom ce signe fort, 
pouvant contribuer quelque part à les réhabiliter au sein la commune. Si auparavant aucun accès officiel ne signalait la présence de leurs activités 
artisanales, le fait de créer ce dernier dont il seront en partie les acteurs majeurs, leur permettront peut être d’y voir tout l’intérêt qu’il y a à se mobiliser pour 
un projet où leurs capacités à entreprendre seraient reconnues puisque valorisante pour eux et pour l’image de la commune (travaux d’aménagement 
modeste mais représentatifs de leur savoir faire, de leur production, accotement piétonnier de brique cuite et rebut pour la voie)  

 

 

 

 



 43 

 

Descriptifs des possibilités d’activités  

1. Un partenariat entre la briqueterie de Blaj et les Rom/Roumains d’Iclod/Sincel pour la gestion des déchets de briques. 

En gérant les stocks de déchets de briques accumulés dans une année de production, il possible de faire d’une pierre deux coups. Diversifier la production 
pour la briqueterie de Blaj et développer sous couvert de cette même briqueterie, une activité d’hiver autour du recyclage des tessons de briques par les Rom/ 
Roumains de Blaj/Iclod. Dans ce département d’Alba où existent de nombreux vignobles et exploitations agricoles, il y aurait de nouveaux marchés à 
conquérir comme par exemple : 

▫ la fabrication d’agrégats comme système de protection des plants pour l’arboriculture et la vigne contre les effets des sècheresses occasionnelles 
(voir paragraphe en annexe)  

▫ la fabrication d’agrégats pour l’agriculture bio sur lit de tessons de briques, en serre ou en extérieur notamment (voir paragraphe en annexe) 
▫ la fabrication d’agrégats de substitution au traditionnel sable et gravier pour le secteur du BTP (idem) 

Les Rom/Roumains en seraient l’outil mais surtout la structure spécialisée pouvant à terme accueillir d’autres déchets de briqueteries alentours. De même il 
serait possible de recourir à des récupérations de matériaux à l’occasion de chantiers de démolition alentours. La brique étant le principal matériau utilisé 
(mode constructif usité en Roumanie : structure poteaux poutres BA et remplissage briques plus enduit), ils représenteraient une bonne source 
d’approvisionnement. Dès lors une partie du projet s’apparenterait à une activité liée au dépôt d’agrégats spécialisés intégrés à la future structure. Ces 
derniers seraient à base principalement voire exclusivement de briques et si possible boiseries en vrac inutilisables servant de stock de combustible pour 
l’activité briqueterie au printemps et enfin d’enduit et gravats et, moins préférable, béton à recycler et à intégrer comme éléments constituants pour la 
construction de grosses buses, plaques et autres objets de même famille proposé par Nicolae Coleman. De cette manière et indirectement, cette phase du 
projet contribuerait à atténuer l’effet des décharges sauvages qui pullulent tout en valorisant le travail d’une communauté trop longtemps stigmatisée pour 
ces faits. 

2. Un partenariat entre la mairie de Sincel et les Rom/Roumains pour la gestion des déchets de briques issus des deux briqueteries de Blaj/Iclod et 
autres apports. 

La mairie de Sincel, via son service technique, pourrait obtenir (voir contrat concession) ou acheter (sorte d’aide au démarrage) à la briqueterie de Blaj leur 
déchet de cuisson pour les faire retraiter par la communauté rom et roumaine d’Iclod. La communauté pourrait, comme précédemment, transformer cette 
matière sous forme d’agrégat ou autre, permettant ainsi à cette dernière comme à la ville de bénéficier de matériaux pour leur futur travaux de voirie, de 
canalisation et d’aménagement d’espace publique prévus par le maire. 

▫ la fabrication d’agrégats pour l’agriculture bio sur lit de tessons de briques, en serre ou en extérieur notamment  
▫ la fabrication d’agrégats pour l’arboriculture, la vigne comme système de protection contre les effets des sècheresses   
▫ des agrégats de substitution au traditionnel sable et gravier pour le secteur du BTP  
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Dans cette dernière solution la mairie se placerait comme clients de la structure d’Iclod en voie de pérennisation.  De même que précédemment, il existerait 
aussi la possibilité de recourir comme dans la solution précédente à des récupérations de matériaux lors des chantiers de démolition alentour, la brique étant 
le principal matériau utilisé, ils représenteraient une bonne source d’approvisionnement. Les déchets à base de ciment et béton rentreraient quant à eux dans 
la composition des éléments préfabriqués décrits précédemment. Même remarque que précédemment concernant l’environnement  

Compte tenu de l’état technologique actuel de la briqueterie de Blaj, en amorçant les livraisons de matières premières (déchets de briques) lors des voyages 
aller pour se procurer la terre (11 à 12 rotations/jours au printemps été), la briqueterie pourrait rentabiliser son déplacement en développant un partenariat (du 
même type que celui prévoyant de faire cuire les briques crues réalisées sur Iclod à la briqueterie de Blaj). Cette entente pourrait être financièrement 
intéressante pour eux comme pour les Rom/Roumains, en quelque sorte une certaine « complémentarité » et ce sens que ces 1ers aient à acheter un 
broyeur à gravats coûteux, vu la taille actuelle de cette société. 

▫ Perte estimée sur la production de Blaj d’un cycle de cuisson au printemps/été 2005 : 5% à 15% maxi tolérable pour une production de 8000 briques 
cuites /jours, compter 400 à 1200 briques/jour en déchet, même si la possibilité de vendre ces même briques fendues à prix discount pour la 
construction de muret de clôtures existe. 

Sur ce point, le fait de réorienter une partie de la production vendue ou laissée pour déchet vers une, à haute valeur ajoutée (tessons de briques recyclés, 
pouvant s’orienter vers la viticulture, l’arboriculture ou l’agriculture bio (substrat pour l’agriculture sous serre ou en extérieur comme palliatif à l’arrosage 
excessif en été, économie d’eau) et ou agrégats de substitution (voir paragraphe en annexe sur les différentes possibilités de recyclage) permettraient 
l’extension de l’activité de Blaj vers d’autres domaines : 

▫ dans le domaine de l’environnement (parcs et jardins publiques) 
▫ dans sa phase ultime, lorsque l’activité prendra son essor et que des marchés seront acquis, dans l’activité de broyage d’agrégats de substitution 

écologique et économique pour le secteur du BTP.  

Le projet devrait intéresser chacun des partenaires acteurs du projet et laisser suffisamment de marge de manœuvre à chacun : 

▫ La mairie d’ Iclod, à travers la concession, vend la terre à la briqueterie, et cherche à occuper la communauté rom/roumaine dans une activité 
rentable pour elles deux (taxe professionnelle, zone artisanale, réfection des voiries), développement d’un projet qui peut régler partiellement le 
problème (c’est l’engagement du maire). 

▫ La briqueterie de Blaj a besoin de terre et peut diversifier sa production l’hiver vers un produit qui peut être lié à un panel d’activités, tels que les 
agrégats pour l’agriculture bio sous serre et autres et donc s’ouvrir à d’autres marchés (la Roumanie se reconnaissant à travers les yeux de ses 
politiques comme un pays à fort potentiel sur ce marché des produits bio à destination de l’Europe de l’ouest). 

▫ La communauté rom/roumaine à besoin dans un 1er temps des 2 acteurs précédents mais doit s’affranchir de cette dépendance et se développer ; 
aussi doit-elle, outre le développement de ses activités de printemps couvrir la période d’hiver avec une activité lui permettant de financer ses projets 
de fabrique de pavés autobloquants, terre cuite etc.…. et d’améliorer son image. 
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Risques et obstructions  
 

▫ toute société qui se respecte tend à faire le maximum pour diminuer ses pertes sur le produit fabriqué en investissant dans un matériel performant 
mécaniquement, économe en énergie. 

▫ Un réseau, un marché très rentable ou en passe de l’être s’est déjà mis en place, pour écouler les rebuts fendus à prix discount (existence de la 
briqueterie environ 1 ans 1/2) 

▫ L’incapacité à développer des marchés liés à cette activité de recyclage, car actuellement encore trop marginaux dans l’est européen, même si la 
Roumanie semble avoir la volonté d’être un acteur fiable dans le développement progressif de l’agriculture bio à l’est, le jeu de l’offre et la demande très 
développé dans le nord de l’Europe mais trop restreint à l’est ne permettant pas d’atteindre un seuil de rentabilité minimum. Cela nécessiterait un appui 
à l’échelle du département (politique volontariste des élus pour accompagner ce changement d’image de la Roumanie envers ces problématiques 
environnementales actuelles). 

▫ S’il y a un appui des politiques et un développement des marchés, un risque évident peut naître, celui de l’achat d’un broyeur performant sur le lieu 
même de la briqueterie de Blaj (donc moins générateur d’emplois à court terme, menant à la disparition de ce secteur d’activité d’hiver sur Iclod) 

▫ Cadre juridique accompagnant la gestion des déchets de chantiers de démolition appliqué ou non (existe-il des sites de stockages clairement définis ou 
des sanctions pour les contrevenants luttant contre les décharges sauvages) ; cela se traduirait par une incapacité de la communauté rom/roumaine à 
pouvoir récupérer les déchets de chantier (pas de moyens lourds de transport dans la phase 1)  

 

Risques vis-à-vis de la communauté rom/roumaine : 

▫ Leur dépendance dans un 1er temps vis-à-vis des grosses structures, mais à cet égard se développant progressivement, ils seront plus à même 
d’investir petit à petit dans l’achat de leur propre machine, matériel de transport, de collecte pour se procurer leur propre déchet d’usine ou de 
démolition et d’agir au niveau des prix  

▫ Idem que solution 1 
▫ Idem que solution 1 
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swot 
Force 

 

Faiblesse Opportunité Risque 

 Ne requière pas de savoir 
faire particulier dans la 1 ère 
phase  

 Ne développe que des 
compétences limitées à ce 
domaine, peu reproductibles   

 Domaine qui peut s’étendre par 
la suite aux marchés de 
démolition alentour 

 Manque de matière 1 ère, 
parce que marché trop 
restreint actuellement 

 Pas d’opérations spécifiques 
de décontamination préalable 
du matériau puisque issu 
principalement des 
briqueteries (produit sain)  

 1 ère phase (intéressant pour 
la traçabilité du produit 
destiné à l’agriculture bio par 
exemple) 

 Ne sera plus le cas lors des 
phases suivantes où 
viendront se greffer les 
activités liées à la 
récupération de déchets 
issus de démolition, obligera 
au tri sélectif dans certain 
cas plus difficile à retraiter et 
moins rentable si le marché 
est trop local  

 L’horizon 2007 et l’entrée 
prochaine de la Roumanie dans 
l’Union, l’oblige à régler tous les 
points de discordes :   
l’environnement, le sort des 
minorités…. (social, 
économique etc.…) 

 Manque de moyens 
techniques pour traiter les 
arrivages et risque de 
transformation du site en 
grand dépôt hétéroclite de tout 
venant   

 Une activité se complétant 
avec celle du printemps/été, 
pouvant permettre la 
labellisation des produits 
(briques ou pavés, agrégats 
de qualité « équitables » à 
haute valeur ajoutée et 
respectant les normes  

 Problème lié à l’espace 
nécessaire pour exploiter les 
2 activités,  

 problème récurrent du 
foncier 

 Un matériau qu’ils connaissent 
et maîtrisent partiellement 
pouvant les conduire à en 
connaître tous les aspects 
techniques 

 Le manque d’autorisations 
sanitaires liées aux activités 
du recyclage, problème de 
pollution sonore avec les 
riverains 

 Une activité recoupant les 
attentes de la mairie de Sincel 
puisque pouvant contribuer à 
la réfection des voiries et 
autres variantes (espaces 
publics etc..)   

 Un marché très local dans sa 
phase de démarrage 

 Dans cette frénésie de 
changements pour attirer des 
entreprises (zac) peut donner 
des idées à d’autres 
municipalités aux alentours 
pour valoriser ce type de 
déchet 

 Il y a des règlements et des 
procédures administratives 
liées à l’obtention de marchés 
auxquelles ils ne pourront 
répondre dans la phase 1  

 Création d’emplois et activité 
qui favorise les échanges vers 
l’extérieur, ouverture au reste 
de la société roumaine 

 Un marché très local dans sa 
phase de démarrage 
(quantité de matériaux 
pouvant être retraités) 

 Volonté affichée des politiques 
pouvant contribuer à ouvrir des 
marchés pour l’utilisation de ce 
type de produit  

 La perception qu’ont les 
Roumains des rom (l’activité 
déchet= stigmatisation)  
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 Valorisation de l’image des 
Rom/Roumains dans les 
phases futures, parce que, si 
l’activité se développe aux 
yeux de l’ensemble des 
communautés alors image de 
réussite (confiance et respect)

 Ne sont pas trop structurés, 
méfiance etc.… 

 Volonté de la mairie 
d’améliorer la situation 
sociale de ses exclus et 
projet pilote pouvant associer 
l’ensemble des personnes en 
difficultés 

 Image du produit marginalisé 
parce que de seconde main, 
de récupération, dans l’esprit 
des gens, n’a pas de qualité, 
de surcroît s’il est perçu 
comme étant fabriqué en 
partie par la communauté rom   

 Contribue à une certaine 
sauvegarde de 
l’environnement et contre les 
décharges sauvages de 
gravats  

 Dans cette situation de 
transition trop de difficultés 
dans le quotidien pour se 
soucier de se qui est un luxe : 
l’environnement, tant que des 
lois luttant contre les dépôts 
sauvages ne seront pas 
respectées (rien ne force les 
particuliers ou autres à les 
apporter sur de tels sites) 

 L’horizon 2007 et l’entrée 
prochaine de la Roumanie 
dans l’Union, l’oblige à régler 
tous les points de discordes :   
l’environnement, le sort des 
minorités…. 

 Pas de relais sur le terrain, 
pas de structures 

 
La mise en œuvre de ce projet va nécessiter les activités suivantes :  
 

 Dans 1er temps solliciter la communauté rom et l’ensemble des participants motivés, afin qu’ils s’organisent selon leur réel capacité à gérer 
d’éventuelles responsabilités au sein de ce projet, les identifier, les comptabiliser afin de former des équipes de travail, définir un lieu de 
stockage d’outillage provisoire et designer un responsable  

 Délimiter un espace à assainir et aplanir qui recevra le futur site de recyclage et l’outil d’insertion  
 Délimiter grossièrement les accès de ces derniers 
 Réaliser un lieu de stockage muni d’un système type fosse servant de lieu d’épandage des briques déversées par les poids lourds de Blaj 

lors de leur rotation, il devra être muni d’accès pour la récupération des matières (tessons de briques) et localisée à proximité du tracé de la 
future voie qu’emprunteront les véhicules poids lourds se rendant au lieu d’extraction d’argile (sécurisation les jours de pluie de l’accès). Ceci 
permettra, dans un 1er temps, la mise en contrainte des déchets de briques afin de les réduire grossièrement ; par la suite, et selon la 
spécificité de l’utilisation, ces derniers devront encore être dégrossis 

 Assainir le site par la pose de la souche couche en gravats et rebuts de briques cuites récoltés 
 Dégrossir les matériaux à recycler, si par la suite après les 1ers amortissements le marché vient réellement à se développer, prévoir l’achat 

d’un compresseur et de son pilon pneumatique, ou, un petit broyeur à rouleau denté afin de rendre l’activité moins pénible.  
 Créer des zones de stockages 
 Trier par usages spécifiques 
 Former les participants aux travaux spécifiques liés aux creusements de fouilles, réalisation de fondation en attente 
 Préparer l’espace à construire du futur outil d’insertion 



 48 

 Par la suite, la réalisation comme annexe du futur outil d’insertion, d’une surface couverte arrosée pour le concassage, avec son 
soubassement et sa fosse de récupération de boue vidangeable et ré injectable comme adjuvant dans le processus de fabrication des pavés 
autobloquants ou pour la fabrication de mortiers de poses au printemps, voire comme activité diversifiée pour le futur, selon la taille des 
tessons recyclés, une production d’agrégats pour  amender  la terre en vue d’une production de BTC. 

 Dans cadre de l’amélioration de la production existante actuellement disséminée sur l’ensemble de l’espace qu’occupe la communauté et 
avant que cette production soit centralisée sur cette aire de travail en gestation, sensibiliser les participants à la protection des produits en 
cour de séchage, à une meilleure cuisson de ces briques, à la gestion de la production de son espace en vue de son utilisation dans la 
construction de l’outil d’insertion.  

 Solliciter un prêt d’outillage (bâches ou structures portable type serre polyane pour abriter les briques molles avant séchage...) 
 Création d’un lieu de stockage commun aux briques et pavés et d’une zone de conditionnement (bigbag sur structure, et/ou conventionnel, 

pour la distribution d’agrégats plus fin) 
 Construire les accès environnants définitifs 

La formation des participants 

 

Nature du Chantier école :         formation pratique et théorique terrassement et viabilisation 

Localisation du projet :              le village d’Iclod sur la commune de Sincel/Iclod  

Les stagiaires bénéficiaires :    les publics rom et non rom d’Iclod/Sincel, ils seront rémunérés lors de la formation 

Les porteurs institutionnels :    la mairie d’Iclod/Sincel via le département d’Alba…? 

Le porteur du projet :                 Rom’sAction…. 

L’encadrement possible :          le service technique d’Iclod/Sincel, formateur du lycée de Blaj et artisans locaux 

Financeur possible :                   le département d’alba via la commune de Sincel/Iclod  

Dans le cadre de cette phase de projet, hormis la préparation du site pour l’outil d’insertion (fouilles, terrassement du futur édifice) peu d’étapes requièrent de 
réelles compétences, il s’agit là surtout de lancer progressivement la communauté dans cette ambiance de travaux de groupes, de projetation, de création de 
cohésion sociale par la transformation de leur cadre de vie, le but est surtout d’inspirer, de préparer les esprits comme on va préparer le site.  
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Objectif global Objectifs spécifiques Activités 
 

Construire, redynamiser une communauté rom en 
situation de paupérisation de rejet. Susciter le 
développement d’activités qui permettent 
d’inscrirent cette dernière dans une démarche 
participative émettrice de liens sociaux en vue de 
son épanouissement et de sa reconnaissance par la 
population majoritaire.  

 

créer une activité économique peu technique dans un 
1er temps et complémentaire à celle actuellement liée à 
l’activité artisanale de briquetier  

permettre aux membres participant d’acquérir plus tard 
des compétences spécifiques pérennisables dans les 
métiers du BTP   

 Leur donner les compétences spécifiques 
nécessaires à la préparation d’un site de 
construction (assainissement, viabilisation etc.…) 

 Expérimenter les différents postes 
 Réapprendre à travailler dans un contexte 
« d’entreprise » avec ses contraintes 

 Former les participants dans un contexte 
d’entraide intracommunautaire et susciter l’envie 
d’apprendre, échanger et de s’informer 

 

 
 

 Identifier les participants 
 Délimiter un espace  
 Délimiter les accès 
 Assainir le site 
 Dégrossir les matériaux à recycler 
 Trier par usages spécifiques et 
disposer 

 Créer les zones de stockages 
 Former et sensibiliser les 
participants en vue d’une 
amélioration de la production 
existante (protection, gestion, etc.) 

 Préparer l’espace à construire du 
futur outil d’insertion 

 Implanter le bâti 
 réaliser les fondations, les 
soubassements et la dalle 

 Appliquer les recommandations 
liées à l’amélioration de la prod  

 Construire les accès environnants 
 

Les étapes : délimiter l’espace, les accès et assainir le site 

 Par petit groupe les participants devront acquérir les notions de mise à niveau des sols, de traçage des limites du parcellaire 
 A la fin de cette étape, ils devront pouvoir se repérer avec les outils cartographiques et d’orientation liés au projet 
 Apres avoir placé déterminé la position des repères, ils s’assureront de la planéité du site, prépareront et organiseront son espace en utilisant 

des moyens simples de mise à niveau.   

Les étapes : dégrossir les matériaux, trier et épandre 

 Les participants devront appréhender la logique constructive qui régit les différentes strates liées à l’implantation d’un tel site à viabiliser 
 De même, ils appréhenderont la spécificité du matériau et sa mise en œuvre, sa diversité d’utilisation et donc son potentiel        
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L’étape : préparation de l’espace à bâtir 

 Les stagiaires devront appliquer à l’échelle du bâti les recommandations liées aux traçages et limites en appliquant des règles géométriques 
simple  

 De même ils devront acquérir les fondements constructifs liés à l’exécution de fouilles, fondation, soubassement et dalle correspondants aux 
contraintes du site   

L’étape : amélioration de la production existante 

 Les participants, après qu’ils auront été sensibilisés aux techniques de protections et de cuissons de leur production, devront savoir organiser 
l’espace provisoire qu’ils auront construit et avoir acquis un minimum de notion de gestion, dans l’optique de l’utilisation du stock pour l’outil 
d’insertion  
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Evolution du projet phase A : Assainissement, reconnaissance de pathologies et réhabilitation d’un bâti existant par les habitants comme 1ere évaluation 
des acquis 

Cette étape joue le même rôle que sa précédente, à savoir dynamiser les actions de chaque bénéficiaire, dans l’attente d’un engagement réel de tous les 
acteurs. Actuellement, comme il est encore difficile d’entrevoir les motivations de chacun, que la situation sanitaire de la communauté n’évolue pas mais tend 
à se dégrader, autant profiter de cette phase pour former les différents membres du groupe à la reconnaissance et au traitement des nombreuses pathologies 
présentes sur leur maison. Ces actions permettraient à ce qu’ils saisissent quelques techniques simples qui dans un 1er temps protègeraient sommairement 
leur construction, afin que lorsqu’ils devront bâtir sur des parcelles assainies leur nouveau habitat, ils puissent le faire sur des bases saines. Dans cette étape 
on utiliserait les mêmes techniques de recyclage de briques et autres matériaux locaux que précédemment.  

Pour ce faire et afin de protéger les habitats, un drainage systématique autour des maisons et la construction de pentes « respirantes » en tesson de brique 
ou briques et son caniveau d’évacuation sera effectué (fond de fouille en lit de briques cuites pillées de tailles variables en système filtrant et tuiles canal 
ajourées comme drain). Par la suite, dans le cadre de la réhabilitation d’un local actuellement en ruine et abandonné, dont la destination changera pour être 
un lieu de stockage d’outil et lieu de réunion du chantier le temps de la phase A, nous évoquerons l’importance qu’un soubassement et sa barrière anti 
capillarité peu avoir dans une construction en terre crue. Dès lors au droit des fondations, au Nord à l’Est,à l’Ouest de cette construction mitoyenne choisie 
comme l’une des plus mal en point de l’ensemble,  un lit de tuiles plates de seconde mains maçonnées sera réalisé comme l’équivalent d’un béton de 
propreté. Il sera surmonté d’un soubassement périphérique de briques cuites de 3 lits avec son joint d’étanchéité ciment fortement dosé, sur lequel reposera 
des ballots de paille fibres à la verticales, adossés aux parois périphériques de terre crue existantes. Ces derniers pourront être revêtus d’un enduit extérieur 
chaux aérienne/ sable ou puisque nous nous trouvons dans une région viticole et rurale, par des enduits terre/fibre/mare de raisin comme stabilisant (effet de 
la fermentation, et du sucre) ou terre/ bouse/ sable même si ce dernier peu être vecteur de réticences lors de son application. Par ce travail on isolera les 
parois les plus froides du Nord et de l’Est puis on fermera à l’Ouest afin que comme dans un thermos l’on conserve l’inertie thermique des parois terre 
existantes à l’intérieur du bâti et au Sud. Pour les combles on utilisera la même technique en isolant l’espace avec ces mêmes ballots placés, fibres à 
l’horizontales sur lesquels en extérieur un enduit chaux aérienne sable sera appliqué puis vers l’intérieur, après le pare vapeur, un enduit moins perméable. 
Au sud et au nord, deux parois de clayonnage amovibles tressées de fibres de roseaux devraient être confectionnées pour laisser libre la circulation d’air, 
garantissant un refroidissement l’été sous les tôles mais barrant le passage de l’eau résiduelle l’humidité et la vapeur par l’effet venturi. L’important dans ce 
travail de reconnaissance des pathologies et notamment celui concernant les enduits, c’est de démontrer à la communauté d’une part que l’environnement 
proche recel de nombreuses ressources bon marché et d’autre part que l’emploi de tels composants pouvant réclamer quelques entretiens réguliers restent 
très avantageux car ils responsabilisent quelque part le propriétaire sur le fait qu’un habitat est une entité vivante, qu’il faut savoir interpréter ses changements 
inévitables et les traiter.  

  La mise en œuvre de ce projet va nécessiter les activités suivantes :  
 

 Dans 1er temps solliciter la communauté rom, afin qu’ils s’organisent selon leur réel capacité à gérer d’éventuelles responsabilités au sein de 
ce projet, les identifier, afin de former des équipes de travail, définir un lieu de stockage d’outillage provisoire et designer un responsable 

 Sensibiliser les participants à la reconnaissance des différentes pathologies en présence, évaluer cette étape par des questions réponses 
 Créer une zone de stockage des ballots de pailles 
 Délimiter l’espace à assainir autour de chaque habitation 
 Assainir les lieux dans le sens des pentes naturel du terrain 
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 Creuser les tranchés pour drainer en périphérie des habitations  
 Poser les drains maçonner sur un lit de tesson recouvert de tesson à taille variable en guise de système filtrant  
 Réaliser des pentes de tesson de brique au droit des parois et les caniveaux attenants en périphérie des habitations  
 Réaliser à partir d’un habitat existant abandonné et en ruine dont la réhabilitation servira le temps de la phase A de local d’outillage et de 

réunion de chantier pour la communauté, les soubassements et leur joint d’étanchéité qui porteront les ballots  
 Disposer les ballots et enduire, procéder de même pour les combles et réaliser les bardages en clayonnage amovible 

La formation des participants 

 

Nature du Chantier école :         formation pratique et théorique reconnaissance des pathologies et protection des bâtis 

Localisation du projet :              le village d’Iclod sur la commune de Sincel/Iclod  

Les stagiaires bénéficiaires :    le public rom d’Iclod/Sincel, il sera rémunéré lors de la formation 

Les porteurs institutionnels :    la mairie d’Iclod/Sincel via le département d’Alba…? 

Le porteur du projet :                 Rom’sAction…. 

L’encadrement possible :          le service technique d’Iclod/Sincel, formateur du lycée de Blaj et artisans locaux 

Financeur possible :                   le département d’alba via la commune de Sincel/Iclod  
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Objectif global Objectifs spécifiques Activités 
 

Former à la reconnaissance et aux traitements 
superficiels des différentes pathologies sur les bâtis 
existants, en prévisions des phases de 
constructions ultérieures sous forme d’entraide 
intracommunautaire  

 

 

 Leur donner les clés nécessaires à la 
compréhension de ces pathologies 

 permettre aux membres participant d’acquérir 
plus tard des compétences spécifiques 
pérennisables dans le domaine de l’auto 
construction   

 Expérimenter les différents postes 
 Travailler sur l’ensemble des bâtis (situation 
émettrice de liens intracommunautaires) 

 

 Délimiter l’espace à assainir  
 Drainer les périphéries des bâtis 
 Protéger la base des parois 
 Doubler, isoler au Nord et à l’Est 
 Isoler les combles et protéger des 
pluies 

 

 

L’étape : délimiter l’espace à assainir  

 Par petit groupe les participants devront appréhender l’environnement générateur de désordres (végétations, pentes, talus, etc…).  
 A la fin de cette étape, ils devront ce concerter avec d’autres groupes repartis sur d’autres habitations sur les actions à mener pour évacuer 

les eaux. 

Les étapes : drainer et protéger la périphérie des parois 

 Les participants devront appréhender la logique constructive qui palie aux désordres dans un habitat (remontés capillaires, les mauvaises 
utilisations de matériaux, etc….).  

 De même, ils appréhenderont la spécificité du matériau brique recyclé dans son application en tant que système filtrant de substitution, sa 
mise en œuvre, sa diversité d’utilisation comme système de protection des bases de murs.  

L’étape : isoler et protéger 

 Les stagiaires devront appliquer à l’échelle du bâti des notions liées aux principes simples d’isolation de substitution 
 De même ils devront appréhender les principes de fonctionnement des architectures de terre crue, les enduits, les principes d’inertie, etc… 
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Evolution du projet phase A : Développement des compétences, par la création de l’unité d’insertion modulable et de son unité biogaz  
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est l’élément clés du projet, en ce sens qu’il pourrait représenter pour la communauté l’outil pouvant développer leurs compétences dans le secteur du 
bâtiment, améliorer et diversifier leur production actuelle de briques, pérenniser leur emploi par le développement de filières liées au recyclage de ces mêmes 
matières, contribuer à l’amélioration du lien social par son développement sous la forme d’une coopérative d’idées, de compétences, d’intérêts financier, aider 
à la reconnaissance de leur communauté par la population majoritaire. En quelque sorte un lieu où les différents acteurs et les élus pourront collaborer en vue 
d’organiser dans la concertation, la gestion et l’administration de la future fabrique. 
Sa construction fera appel à des matériaux issus de la production des différentes familles partenaires, financés par la commune et les différents acteurs 
financiers du projet, elle impliquera le respect de normes, des règles constructives, donnant lieu avant et pendant à un volet formation pouvant contribuer à 
l’éclosion d’un réseau de professionnel du bâtiment, d’artisans pouvant faire valoir leurs compétences à l’extérieur de cet outil d’insertion, d’auto constructeurs 
avisés lors de la construction de leur future maison. 
  
Pour ce faire, cet ensemble de bâtiments sera construit par étape et suivant le développement de l’activité sur le site préalablement assainit, desservit par ses 
accès comme il est prévu dans l’étape 1, il fera appel à des techniques de construction traditionnelle impliquant une étape de formation, d’auto formation, 
d’évaluation et d’auto évaluation par le groupe cible, fédérant et motivant ainsi les individus. Chacun d’eux devra un certain temps à ce projet, l’autre période 
restant lui permettant de continuer son activité familiale. L’autre volet de ce projet sera d’inscrire ce dernier dans une démarche d’autosuffisance énergétique. 
En effet, actuellement les difficultés que représente le manque de combustible se ressentent sur la qualité finale de la production, de fait on entre dans ce 
cercle vicieux décrit précédemment. Pour ce faire, en faisant appel une nouvelle fois aux ressources locales, il est possible d’atteindre partiellement cette 
indépendance. Ce projet se situe en périphérie d’une zone rurale où paissent des troupeaux de bovins, leurs déjections sont donc à la portées de tous, une 
fois collectées, ces dernières peuvent entrer dans le cycle : digesteur, brasseur, etc.… afin de produire du biogaz pouvant servir à alimenter en combustible 
d’appoint au bois, un four de cuisson et de l’electrogaz pour l’éclairage du local administratif servant d’accueil client de l’outil d’insertion. Pour ce faire cette 
phase devra faire l’objet d’une sérieuse étude en amont afin d’en garantir l’efficacité, la sécurité liée à la manipulation du site par la population concerné, car 
ici les conséquences peuvent être dangereuses si l’entretien de l’installation n’est pas suivit.   

 
 
 
 
 
 
 



 55 

 
 

L’Analyse SWOT liée à la création de cet outil d’insertion  
 
 
 
FORCE FAIBLESSE OPPORTUNITÉ RISQUE 
  

 Utilisation des savoir-faire 
existants 

 Pas d’introduction d’une 
nouvelle technique mais son 
adaptation progressive au 
marché  

 Marché existant 
 Excellente qualité de la terre 
 Les élus comme partenaires 
au projet (maire, sous-préfet) 
et association entreprenante  

 Bon accès a l’eau 
 Fabrique implantée à côté de 
la carrière (pas de coût de 
transport) Processus : 
résultats immédiats et 
développement progressif 

 Devrait toucher une large part 
de la population directement et 
indirectement 

  
 Grande infrastructure à 
implanter  

 Besoin de beaucoup 
d’énergie dans le processus 

 Peu de cohésion sociale dans 
l’activité économique au sein 
de la communauté rom 

 Racisme/discrimination/stigm
atisation envers les rom 

 Culture de dépendance 
(aides sociales, mendicité), 
Pas de culture du travail a 
temps plein. 

 Production de la briqueterie 
dépendante des projets en 
aval 

 L’autre briqueterie extrait la 
terre sur la même carrière 

 Grande dépendance sur une 
personne à grande 
responsabilité de coordination 
et gestion, résistance des 
pratiques patriarcales 

 Déplacement de la 
communauté de la carrière 

 
 Diversification et flexibilité de 
la technique et du produit 

 Projet prévu par la mairie 
 Possibilité de découvrir et 
développer des compétences 
chez chaque individu 

 Meilleure insertion des Rom 
dans le système économique 
roumain  

 Projet pilote 
 reconnaissance et intégration 
des femmes dans l’activité 

 La maîtrise des savoir-faire 
s’applique non seulement 
envers l’activité 
professionnelle du Rom 
/Roumain formé mais aussi 
envers leurs propres projets 
Effets positifs dans la future 
intégration européenne de la 
Roumanie en 2006/7 

 
 Les leaders deviennent les 
seuls bénéficiaires 

 Exploitation abusive des Rom 
employés ou Rom restent sur la 
touche 

 Conflits d’intérêts entre les 
différents acteurs, entre les 
différentes collectivités  

 Mauvaise gestion financière 
 Problème de concurrences 
 Risque de revente des habitats, 
une fois terminés, et donc 
retour possible des familles rom 
au camp de départ 

 Hormis les efforts développés 
pour une maîtrise des savoir-
faire dans la construction, 
risque d’une qualité médiocre 
dans les constructions par 
souci d’économies 

 Mandat du maire touche à sa 
fin, élection anticipée 
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L’Analyse SWOT liée à l’utilisation de l’énergie biogaz pour cet outil d’insertion  

 

FORCE FAIBLESSE OPPORTUNITÉ RISQUE 

 
 

 Matière 
première en 
abondance sur 
Iclod 

 
 Diversité 

d’usage du 
biogaz 
(électricité, 
combustible, 
chauffage) 

 Possibilité 
d’utiliser des 
déchets 
végétaux et 
des 
excréments 
animaux 
domestiques 

 Autosuffisance 
énergétique de 
l’infrastructure 
coopérative 
(chauffage, 
cuisine) 

 Travail peu 
physique 

 

 

 Nouvelle technique 

 Responsabilisation, 
coordination, 
organisation obligatoire 

 Disponibilité de main 
d’oeuvre quotidienne et 
régulière 

 
 Contraintes climatiques 

sur le processus de 
production 

 
 

 
 

 Proposition d’un programme 
d’énergie renouvelable 

 (critère pour l’adhésion à l’UE 
pour la Roumanie) 

 Possibilités d’aides financières 
 

 Projet pilote pour sortir de la 
dépendance  

 
 Introduction d’un nouveau 

savoir-faire (combustible, 
électricité, chauffage) 

 
 Projet porteur de cohésion 

sociale  
 

 fertilisation des sols cultivés 
 

 Chauffage pour l’hiver 
 

 Appropriation de la technique et 
mobilisation des capacités 
d’invention, de bricolage des 
Roms. 

 
 
 
 
 

 
 

 Vandalisme 
 

 Utilisation du gaz peut 
être mortel en cas de 
fuite 

 
 Rupture du cycle de 

production en cas de 
mauvaise gestion. 

 
 

 Tâche qui peut être 
considérée comme 
ingrate qui revient 
systématiquement aux 
enfants et/ou aux 
femmes. 
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La formation des participants 

 

Nature du Chantier école :         formation pratique et théorique, création de l’unité d’insertion flexible et de son unité biogaz 

Localisation du projet :              le village d’Iclod sur la commune de Sincel/Iclod  

Les stagiaires bénéficiaires :    le public rom d’Iclod/Sincel, il sera rémunéré lors de la formation 

Les porteurs institutionnels :    la mairie d’Iclod/Sincel via le département d’Alba…? 

Le porteur du projet :                 Rom’sAction…. 

L’encadrement possible :          le service technique d’Iclod/Sincel, formateur du lycée de Blaj et artisans locaux 

Financeur possible :                   le département d’alba via la commune de Sincel/Iclod  

 

Objectif global Objectifs spécifiques Activités 
 

Développer des compétences par la maîtrise d’un 
ensemble de savoir faire qui améliorera et 
diversifiera une production de matériaux locaux. 
Développer et pérenniser le secteur de l’emploi à 
Iclod à travers la création, dans les règles et les 
normes, du siège administratif de la « coopérative 
d’idées » 

 

 

Production de brique 

 donner aux participants les enseignements liés à 
la maîtrise, l’optimisation et la diversification de la 
production du matériau brique et les activités 
qu’elle nécessite. 

Gros œuvre outil d’insertion 

 permettre aux membres participant d’acquérir 
des compétences spécifiques pérennisables 
qu’ils utiliseront dans le domaine de l’auto 
construction (maîtrise des assemblages etc.) 

Production de brique 

 Préparer de l’aire de stockage 
provisoire 

 acheminer les stocks déjà produits 
éparpillés aux 4 coins de la 
communauté 

 Délimiter l’espace de la future 
production à proximité du bâtiment 
à construire déjà implanté dans 
l’étape 2  

 
Gros œuvre 
 

 Réaliser le dallage de l’aire de 
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 S’approprier les compétences pour leur 
application à l’échelle individuelle    

installation biogaz 

 sensibiliser les participants aux avantages de ce 
type d’énergie multi usage pouvant contribuer 
partiellement à l’indépendance énergétique de la 
communauté 

 Travailler ensemble (situation émettrice de liens 
intracommunautaires) 

 

travail et du bâti 
 Former à la lecture de plans 
 Former aux règles du calepinage 
 monter les parois, arcs et linteaux 
 placer les fermettes et couvrir 
 installer les huisseries portes  

 
Installation biogaz 
 

 fabriquer le silo du digesteur en 
ferro ciment, la cloche sur son joint 
à eau d’après l’étude réalisée 
préalablement 

 faire tester l’installation avec ses 
accessoires (générateur hybride) 

 
 

 

L’étape production brique : délimiter les espaces de stockages 

 les participants devront apprendre à gérer l’espace en vue d’organiser les stocks prévus pour la construction du bâtiment  
 A la fin de cette étape, ils devront avoir une vue générale sur l’implantation de chacun des postes liés au fonctionnement futur de cet outil  

Les étapes gros oeuvre : construire le bâti 

 Les participants devront appliquer l’ensemble des savoirs qui auront permis préalablement la réhabilitation d’un local et acquérir la maîtrise 
des différents assemblages, règles de calepinages en relation avec les spécificités des constructions en brique.    

 De même, ils devront assimiler la lecture sur plans et comprendre l’importance de la justesse dans l’exécution des détails d’assemblage, 
saisir la spécificité du matériau bois, sa mise en œuvre et ces codes de représentations dans le module charpente.  

L’étape installation biogaz : vers l’indépendance énergétique 

 Les stagiaires devront être sensibilisés à l’impact qu’a l’environnement sur leur communauté, sa richesse, ces ressources autre que l’argile 
 De même ils devront appréhender les principes de fonctionnement de ce type d’énergie, la rigueur qu’elle nécessite dans l’entretien, son 

potentiel de dangerosité, pour ce faire ils devront constituer des équipes responsables de son entretien.  
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Processus d’évaluation des travaux à réaliser  

La communication autour des étapes  

Dans le cadre de ce projet, pendant et après chaque étape, garantir des espaces de débats semble nécessaire, ils permettront à l’ensemble des participants 
de s’accaparer, de recentrer le projet s’il y a lieu et de créer du lien social. Par cette volonté d’être acteur de leur environnement, les membres de la 
communauté pourront mieux être au fait des décisions qui participeront au changement de leur situation actuelle. Cette dimension participative devrait aider 
les membres à construire leur communauté pour mieux la réinsérer dans l’espace social Roumain. Ces espaces d’échanges pourront répondre à différentes 
sollicitations à savoir :  

 celles à caractère social 
 celles liées aux activités du chantier 

Volet social 

Pour ce qui concerne celles à caractère social, chaque début d’étape un point devra être fait sur les difficultés que peuvent rencontrer les différents 
participants et les solutions possibles à envisager afin de prévoir un planning au plus juste, ils pourront y évoquer les problèmes d’adaptabilités au temps à 
consacrer pour l’étape à venir mais aussi évoquer leur point de vue sur ce que les étapes précédentes leur auront apporter pour mieux organiser les 
prochaines. Ce moment sera consacré au parcours à réaliser, ces buts à atteindre et les moyens pour les atteindre etc.… 

Volet chantier  

Il comportera toutes les phases organisationnelles liées à l’exécution de l’étape. Donc chaque matin un plan de travail sera présenté et discuté, il établira les 
actions de chacun, de préférence une rotation journalière des différents postes devrait être rodée afin que chacun des participants puisse appréhender les 
différentes phase et après coup avoir un regard critique sur son travail et celui de l’autre, ainsi petit à petit des affinités liées à la spécificité du poste, des 
compétences se dessineront. De même en fin de semaine et à toutes fin d’étapes un bilan sera dressé, évoquant les problématiques techniques en cour 
d’assimilation liées à l’étape. Pour ce qui concerne la vérification des acquis, des modules d’évaluation seront intégrés dans certaines phases clés 
correspondant à l’échelle de difficulté globale de ce projet. A l’instar de cette étape de la phase A « diagnostique des différentes pathologies.. » où a été 
intégré le module «  réhabilitation d’un local… » l’ensemble de ces évaluations devra permettre de rassurer les participants sur leur capacité à entreprendre 
des projets en auto construction et donc d’auto évaluer les compétences acquises. De même que l’on considère avoir assimilé un savoir que lorsque l’on peut 
l’expliciter clairement, le passage de formé à formateur occasionnel dans des travaux de petits groupes devrait permettre a chacun d’évaluer encore une fois 
ses acquis. 
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Conclusion 

Au terme de cette 1ere étape ayant pour objet la mise en place de scénarios autour de l’éventuelle création d’un outil d’insertion à destination des Rom 
d’Iclod/Sincel en Roumanie, plusieurs pistes ont été évoquées, elles se rattachent pour l’essentiel à une volonté de redynamiser les liens entre les membres 
de cette communauté précaire. 

Dans ce projet, cette nécessité de redéfinir les relations intracommunautaires s’apparente à essayer de développer chez les membres du groupe un système 
cohérent qui puisse permettre l’autonomie de chacun. L’autonomie s’entend ici comme cette possibilité qui est donnée à un individu de se former pour devenir 
une personne qui se construit au travers de l’expérience valorisante de l’échange, de la rencontre, au contact des expériences de l’autre. Dès lors, si l’on 
applique ce principe sur le terrain, c’est par le biais de la formation que les membres de la communauté d’Iclod devraient connaître cette rencontre qui 
permettrait l’apprentissage de l’autonomie, en développant des sentiments de confiance, de valorisation et de respect de soi. De même cette occasion serait 
donc mise à profit pour y développer aussi l’apprentissage de pratiques sociales au sein même de la commune et de la communauté rom d’Iclod/Sincel, 
faisant en sorte de mixé les individus roms et non roms. 

Mais, est ce le seul moyen pour la communauté de parvenir à cette autonomie ?  

En confrontant ces différents éléments, il apparaît de plus en plus que ces objectifs formatifs, de mises à disposition d’outils pour l’obtention de compétences 
et de création d’habitats à travers l’emploi des Rom, ne doivent représenter dans le projet qu’une part et non la finalité du processus. En effet, ces outils n’ont 
de sens qu’en tant que moyens pour aider la communauté rom à prendre son envol. Dès lors, dans ce projet, il serait plus judicieux semble t’il d’insuffler une 
dynamique commune fédératrice, comme le développement d’une coopérative d’idées, d’intérêts permettant à cette communauté rom de prendre la mesure 
de son existence sociale par une prise de conscience à affirmer sa spécificité culturelle, même, si pour ses membres qui doivent s’y préparer, cette dernière 
se fera dans un contexte quelque peut défavorable et imposé. En effet, comme nous l’avons vus précédemment, l’un des schémas multiséculaires assez 
répandu auxquels doivent faire face les communautés roms paupérisés, repose sur le manque suivies de scolarisations, de qualifications, de compétences et 
de liens auxquels leur répondent, le rejet et à la stigmatisation des populations majoritaires, de sorte que l’ensemble de ces problèmes pris dans leur 
globalité, exclut davantage les Roms des flux économiques de cette société.  Dès lors, de prime abord, il apparaîtrait comme évident que cette relation étroite 
entre les trois domaines clés de la vie : éducation, emploi et logement puisse à elle seule leur éviter ces cercles vicieux de la pauvreté, elle y contribue 
immanquablement mais prépare t’elle en globalité la communauté à se construire un futur ? Ne risque-t-on pas son éclatement, la fragilisation de ces 
membres par un manque de cohésion interne et la perte de leurs valeurs culturelles. 

C’est pourquoi, après cette expérience de compréhension du difficile contexte que connaît cette communauté rom d’Iclod en Roumanie, il apparaît évident 
que l’acte de se construire prendra tout son sens, si tant est qu’il corresponde à une démarche de valorisation de soi mais aussi et surtout dans ce contexte 
actuel de rejet à la valorisation du groupe dans son ensemble. Pour les Rom d’Iclod, se construire un environnement quel qu’il soit devra correspondre à la 
réinsertion de leur communauté, de leur culture dans la sphère sociale roumaine et individuellement à se réaliser dans l’indépendance et la liberté. Si dans 
cette étude, l’accent est mis sur la formation et l’obtention de compétences, ce n’est pas à vrai dire, à percevoir comme une finalité en soi, mais plutôt comme 
un moyen d’aider l’individu à fédérer cette communauté dans son ensemble. Pour conclure, rappelons que lors de la conception de cette étude, la volonté n’a 
pas été de faire de cette dernière un model définitif qui à terme devrait aboutir tel quel, mais plutôt de contribuer à l’élaboration d’une sorte d’outil, flexible 
dans lequel plusieurs pistes pourront être évoquées. Leur but sera d’accompagner les choix de la communauté cible afin de susciter, en concertation avec les 
élus locaux, des questions réponses et d’engager l’amorce de solutions de types participatives au sein de la population rom et roumaine précaire. 
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1. Extrait de www.staywithclay.com démolition et Recyclage des briques cuites  

▫ Agrégats pour briques silico-calcaires 

Les briques, tuiles et autres maçonneries en terre cuite broyée peuvent être utilisées comme agrégat dans le béton coulé. Le matériau broyé remplace les 
autres matières premières telles que le sable. 

La fabrication d’agrégats de maçonnerie broyée pour le béton implique le broyage, le tri et le nettoyage des déchets de démolition. 

L’impact principal de ce processus sur l’environnement est la production de poussière pendant le broyage et le tamisage. Ce problème peut être réduit par 
pulvérisation d’eau et il est comparable aux problèmes liés à la fabrication d’agrégats naturels. 

Plusieurs projets de recherche européens ont étudié le potentiel d’utilisation de la maçonnerie broyée comme agrégat pour le béton. C’est une pratique 
courante en Autriche, en Suisse, au Danemark et surtout en Hollande. 

▫ Agrégats pour béton in situ et préfabriqué et mortiers 

Les briques en terre cuite broyée et autres maçonneries peuvent être également utilisées pour niveler et remplir les tranchées de canalisations. Le matériau 
broyé remplacera les matériaux naturels tels que le sable.  
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Une granulométrie fine d’environ 0-4 mm est généralement utilisée pour le matériau de remplissage des tranchées de canalisations qui se compose 
essentiellement de maçonnerie broyée. Des particules plus grossières peuvent être utilisées dans d’autres applications (par exemple, agrégats dans le béton 
et les mortiers). 

La maçonnerie broyée utilisée à cet usage doit être exempte de contaminants afin que l’eau en s’infiltrant ne puisse pas causer une pollution des nappes 
phréatiques. 

▫ Matériaux de remplissage et de stabilisation dans les infrastructures 

Routes secondaires 
Pendant de nombreuses années, les déchets de maçonnerie et les rebuts de briques ont été utilisés pour remplir et stabiliser les routes secondaires, en 
particulier dans les zones humides telles que les bois et les champs. Cette pratique est courante dans les pays qui manquent de réserves de pierre 
suffisantes. Ce matériau est généralement utilisé non broyé.  

Routes principales 
Les briques, les tuiles et autres maçonneries en terre cuite broyée peuvent être utilisées dans des projets de construction routiers plus importants, en 
particulier sous forme de couche de base non traitée.  

Bien que la maçonnerie broyée puisse être utilisée dans la construction des routes peu fréquentées, elle n’est pas adaptée pour les routes à grande 
circulation en raison du risque de déformation. Ce matériau remplace les matériaux naturels tels que le sable et le gravier qui sont généralement utilisés en 
grandes quantités à cette fin. Dans certains cas, la maçonnerie broyée peut faire partie d’un mélange pouvant également contenir du béton et des agrégats 
naturels. 

Les rebuts de briques, de tuiles ou de maçonnerie démolie de manière sélective ne posent généralement aucun problème, sauf s’ils sont contaminés par des 
impuretés telles que la laine minérale et le béton.  

Bien qu’il y ait consommation d’énergie pour la démolition et le transport du matériau récupéré jusqu’au lieu de réutilisation, l’utilisation de la céramique peut 
demander une énergie induite inférieure à celle consommée pour l’utilisation de matières premières « vierges ». En effet, l’utilisation de déchets de démolition 
dans la construction des routes secondaires peut même entraîner une réduction de la consommation d’énergie de l’équipement forestier et agricole.  

▫ Substrats pour plantes 

Les briques et les tuiles broyées peuvent également entrer dans la composition de substrats pour la culture des plantes. Le matériau peut être mélangé à 
d’autres substances utilisées dans la production végétale, comme par exemple les matières organiques compostées. Ce matériau convient particulièrement 
bien aux toits végétalisés. Les terrasses sont recouvertes d’une membrane polymère dense, puis de 10-30 cm de matériau en briques et en tuiles broyées. 
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Les projets de recherche ont révélé que ce matériau était comparable aux autres matériaux utilisés pour le même usage, comme, par exemple, l’argile 
expansée et la lave. La porosité du matériau lui permet de retenir l’eau que les plantes peuvent puiser dans le sol pendant les périodes de sécheresse. 
L’utilisation d’un matériau de coloration plus claire peut réduire l’évaporation et accroître ainsi les niveaux d’eau dans le sol. 

Les briques et la maçonnerie broyées peuvent aussi être utilisées comme matériau de remplissage autour des racines des arbres dans les endroits où la 
circulation tasserait le sol et entraverait sa capacité à absorber l’air et l’eau.  

L’utilisation de déchets en céramique recyclés permettra d’économiser de nouvelles matières premières, mais ils doivent être exempts de tout contaminant 
pouvant nuire par infiltration de l’eau vers les plantes et à la zone environnante. 

D’autre par, Les briques et les tuiles sont traditionnellement considérées comme des matériaux importants car après une démolition, elles ont souvent été 
intégrées dans de nouveaux bâtiments. Dans de nombreux pays, on a toujours recours à ce moyen de recyclage traditionnel. En utilisant des briques et des 
tuiles d’occasion, il est possible de créer des bâtiments d’un cachet unique. 

Points négatifs :  

• le nettoyage des briques est un travail qui demande du temps, qui est difficile et poussiéreux et qui, s’il est fait mécaniquement, est rarement 
satisfaisant. De nouvelles techniques devraient être appliquées pour essayer de résoudre ces problèmes.  

• Un excès de poussière de mortier peut empêcher l’adhésion entre le mortier et les briques et donner un ouvrage de maçonnerie moins solide, selon 
la composition du mortier.  

• La qualité des briques des bâtiments démolis peut varier. Par conséquent, il est difficile d’évaluer la résistance et la force portante d’un ouvrage de 
maçonnerie en briques recyclées. Les normes européennes et nationales sont très strictes et il est extrêmement difficile d’être sûr que les briques 
recyclées utilisées dans les nouvelles structures seront durables.  

• En raison de la difficulté et des coûts de main-d’œuvre élevés liés au processus, utiliser des briques recyclées peut être plus coûteux que d’utiliser de 
nouvelles briques.  

La stabilité et la porosité des briques recyclées font qu’elles sont adaptées pour être utilisées comme matériau de remplissage ou de surface dans la 
construction des routes et des tranchées de canalisations. De nouvelles possibilités seront sans doute développées dans le futur. Les briques, les tuiles et 
autres maçonneries recyclées ont une composition chimique pouvant être compatible pour une utilisation avec d’autres produits de construction cuits à haute 
température. Par conséquent, il est possible de les combiner avec des matériaux tels que le ciment et la laine minérale. 

Enfin, les matériaux en briques et en tuiles de terre cuite finement broyés ont un effet pouzzolanique. En raison de la présence de silice réactive, le matériau 
peut former un mélange liant lorsqu’il est mélangé à de la chaux ou à des matériaux contenant du calcaire tels que le ciment. Cet effet peut être utilisé dans 
les mortiers et le béton. Cette pratique était adoptée par les Romains et a été exploitée depuis lors par de nombreuses cultures. Les recherches en cours 
peuvent montrer qu’il s’agit d’une utilisation importante pour le recyclage des briques et des tuiles en terre cuite. 


