
2001
10

CRATerre
Architecture du 

développement durable
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AGIR



ACTION 1 Valoriser la diversité culturelle 
des patrimoines architecturaux

Histoire des cultures constructives

Cultures constructives et sociétés

Mise en valeur des patrimoines

- Le «Projet TERRA» de conservation et gestion des patrimoines architecturaux 
en terre

- Le programme «Africa 2009» pour l'amélioration des conditions de conservation 
des biens immobiliers des pays d’Afrique subsaharienne

- Le programme «Central Asian Earth» 2002-2012 de conservation des 
 patrimoines archéologiques et architecturaux d’Asie centrale
- Le Contrat Global de Développement «Isère Porte des Alpes» 2001-2005 mené 

sur 46 communes du Nord Isère
- La définition des voies de la recherche sur la conservation des patrimoines 

architecturaux en terre

Thèmes et programmes développés 
en partenariat avec des organisations 
internationales, nationales et régionales
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Optimiser l’utilisation des ressources locales en 
respectant les environnements

Matière, Matériau, Structure

Cycle de vie et environnement

- Un projet de recherche développé avec des laboratoires du CNRS, l'ICCROM et 
le GCI sur la cohésion et la perte de cohésion du matériau

- La codification et normalisation des matériaux
- Des recherches sur le cycle de vie des matériaux, leurs performances techniques, 
 énergétiques, sociales et économiques
- Bilans quantitatifs et qualitatifs de la filière (marchés, réseaux, diffusion, 

aspects novateurs) en rapport aux préoccupations environnementales
- Aide à l'élaboration de cahiers des charges pour l'organisation des marchés et la 
 concertation entre les divers acteurs de la filière



Lutter contre la pauvreté en améliorant l’habitat

Architecture et pratique sociale

Habitat et accessibilité économique

Economie et développement social

- Appui aux politiques de valorisation des ressources locales
- Organisation des filières de production et aide à la création d’entreprises
- Montage de projets participatifs avec les communautés
- Renforcer les compétences et l’expertise locales
- Participation à la résorption de l’habitat insalubre et assistance à la
 conception d’habitats en situations d’urgence
- Aide à la définition de cadres législatifs et normatifs
- Un réseau international de services et conseils en bâtiment - Basin

Elaborer et partager les connaissances

Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau

Chaire UNESCO Architecture de Terre

Troisième cycle

- La formation de 3ème cycle, DPEA-Terre, 2 ans de spécialisation
- Le programme de recherches du laboratoire
- Le Doctorat international «Projet d’architecture et construction pour le 
 développement durable», en co-tutelle avec l’Université de Cagliari, Italie
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Gérer une base de connaissance accessible

Centre de documentation et réseaux

- Un réseau de veille technologique
- Une bibliothèque de 13000 références - Une diathèque (65000 diapositives) 

et une vidéothèque (300 vidéos) - Editeur de publications scientifiques et 
techniques - Un site Web - Les revues «Basin-News» et «Africa 2009» en 
partenariat
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CRATerre
Architecture du

développement durable

Explorer la terre

Orienter et faire évoluer la science des
matériaux économes en énergie
Définir les voies de la recherche

MATIÈRE PREMIÈRE ET MATÉRIAUX
ESSAIS ET NORMALISATION
PRODUCTION ET DÉMARCHE QUALITÉ
ORGANISATION SOCIALE ET PRODUCTION
ARCHITECTURE ET PAYSAGE DU MONDE

Valoriser les cultures constructives
et les ressources locales
Agir en s'appuyant sur les cultures 
et les potentialités locales

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES ET SAVOIR-FAIRE
ARCHITECTURE ET ARTS
TERRITOIRES ET PAYSAGES
SITES ARCHÉOLOGIQUES

Habiter la terre

Opter pour un logement pour tous

PROJETS PILOTES D'HABITAT ET ÉQUIPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL
RESPECT DES ÉCOSYSTÈMES ET DES LIENS SOCIAUX
VIVRE SON PATRIMOINE

Agir en situations d'urgence

Intervenir en faveur de solutions durables

RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE
HABITAT PARASISMIQUE ET PARACYCLONIQUE
POST-URGENCE ET DÉVELOPPEMENT

Travailler ensemble

Organiser les complémentarités de compétences et créer
les conditions d'une co-gestion du développement local
Développer des partenariats

UNIVERSITÉS ET CENTRES DE RECHERCHE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES ET ONG

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET MAÎTRES D'OUVRAGE

MAÎTRES D'ŒUVRE ET ENTREPRISES

COMMUNAUTÉS URBAINES ET RURALES

Former
Privilégier la transmission des savoirs 
et renforcer les compétences locales

VALORISER LES CULTURES CONSTRUCTIVES LOCALES
INTÉGRER LA MODERNITÉ  ET LES NOUVEAUX SAVOIRS
ÉLABORER DE NOUVEAUX OUTILS DIDACTIQUES
ÉLARGIR LES FORMATIONS

Expérimenter les structures
et les systèmes constructifs
Favoriser ainsi l'amélioration de l'habitat 
et sa production

STRUCTURES SIMPLES 
SYSTÈMES CONSTRUCTIFS INNOVANTS

Diffuser et communiquer
Renforcer la diffusion et les échanges pour privilégier une
appropriation plus large des connaissances scientifiques
et professionnelles

ORGANISER DES SÉMINAIRES ET DES RENCONTRES
PARTICIPER AUX RÉSEAUX SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS
COMMUNIQUER PAR L’ÉDITION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE 
ET CULTURELLE
ÉLARGIR LA GAMME DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
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CRATerre-EAG 
BP 2636
60 avenue de Constantine
38036 Grenoble Cedex 2, France
Fax : +33 (0) 4 76 22 72 56
e-mail : craterre-eag.grenoble@grenoble.archi.fr
Web : http://www.craterre.archi.fr

CRATerre-EAG 
BP 53
Rue de la Buthière
Maison Levrat, Parc Fallavier
38092 Villefontaine Cedex, France
Fax : +33 (0) 4 74 95 64 21
e-mail : craterre@club-internet.fr
Web : http://www.craterre.archi.fr

Le CRATerre, créé en 1979, est un 
Laboratoire de recherche et une 
équipe d’enseignement de l’Ecole 
d’Architecture de Grenoble, habi-
lité depuis 1986 par la Direction 
de l’Architecture et du Patrimoine 
du Ministère de la Culture et de 
la Communication. Il déploie prin-
cipalement ses activités dans les 
domaines :
-  de la conservation et gestion 

des patrimoines architecturaux 
en terre, en s’attachant à valori-
ser la diversité culturelle ;

-  de l’environnement, en visant 
une meilleure utilisation des res-
sources matérielles et humaines ;

-  des établissements humains-habi-
tat, en facilitant l’accès au loge-
ment des populations à faibles 
revenus.

Les activités, dans leur ensemble, 
sont menées en partenariat avec 
des organisations internationales, 
nationales et locales. Elles condui-
sent à privilégier la mise en valeur 
des milieux et les dynamiques de 
développement durable, dans le 
cadre de projets à long terme. 


