Invitation
1ères Assises européennes de la
construction en terre
1st European Earth building
associations gathering
8th-9th July 2016 LYON Musée des
Confluences

En amont du Congrès mondial Terra 2016, l’AsTerre et les associations d’autres pays
européens ont le plaisir de vous inviter à 2 journées d’échange.
Depuis 2002, des centres de formation, des associations et des praticiens et entreprises du
bâtiment et des universités de toute l’Europe collaborent pour introduire la terre crue
comme matériau à part entière dans la formation des professionnels du bâtiment. De
cette dynamique est né un réseau informel qui ne cesse de s’élargir. Des outils
pédagogiques et des référentiels de compétences sont mis à la disposition de tous.
L’AsTerre est engagée dans ces démarches depuis 2007.

Sujets

Outils formation

Stratégies réseau

La formation à la construction en terre et
ses dynamiques européennes :

Les futurs projets et coopérations
transfrontalières des réseaux nationaux :

outils, pratiques, diffusion, développement

se connaître, se concerter, échanger

Visibilité et diffusion des outils ECVET
Construire en terre, en France, en Europe,
au-delà.
Présentation et activation des 2 voies de
reconnaissance : la convention et les
certificats Acquis•Terre, les qualifications
nationales et les possibles équivalences

Un besoin de plateformes et d’outils de
coordination émerge. En 2016, nous
comptons 21 pays européens ayant
participé et/ou étant en train de monter
des actions transnationales pour la
formation à la terre crue dans notre
réseau Acquis•Terre !

Formule

ECOUTER - Plénières
Matinée 1 : en français
Matinée 2 : en anglais

INTERAGIR - World café
Après-midi 1
tables-info thématiques
Après-midi 1 et 2
groupes de travail thématiques

Qui

Vous êtes invités

Ils vont témoigner

Acteurs de la terre, du bâtiment, du
patrimoine bâti, de la formation et de
l’enseignement
Réseaux internationaux DSA et Chaire
UNESCO Architecture de Terre
Apprenants

Organismes de formation français
Partenaires européens des réseaux
terre et bottes de paille
Fédération Ecoconstruire
Experts ECVET
DHUP du ministère de l’Ecologie
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Etat d’esprit
Ce qui a porté et mobilisé depuis le départ et pendant toutes ces années notre réseau
informel c'est l'humain. Après plus d'une douzaine de projets UE, ce qui s'est construit va
bien au delà du référentiel et du consensus technique. Le respect de l'environnement, le
respect du travail manuel et de l’intelligence constructive, la place des femmes, la liberté
d'entreprendre et de créer, l'encouragement à la créativité, l'attention portée aux
migrants, ont été les ingrédients de notre travail depuis 2002. Nous travaillons aussi avec le
cœur, osons en parler.
Le travail avec la terre, la coopération européenne et le changement de fond nécessaire
à un changement radical de notre société vers un système plus durable et plus humain
ont en commun le dépassement de limites/ barrières/ frontières. C’est une question de
confiance.
Le matériau terre nous confronte justement avec cette notion, même si c'est souvent
présenté plutôt comme un manque de reconnaissance institutionnel et de connaissance
culturelle ou technique.

Ce que vous pouvez attendre des assises
Rencontrer
• des personnes de tous les continents
• des organismes agissant dans le domaine de la construction en terre et de la formation
Découvrir
• nos 9 unités d’acquis d’apprentissage dans différentes langues
• nos nombreux outils annexes dans différentes langues
• nos méthodes et pratiques d’évaluation des acquis
• les certifications nationales existantes et les initiatives en cours
Comprendre
• le principe de la convention et des certificats Acquis•Terre
• l’intérêt et la procédure d’entrée dans la convention
• les possibilités de mobilité

Ce que nous espérons de vous
• Des questions posées dans le cadre des tables info le premier après-midi, pour nous
permettre de répondre à vos préoccupations spécifiques
• Une participation active aux ateliers thématiques les 2 après-midi
Un world café est une pratique collaborative visant à faire émerger d’un groupe des
questionnements, des idées nouvelles, des propositions concrètes et partagées.
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Ce que nous attendons des assises
Le potentiel d’amplification
Le projet des assises européennes nous permet de
• Rendre visible les résultats de 14 années de travail
• Nous concerter entre associations dans différents pays sur de futurs actions, travaux,
collaborations
• Prioriser les actions futures au niveau européen
• Déclencher la formation de formateurs et évaluateurs
• Faire le lien avec la dynamique du réseau de la construction en bottes de paille
• Rencontrer les collègues d’au-delà de l’Europe qui s’intéressent aux unités ECVET
Construire en terre et aux certificats Acquis•Terre

La dimension métier et transmission des savoirs faire
Le projet des assises européennes nous permet de
• Soutenir les initiatives de formation qualifiante aux techniques de construction en terre
existant en France (Fédération Ecoconstruire, Afpa, Compagnons du devoir, IUT,
GRETA….) et encourager de nouveaux acteurs à se saisir des outils disponibles ;
• Discuter la voie de la certification nationale : lien entre les unités ECVET, les titres français
inscrits au RNCP et les guides de bonnes pratiques ;
• Diffuser les outils vers la Chaire Unesco et les participants du congrès mondial TERRA
2016, ce qui à terme renforcera la valeur des certificats Acquis•Terre à un niveau
international ;
• Encourager la mobilité des apprenants et des formateurs.

La dimension réseau
Le projet des assises européennes nous permet de
• Mieux nous connaître entre associations européennes
• Continuer à cultiver le potentiel de confiance qui nous permet d’être ouverts et créatifs,
prêts à découvrir et partager nos richesses
• Nous concerter et nous coordonner pour préparer les actions futures
dans le domaine de la formation
dans le domaine de la communication
dans le domaine des codes de bonnes pratiques ou des normes
• Cadrer l’élargissement du partenariat Acquis•Terre
• Afficher une intention claire quant à la connexion entre les référentiels de compétence
ECVET terre et paille.

Terre
sans
frontières

8th-9th
July 2016
LYON

Earth
without
borders
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Organisateurs et partenaires

Partenaires des assises 2016
Musée des Confluences
ENSAG / LABEX AE&CC
Centre National de la Construction en bottes de Paille
afpa Rhône-Alpes
Les Compagnons du Devoir
Projet Terres contemporaines
Misereror

Comité d’organisation - volet français
AsTerre
Centre National de la Construction en Paille
Musée des Confluences
ENSAG / LABEX AE&CC
Fédération Ecoconstruire
DHUP Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Comité d’organisation - volet européen
- en cours de constitution EBUKI pour le nord ouest de l’Europe
ANAB pour le sud ouest - à confirmer
MTÜ Eestimaaehitus pour le nord de l’Europe
Dunja Vuković pour le sud est de l’Europe

Informations sur http://www.asterre.org/assises
et https://www.facebook.com/events/227687510937493/
Inscriptions sur https://www.yesgolive.com/asterre
à partir du 20 mai 2016
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