Q U I SOM M ES -NOU S ?
Le Collectif des Terreux Armoricains
rassemble des professionnels de la
construction en terre du Nord-Ouest
de la France, principalement des
artisans, architectes et des maîtres
d’œuvre. Il a été créé en 2012.
L’annuaire des professionnels est
disponible sur notre site web, vous y
trouverez aussi des fiches de chantiers
réalisés.

L’habitat
en terre abrite

1/3

de la
population
mondiale

20%

des œuvres
architecturales
classées
au patrimoine
mondial de l’UNESCO
sont partiellement
ou entièrement
construites en terre

OBJET
Le Collectif des Terreux Armoricains a
pour objet de promouvoir les systèmes
constructifs non industrialisés et
plus
particulièrement
ceux
pour
lesquels le recours à la terre crue
est prépondérant, d’agir pour la
promotion de ses membres, de leurs
activités économiques et sociétales,
de promouvoir l’innovation, la
transmission des savoir-faire et des
cultures constructives sur l’ensemble
du massif armoricain, ainsi que de
développer toute autre activité en lien
avec ces orientations.

RETROUVEZ NOS ACTIONS SUR LE SITE

15%

du patrimoine
architectural
français est
en terre crue

Parmi les déchets
du BTP environ

75%

sont constitués
de terres minérales,
matières premières
des constructions
en terre crue.

LES ATOUTS
D E LA CON STR U C TION EN T E RR E
Le matériau terre offre une réponse adaptée aux enjeux
économiques et environnementaux actuels : frugalité,
recyclabilité, valorisation d’un déchet issu d’excavation,
bas carbone.
La terre est un matériau de construction conjuguant de
nombreuses qualités : inertie et confort hygrothermique,
plasticité, acoustique, qualité de l’air, esthétique forte.
Sa diversité et son adaptabilité permettent de développer
nombre de solutions constructives pour répondre à des
besoins variés.
Cette matière à construire est un formidable levier culturel,
social et écono mique. La construction avec des matériaux
locaux et naturels tels que la terre crue offre un confort de
vie pour les usagers et valorise les ressources et savoirfaire du territoire.

LES GUIDES DE BONN E S
PRATIQUES TER RE C R U E
Le Collectif Terreux Armoricains s’est vu confier
par le Ministère de l’Écologie du Développement
Durable et de l’Énergie la tâche de rédiger le Guide
de Bonnes Pratiques pour la construction en Bauge.
D’autres structures se sont chargées des guides
pisé, enduit, torchis, terre allégé es et adobe avec
l’implication de certains de nos membres.
Ces guides sont à disposition en libre téléchargement.
Vo u s l e s t r o u v e r e z e n l i g n e s u r l e s s i t e s d e s
organisations ayant participé à leur rédaction.

Scannez-moi pour aller sur le site

CONTACT
Email : contact@terreuxarmoricains.org
Site web :
https://webmaster50050.wixsite.com/terreux-armoricains
Collectif Terreux Armoricains
Le Lieu des Champs
35520 Montreuil le Gast
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Pour adhérer à l’association
contactez-nous
ou rendez-vous sur le site.
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COMMENT A DHÉRER ?

