
Chantiers participatifs encadrés

 par Formaterre de mars à juin 2013

Ces formations par la pratique sont ouvertes à tous, il n'y a pas de niveau pré-requis. Tous les 
débutant(e)s sont donc les bienvenu(e)s. Pour les stagiaires aucune participation financière n'est 
demandée.

L'organisation d'un chantier se déroule généralement sur 2 jours. Il y a parfois des possibilités 
d'hébergement sur place (à voir au cas par cas avec les propriétaires).

Merci de me contacter (de préférence par mail à Formaterre : formaterre@yahoo.fr à , si vous êtes 
intéressé(e) par l’une de ces formations.)

1

www.formaterre.org
06 72 52 37 77

http://www.formaterre.org
http://www.formaterre.org


Le déroulement d’une formation est le suivant :

• 9h : accueil
• 9h 30 : point technique sur le thème abordé début d'application.
• 10h 30 : Préparation du chantier et début de l'application.

• 12h 30 : Repas offert par les propriétaires.
• 14h/17h 30 : Suite de l'application puis rangement-nettoyage
• 17h 30/ 18 h : bilan
Ce fichier sera mis à mis à jour régulièrement. Il comprend pour l'instant la plupart des chantiers 

participatifs que j'encadre. Certains ne sont pas sur le blog car ils sont déjà complets ou bien le type 
de chantier ne nécessite pas un nombre de personnes conséquent (ouverture d'un mur en pisé, sol 

chauffant et murs chauffants en particulier).

 

Vous trouverez également une version .pdf de l'ensemble de ces chantiers : 

Mars
• Le samedi 9 et dimanche 10 mars, à Arnas (69 400), chez Bernadette et Christophe  : mortier 
terre-paille-chaux-sable sur mur en pisé. (encore 2 places)
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• Le samedi 23 et dimanche 24 mars, à Poncin (01 450), chez Bénédicte et David : ouverture dans 
un mur en pisé. (encore 2 places)

• Le samedi 30 et dimanche 31 mars, à l'Arbresle (69 210), chez Sarah et Pascal  : mortier terre-
paille-chaux-sable sur une façade sud en pisé.
Lieu : L'Arbresle

Avril
• Le vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril, à  Emeringes (69 840) : chez Pierrick : mortier 
chaux pour un enduit de finition sur en extérieur puis en intérieur.
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• Le vendredi 26 avril, à Marsan, Eclassan (07 370) chez Pauline : remplissage de cloison intérieur 
avec du terre-paille-chaux-sable

Mai
• Le samedi 4 et dimanche 5 mai, à St Germain au Mont d'or (69 650) chez Stéphane : enduit-
terre-paille-chaux sable sur une façade en pisé.

• Le samedi 11 et dimanche 12 mai, à Poncin (01 450), chez Bénédicte et David : enduit-terre-
paille-chaux sable sur une façade en pisé.
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• Le samedi 25 et dimanche 26 mai, à l'Arbresle (69 210), chez Sarah et Pascal  : mortier terre-
paille-chaux-sable sur une façade Est en pisé.

Juin
• Le samedi 1 et dimanche 2 juin, à Poncin (01 450), chez Bénédicte et David : enduit de finition à 
la chaux sur une façade en pisé.

• Le vendredi 14 juin à St Germain au Mont d'or (69 650) chez Stéphane : gobeti sur façade enduit 
de Terre-paille-chaux-sable.
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 • Le samedi 22 et le dimanche 23 juin à St Germain au Mont d'or (69 650) chez Stéphane : enduit 
de finition à la chaux sur une façade en pisé.
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