Informations pratiques
Ces formations s’adressent aux artisans, architectes, étudiants et particuliers,
avec 10 stagiaires maximum par cession.
Lieux :
Les stages se déroulent soit sur le site de l’Ecohameau de Vabres (30), soit
sur le site expérimental d’architecture de Cantercel près de Lodève (34).

Construit au Naturel

FORMATIONS A L’ECOCONSTRUCTION
Découverte et spécialisation

Tarifs :
¾ Stages de 2 jours à Vabres avec repas du midi et hébergement :
- stagiaires sans prise en charge : 200 €
- stagiaires avec prise en charge par un fonds de formation: 350 €
- étudiants et demandeur d’emploi : 150 €
¾ Stages de 3 jours organisés à Cantercel cf. www.cantercel.com
¾ Journée d’initiation à Vabres ou à Sauve : 50 €

Programme détaillé et informations pratiques sur le site
www. ecoterrescop.fr
Renseignements et inscriptions auprès d’Aymone Nicolas
Tel/Fax : 04 66 77 00 46 - ecoterrescop@aol.com
Ecoterre scop 22, rue des Boisseliers 30610 Sauve
Siret : 51170405800011 - TVA intracommunautaire FR80511704058 –
Organisme de formation enregistré sous le n° 913003010 30.

Programme 2010

Stages pratiques et théoriques

Journées découverte

Construire en terre-paille

Construire et décorer en terre crue

Ossature bois, propriétés du mélange terre-paille, dosage,
convenance des terres, mise en œuvre en neuf et rénovation.

Panorama de la construction en terre, le matériau terre,
composition, convenance, construction et décoration.

5-6-7 mai à Cantercel (34)
3 jours – Inscription directement sur le site www.cantercel.com

Samedi 5 juin, 3 juillet, 11 septembre à Vabres (30)

10-11 juillet à Vabres (30)
2 jours – Inscription auprès d’Ecoterre scop
15-16-17 septembre à Cantercel (34)
3 jours – Inscription directement sur le site www.cantercel.com

Enduits et peinture à la chaux
Découverte de la chaux, enduits traditionnels 3 couches,
badigeons et finitions.
Vendredi 30 avril, 11 juin, 01 octobre à Sauve (30)

Construire en pisé et en BTC
Principes constructifs, le matériau terre, convenance,
organisation du chantier, neuf et rénovation.
26-27 juin à Vabres (30)

Enduits en terre et décoration
Le matériau terre, composition et convenance, choix et
préparation du support, mise en œuvre, finitions.
21-22 août 2010 à Vabres (30)

Sols en terre

Les formations destinées aux professionnels du bâtiment
(artisans, ouvriers, architectes) visent à faire découvrir et
appréhender l’éco-construction du point de vue de
l’entreprise. Sous la forme de modules théorique et pratique
de 2 ou 3 jours, elles peuvent être prises en charge par les
fonds de formation.
Les stages d’initiation à la construction écologique ne
requièrent aucune expérience préalable. Ils s’adressent aussi
bien à des personnes porteuses d’un projet de construction,
qu’à des personnes désireuses de contacts avec la matière.

Le matériau terre, composition, convenance, stabilisation, mise
en œuvre et finitions.

Ecoterre propose également des formations sur chantier en
appui aux entreprises et l’encadrement de chantiers
participatifs.

13-14-15 octobre 2010 à Cantercel (34)
3 jours - Inscription directement sur le site www.cantercel.com

Les formateurs sont artisans, membres de la scop Ecoterre.

