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LAISSER FAIRE LA NATURE ...
Depuis 2009, Fabien David exerce 
le métier de paysagiste-concepteur 
en indépendant. Il travaille sur une 
vaste gamme de projets et de do-
maines allant de l’étude territoriale,  
des projets de maîtrise d’œuvre pu-
blique aux chantiers de réinsertion 
professionnelle. Pour Fabien David, 
chaque projet représente une oppor-
tunité d’approfondir sa réflexion sur 
les dynamiques naturelles, d’aller plus 
loin sur l’économie circulaire et la pro-
tection de la diversité écologique en 
place.

RÉVEILLER UN LIEU ENDORMI ...
VOUS est un collectif d’architectes né 
sur un toit nantais, nommant une dy-
namique de collaboration ébauchée 
à l’école d’Architecture. Aujourd’hui, 
VOUS est à la fois une agence d’archi-
tecture et un atelier de design, donc 
VOUS dessine mais fabrique égale-
ment. Cette posture d’architecte-ar-
tisan replace la fabrication au centre 
du processus architectural, envisa-
geant le design comme un prolonge-
ment naturel de l’architecture. Les 12 
associés, qui ont écarté l’idée de hié-
rarchie au profit d’une horizontalité 
maximale, occupent actuellement un 
bâtiment dans une ancienne caserne 
en reconversion : un espace de projet, 
de fabrication et d’expérimentation.

DE L’ARCHITECTURE PARTOUT ...
Timothée Chateau et Simon Mas-
son sont architectes associés au sein 
de BRA (Bureau, Réflexion, Architec-
ture). Pour ces jeunes professionnels, 
l’architecture consiste à simplifier la 
complexité factice du quotidien pour 
mieux transformer le monde. " L’or-
dinaire extra " plutôt que " l’extraor-
dinaire ", tel pourrait être leur crédo. 
Locaux associatifs, salle polyvalente, 
extension de mairie, maisons de ma-
raîchers, de bourg, de pêcheur, de 
vacances, etc. Le lieu est toujours le 
point de départ d’un processus créatif 
centré sur la recherche de sens.

CONSTRUIRE EN TERRE...
Frédérique Jonnard est architecte et 
artisane. Passionnée par les architec-
tures vernaculaires, elle part après ses 
études (ENSA-Versailles) s’installer au 
Pérou où elle débute sa pratique à la 
croisée entre architecture et conser-
vation du patrimoine. 
A son retour en France, elle crée 
l’agence Terramano en 2016 et choisit 
de construire principalement en terre 
crue. Chaque projet est l’occasion 
d’approfondir une démarche axée sur 
l’utilisation des ressources locales et 
la transmission des savoir-faire artisa-
naux par la formation.

URBANITÉS
RURALITÉ

... C’EST POSSIBLE !

On oppose souvent la ville à la campagne, dans une rhétorique binaire : la ville serait 
le lieu central, dense, intense, une sorte d’aimant, par opposition au monde rural répu-
té déserté, vide presque résiduel. Laurent Devisme propose de revenir sur les définitions 
contemporaines de l’urbanité, de la centralité et de l’intensité. Pour lui, ces notions ne sont 
pas l'apanage de grandes métropoles et sont tout autant à penser pour les écritures du 
périurbain, l'avenir des "centres-bourgs" et la mise en réseau de territoires. À la faveur d'un 
programme de recherche en cours sur " les métropoles et les autres ", un regard territorial 
nouveau se dessine, qui évite la réplication de modèles, la ruralité mythifiée et qui est at-
tentif à un certain nombre d'émergences, entre crise sanitaire et crise climatique.

INTRODUCTION DES RENCONTRES
par Laurent Devisme,

Enseignant-chercheur, sociologue-
urbaniste, professeur à l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nantes,
directeur du laboratoire Langages, 
Actions Urbaines, Altérités.4 TÉMOIGNAGES
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"La terre, en effet, à la différence des 
trois autres éléments, a comme premier 
caractère une résistance. Les autres 
éléments peuvent bien être hostiles, mais 
ils ne sont pas toujours hostiles. Pour les 
connaître entièrement, il faut les rêver 
dans une ambivalence de douceur et de 
méchanceté. La résistance de la matière 
terrestre, au contraire, est immédiate et 
constante. Elle est tout de suite le partenaire 
objectif et franc de notre volonté. Rien de 
plus clair, pour classer les volontés, que 
les matières travaillées de main d’homme. 
Nous avons donc essayé de caractériser, au 
seuil de notre étude, le monde résistant."

Gaston Bachelard
La terre et les rêveries de la volonté - 1948
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Pérou - Patala - chantier tapial - Construye Identidad Colombie - Barichara 

Parcours et apprentissages de terrain en Amérique latine
Le chantier comme lieu de partage, de transmission et de construction collective



La terre crue : un matériau d’une circularité remarquable
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DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble25 Elvire Leylavergne

Réseau professionnel et patrimoine

Carte du patrimoine par technique

AdobeBaugePiséTorchis

Les acteurs de la filières :

- producteurs de matériaux
- artisans
- architectes
- BET
- collectivités
- PNR
- laboratoires de recherche
- organismes de formation professionnelle 
- divers maîtrises d’ouvrages professionnelles 
(aménageurs, bailleurs sociaux, promoteurs...)
- initiatives privée 
- ....

Enjeux autour de : 

-  la formation
- la mise en réseau (Asterre, associations 
régionales,...)
- la capitalisation technique
- la capitalisation scientifique
- l’engagement institutionnel 
- la communication
- l’économie de la filière

Source: E. Leylavergne - La filière terre crue en France 

Construction en terre : un patrimoine important porteur d’une filière en plein essor
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Source: Bâtir en terre - R. Anger - L. Fontaine 

BTC - Maison en autoconstruction assistée
Alain Klein - Inventerre / Photo: Ecobâtir

Torchis
Maison à colombage

Adobe
Stage de formation 

Pisé  - Entreprise Heliopsis 

Bauge  - Atelier ALP
CAUE du Finistère 

Rencontres à Morlaix - Septembre 2020
Frédérique Jonnard
Architecte / Artisane - Atelier Terramano

Diversité de la ressource : expression des cultures constructives locales



LA PETITE FABRIQUE D’IVRY-LEVASSOR 
Carnets de chantier confinés # 10 

Construction terre crue & réemploi par Les Bâtisseuses 
Frédérique Jonnard & Eugénie N’Diaye

terramano

2 - Les techniques de construction en terre crue : panorama

Maçonneries
monolithiques 
(rôle structurel ou non)

Maçonneries
de petits éléments
(rôle structurel ou non)

Maçonneries
de remplissage
(non structurel)

Application en 
second oeuvre
(non structurel)

Bauge Adobe Torchis Enduits de corps

Enduits de finition

Peintures et badigeons à l’argile

Terre allégée 

BTC en remplissage d’ossature

BTC Brique de terre comprimée

BTE Brique de terre extrudée

Pisé

Terre coulée

BRIQUETERIE DEWULF - fabrication des briques de terre crue (Adobes) à Allonne (60)                           
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Les techniques de construction en terre crue 



LA PETITE FABRIQUE D’IVRY-LEVASSOR 
Carnets de chantier confinés # 10 

Construction terre crue & réemploi par Les Bâtisseuses 
Frédérique Jonnard & Eugénie N’Diaye

terramano

1 - Construire en terre : contexte et enjeux en Ile-de-France

La terre crue, utilisée en circuit court, directement 
extraite et transformée sur site ou à proximité, présente de 
nombreux avantages.

Photo: Schnepp Renou

Illustration : Bâtir en terre - Romain Anger et Laetitia Fontaine

Inscription du matériau terre 
dans une logique d’économie 
circulaire par le réemploi des 
terres d’exacavation générées 
par les chantiers du Grand Paris. 

Avantages constructifs :
Capacité structurelle 
Forte inertie
Régulation hygrothermique
Matériau perspirant
Confort intérieur et santé des usagers

Aspects esthétiques

Faible impact environnemental
Peu d’étapes de transformation
Pas de cuisson
Disponibilité en abondance
Réemploi possible 
Réduction des déchets

Intensité sociale 
Ressource terre disponible 

Besoin en main d’oeuvre formée 
pour la mettre en oeuvre

L’Humain et le savoir-faire au centre

TERRAMANO Atelier d’architecture - Frédérique Jonnard 
APIJ BAT - Maçonnerie Terre crue / Charpente
TBES - Serrurerie     BALAS: Zinguerie/étanchéité 
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Construire en terre : contexte et enjeux



LA PETITE FABRIQUE D’IVRY-LEVASSOR 
Carnets de chantier confinés # 10 

Construction terre crue & réemploi par Les Bâtisseuses 
Frédérique Jonnard & Eugénie N’Diaye

terramano

1 - La terre à bâtir : Composition, caractéristiques et qualités

La terre à bâtir est extraite sous la couche arable du sol. 
La composition de la terre, et donc son comportement, varient selon 
le lieu où on l’extrait. 

La terre à bâtir est composée :  
- d’une charge : les grains de différentes tailles qui la composent 
- et d’un liant : l’argile 
C’est, en quelque sorte, un « béton d’argile ».

L’étude géotechnique va nous renseigner sur la nature de ce sol et sa 
composition granulométrique. 

La terre à bâtir doit être exempte de pollution pour être mise en 
oeuvre et les tests en laboratoire permettent de déceler d’éventuelles 
pollutions. 

SILTS ET ARGILES
(inférieur à 0,08 mm)

SABLES FINSSABLES GROSSIERS

FRACTION FINE

GRAVIERS
(superieur à 2mm)
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La terre à bâtir : extraire et caractériser un sol 



LA PETITE FABRIQUE D’IVRY-LEVASSOR 
Carnets de chantier confinés # 10 

Construction terre crue & réemploi par Les Bâtisseuses 
Frédérique Jonnard & Eugénie N’Diaye

terramano

4 - Projet terre crue : Les ingrédients clefs 

Participer à la mise en place 
de la filière au niveau local 

Repérer les gisements de 
terre exploitables à proximité 
et assurer leur analyse et 
traçabilité 

Mettre en place des synergies 
sur le réemploi

Favoriser la formation et 
l’entrepreunariat dans le 
secteur de l’éco-construction 

La terre crue peut être 
utilisée comme : élément 
structurel et porteur, 
cloisonnement, remplissage 
d’ossature, enduit... 
Les mises en oeuvre sont 
nombreuses. 

L’objectif est de travailler 
à partir de la ressource 
en terre disponible en 
l’optimisant à chaque fois 
que cela est pertinent. 

Ainsi, la technique de mise 
en œuvre est déterminée 
et adaptée en fonction des 
caractéristiques de la terre. 

De même, le choix des 
constituants des mélanges 
se base sur les ressources 
locales. 

Penser local
De la ressource vers le projet

S’entourer de professionnels 
expérimentés

Différents spécialistes selon les 
techniques 

Importance de la phase de 
conception 

Asterre
Annuaire en ligne des 
professionnels de la terre crue

Se référer aux Guides de 
Bonnes Pratiques et aux 
Règles Professionelles
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Projet terre crue : les ingrédients clefs



> L’utilisation de la terre crue dans les chantiers de construction et de 
restauration présente des avantages environnementaux et culturels de 
première importance. 
Faire connaître la terre, développer son utilisation dans le cadre de 
réalisations contemporaines et promouvoir ses avantages contribue à 
la réduction de l’impact environnemental du secteur du bâtiment. 

> Aujourd’hui la construction en terre répond naturellement à de 
nombreux objectifs du développement durable : 
- très faible émission de gaz à effet de serre 
- relocalisation de l’économie 
- forte intensité sociale

> Il existe autant de techniques locales que de terres disponibles. Par 
conséquent les formes architecturales qui en découlent sont également 
très diverses et très liées à un territoire donné.
Cette diversité n’exclut toutefois pas l’existance de «bonnes pratiques», 
reconnues par les artisans et essentielles à la pérennité du bâtiment. 

> Les Guides de bonnes pratiques se veulent des documents de 
référence qui n’excluent aucune pratique mais visent à porter à 
connaissance les notions de dimensionnement et détails courants qui 
constituent la base d’un savoir-faire étendu qui réside dans l’observation, 
la pratique et l’expérience. 

Construire en terre : réflexions depuis la maîtrise d’oeuvre
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Comment construire le projet depuis la ressource ? 

- Travail de proximité et connaissance du territoire, de ses besoins  
 et de ses dynamiques
- Logiques territoriales, économie circulaire / locale 
- Permettre le recensement des ressources très en amont du projet  
 (analyse des possibilités de réemploi : cahier des charges de   
 démolition, tri des terres d’excavation, etc.. )
 
Mieux prendre en compte l’humain dans son environnement bâti

- Notion d’usage et d’ambiance, co-conception, processus participatifs
-	 Artificialisation	croissante	de	nos	environnements	
- Approche des enjeux de santé dans le bâtiment / bien être des  
 usagers
-	 Autonomie	et	réflexes	d’entretien
- Projets transverses - exemple du projet Enerterre en Normandie :  
 action sociale, mise en lien des acteurs, renforcement d’un marché  
 sur un territoire, encouragement des solidarités

Réconcilier le savoir et le faire : rapprochement des acteurs, acculturation 

-	 Confiance	et	envie	de	progresser	collectivement
- Acquisition de compétences transverses 
- Reconsidérer la notion de responsabilité 

Construire en terre : réflexions depuis la maîtrise d’oeuvre
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Local de tri selectif - Logement social - Paris Habitat OPH
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat / Maîtrise d’oeuvre : Terramano / Maçonnerie terre crue : APIJ Bat



TERRAMANO Atelier d’architecture - Frédérique Jonnard 
APIJ BAT - Maçonnerie Terre crue / Charpente
Association de préfiguration de la REGIE DE QUARTIER VAUGIRARD (maçonnerie terre crue)

DMG

TERRAMANO Atelier d’architecture - Frédérique Jonnard 
APIJ BAT - Maçonnerie Terre crue / Charpente
TBES - Serrurerie     BALAS: Zinguerie/étanchéité 

CAUE du Finistère 
Rencontres à Morlaix - Septembre 2020

Frédérique Jonnard
Architecte / Artisane - Atelier Terramano

Local de tri selectif - Logement social - Paris Habitat OPH
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat / Maîtrise d’oeuvre : Terramano / Maçonnerie terre crue : APIJ Bat



CAUE du Finistère 
Rencontres à Morlaix - Septembre 2020

Frédérique Jonnard
Architecte / Artisane - Atelier Terramano

Local de tri selectif - Logement social - Paris Habitat OPH
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat / Maîtrise d’oeuvre : Terramano / Maçonnerie terre crue : APIJ Bat



CAUE du Finistère 
Rencontres à Morlaix - Septembre 2020

Frédérique Jonnard
Architecte / Artisane - Atelier Terramano

Local de tri selectif - Logement social - Paris Habitat OPH
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat / Maîtrise d’oeuvre : Terramano / Maçonnerie terre crue : APIJ Bat



LA PETITE FABRIQUE D’IVRY-LEVASSOR 
Carnets de chantier confinés # 10 

Construction terre crue & réemploi par Les Bâtisseuses 
Frédérique Jonnard & Eugénie N’Diaye

terramano

3 - Les étapes du projet de la Petite Fabrique  -  La production d’adobes à partir de terre locale
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Production d’adobe à partir de terre locale - La petite fabrique d’Ivry-Levassor - Paris
Maîtrise d’ouvrage : DCPA Ville de Paris / Maçonnerie terre crue : Terramano + ACI Terre de Femmes



LA PETITE FABRIQUE D’IVRY-LEVASSOR 
Carnets de chantier confinés # 10 

Construction terre crue & réemploi par Les Bâtisseuses 
Frédérique Jonnard & Eugénie N’Diaye

terramano

3 - Les étapes du projet de la Petite Fabrique  -  La mise en oeuvre avec l’ACI Terre de Femmes

Le chantier d’insertion 
Terre de Femmes porté 
par les Bâtisseuses et le 
Palais de la Femme forme 
et emploie 20 femmes sur 
le métier de l’enduit en 
terre crue. 

L’équipe a participé au 
chantier de la Petite 
Fabrique et réalisé la 
maçonnerie d’adobe et les 
enduits terre. 
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Transmettre les savoir-faire artisanaux : Le chantier d’insertion ACI Terre de Femmes
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Transmettre les savoir-faire artisanaux : Le chantier d’insertion ACI Terre de Femmes



CAUE du Finistère 
Rencontres à Morlaix - Septembre 2020

Frédérique Jonnard
Architecte / Artisane - Atelier Terramano

Transmettre les savoir-faire artisanaux : Le chantier d’insertion ACI Terre de Femmes
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La Felix-cité - commande privée
Maîtrise d’oeuvre :  Atelier 68 / Enduits terre crue : Terramano
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Boutique « Avril » - Paris - Enduits terre crue 
Maîtrise d’oeuvre : Atelier du Pont / Entreprise terre crue : Calyclay et Terramano
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Boutique « Avril » - Paris - Enduits terre crue 
Maîtrise d’oeuvre : Atelier du Pont / Entreprise terre crue : Calyclay et Terramano
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Logement social - Enduits terre crue sur cloison terre / chaux / chanvre
Maîtrise d’ouvrage :  Paris Habitat OPH / Entreprise terre crue : Terramano
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Frédérique Jonnard
fred.jonnard@gmail.com

www.atelier-terramano.com
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Gestion des espaces de nature de la 
communauté d’agglomération des 

lacs de l’Essonne
Communauté d’agglomération les lacs de l’Essonne (91)

Equipe : Fabien David chef de projet pour coloco + Gilles Clément
Programme : Etude écologique

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération 
Surface : 11 km2

Coût : 67 000 euros
Calendrier : Etude 2010/2015

La Communauté d’agglomération 
des Lacs de l’Essonne développe 
une Planification Ecologique depuis 
2008 qui coordonne une série 
d’opérations et actions entreprises 
ces dernières années en faveur 
d’une vision de ville écologique.
Dans le cadre de «  l’Etude 
stratégique des espaces de nature 
des Lacs de l’Essonne », menée 
par Gilles Clément & Coloco en 
2010 et 2011, une vision de 
la mise en place de corridors 
écologiques et de trames vertes 
et bleues a été mise en place à 
l’échelle des deux communes en 
relation aux structures paysagères 
environnantes dont la vallée de la 
Seine ou de l’Orge ou encore la 
forêt de Sénart.
 

A partir des études effectuées, 
une méthodologie opérationnelle 
pour la mise en œuvre des 
trames vertes a été formulée, et 
particulièrement des séquences qui 
posent problème aux continuités 
biologiques.
Dans l’étude ont été définis des 
points clés pour intervenir dans 
trois directions principales : la 
continuité biologique, la relation aux 
pratiques de gestion paysagère et 
la communication aux publics.
Cette étude stratégique se 
concrétise sous la forme de « 15 
projets pour 2015 ». Cette série 
de propositions synergiques vise 
à favoriser la concrétisatison de la 
trame verte et bleue dans la ville afin 
de préserver la biodiversité en milieu 
urbain.

Les lieux magiques des lacs © fabien david

Atelier d’identification © fabien david

Les grandes continuités naturelles © fabien david + romain joubert

La gestion des espaces / refonte du découpage des secteurs 
© fabien david 

Un territoire très identifiable par sa géomorphologie © fabien david 

La stratégie des espaces de nature à léchelle de l’agglomération © fabien david 

plateau

coteaux
vallée
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communauté d’agglomération des 

lacs de l’Essonne
Communauté d’agglomération les lacs de l’Essonne (91)

Equipe : Fabien David chef de projet pour coloco + Gilles Clément
Programme : Etude écologique

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération 
Surface : 11 km2

Coût : 67 000 euros
Calendrier : Etude 2010/2015

La Communauté d’agglomération 
des Lacs de l’Essonne développe 
une Planification Ecologique depuis 
2008 qui coordonne une série 
d’opérations et actions entreprises 
ces dernières années en faveur 
d’une vision de ville écologique.
Dans le cadre de «  l’Etude 
stratégique des espaces de nature 
des Lacs de l’Essonne », menée 
par Gilles Clément & Coloco en 
2010 et 2011, une vision de 
la mise en place de corridors 
écologiques et de trames vertes 
et bleues a été mise en place à 
l’échelle des deux communes en 
relation aux structures paysagères 
environnantes dont la vallée de la 
Seine ou de l’Orge ou encore la 
forêt de Sénart.
 

A partir des études effectuées, 
une méthodologie opérationnelle 
pour la mise en œuvre des 
trames vertes a été formulée, et 
particulièrement des séquences qui 
posent problème aux continuités 
biologiques.
Dans l’étude ont été définis des 
points clés pour intervenir dans 
trois directions principales : la 
continuité biologique, la relation aux 
pratiques de gestion paysagère et 
la communication aux publics.
Cette étude stratégique se 
concrétise sous la forme de « 15 
projets pour 2015 ». Cette série 
de propositions synergiques vise 
à favoriser la concrétisatison de la 
trame verte et bleue dans la ville afin 
de préserver la biodiversité en milieu 
urbain.

Les lieux magiques des lacs © fabien david

Atelier d’identification © fabien david

Les grandes continuités naturelles © fabien david + romain joubert

La gestion des espaces / refonte du découpage des secteurs 
© fabien david 

Un territoire très identifiable par sa géomorphologie © fabien david 

La stratégie des espaces de nature à léchelle de l’agglomération © fabien david 
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Lac d’Enghien
Réservoir biologique - trame bleue

La réserve C1
Réservoir biologique
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LA Réserve
P A R C  É C O L O G I Q U E

PRO DCE - Janvier 2019

C A R N E T  D E  D É T A I L S  -  L O T  N ° 2  E S P A C E  V E R T

Cloture des gens du jardin

coloco
Paysagistes & urbanistes

+ 00 33 1 40 02 09 05

Siège social
213, rue du faubourg 
St Antoine
75 011 Paris
FRANCE
www.coloco.org
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VILLE EN NATURE
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DE L’ARCHITECTURE PARTOUT ?



OMNIPRESENCE (?)



CARENCE (?)



Caricature

La moquerie, ce langage du mépris, est 
le discours efficace qui pousse la victime 
dans son dernier retranchement, jusqu’à 
en changer l’opinion qu’elle se faisait d’elle 
même. Dans son pamphlet contre le sigle 
HQE, Rudy Ricciotti annonce que “s’il faut 
être vulgaire pour refuser l’escroquerie à 
la morale environnementale, alors soyons 
tous vulgaires (...).“ Pour continuer à 
faire vire l’architecture, nous suivrons 
ce précepte. Car s’il faut être moqueur 
pour permettre à la ville d’évoluer, alors 
soyons cyniques, s’il faut être satirique 
pour sauver la zone commerciale, alors 
soyons pinçants, et s’il faut être chameau 
pour laisser la campagne paisible, alors 
soyons salauds ! A travers la moquerie, 
notre volonté est de repousser la zone 
dans ses retranche- ments, lui faire 
comprendre vers quoi elle tend et ouvrir les 
yeux qui ne voient pas avant qu’il ne soit 
trop tard. Nous dessinerons la caricature 
de la zone, en chargeant certains traits 
du caractère le plus pathétique, le plus 
illogique et le plus grotesque qui émanent 
du lieu. Cette re- cherche maligne mais 
perverse va mettre au grand jour la logique 
de la zone poussée à son paroxysme. La 
satire dessinera le reflet de notre société à 
travers la zone.

what if ?
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LA ZAC



LE BOURG



LE BOURG



LE BOURG



LE BOURG



LE BOURG



LE BOURG



LE BOURG



LE BOURG





SE RECENTRER
URBANITÉS // RURALITÉS
02/09/2020 - Morlaix



ENSAN & colocASEpt
Études et haute densité dans un méta centre













VoUS !
6 urbains / 6 ruraux dans une structure bicéphale
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cASErNE MElliNEt
Activer par le processus de projet un lieu endormi













SUpErpAUSéE
Révéler le lieu par une architecture engagée















lA rUéE VErS l’oUESt
Sortir du lot, consensuelle pavillonaire













rUN Ar pUñS
Une centralité avérée











SplASh !
Une installation artistique pour réveiller un lieu













lA SUpEr-gAlEriE
S’excentrer, se décentrer
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