
C’EST QUOI ?
Dans le cadre de la construction du siège de la communauté de communes 
Moselle et Madon, un chantier école de fabrication de 13 000 briques en 
terre crue est organisé à Neuves-Maisons.
La méthode de fabrication est simple, naturelle et locale : un mélange de 
terre, de sable et d’eau jusqu’à obtention d’une pâte homogène qui sera 
ensuite moulée pour faire des briques. Elles seront séchées pendant 2 à 3 
mois avant d’être posées. 

C’EST QUI ? 
• Piloté par Studiolada, collectif d’architectes basé à Nancy. 
• Encadré par la communauté de communes Moselle et Madon et une 

ancienne étudiante architecte du DSA Terre.
• Suivi par le bureau d’étude Amàco basé à Villefontaine.

> L’équipe totalisera une vingtaine de bénévoles issus du milieu associatif 
et du bâtiment, des étudiants et des personnes de tous horizons souhaitant 
découvrir cette technique.

CHANTIER ÉCOLE PARTICIPATIF

DE LA TERRE CRUE
DÉCOUVERTE - ATELIER - FORMATION

Du 04 oct. 
au 12 nov. 

2021



POUR QUI ET QUAND ? 
Entre le 4 octobre et le 12 novembre 2021

Deux formules de participation sont possibles : 
• une participation « apprentissage » avec une équipe fixe sur des ateliers 

d’une ou deux semaines
• une participation « découverte » sur des ateliers de 1 à 2 jours 

> Objectifs : 
• fabriquer quelques-unes des briques du futur bâtiment, et apprendre, 

auprès de spécialistes, tous les bienfaits de cette méthode de construction 
innovante, respectueuse de l’environnement et encore peu connue.

• se former sur la construction en terre, une technique en plein essor dans 
le monde du bâtiment.

C’EST OÙ ?
Sous un hangar couvert derrière le pôle technique, 
Cap Fileo - 250 rue Louis Martin à Neuves-Maisons

ON S’INSCRIT COMMENT ?
Bulletin d’inscription à remplir et à renvoyer sur :
 contact@cc-mosellemadon.fr
 03.83.26.45.00
www.cc-mosellemadon.fr - facebook.com/ccmosellemadon
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