
[ Commanditaire ]
Pays Midi-Quercy

[ Bénéficiaires ]
Porteurs de projets et grand public

[ Cadre de l'intervention du CAUE ]
Convention Région/Département/CAUE pour le 
Développement par le patrimoine

[ Cout de l'action ]
12 000 €

[ Financement ]
Région : 25 %, Département : 25 %, 
CAUE : 50 %

[ DESCRIPTIF DE L'ACTION ]

 » Objectifs du Pays Midi-Quercy

Le Syndicat Mixte du Pays Midi-
Quercy (SMPMQ) a lancé en 2008, 
puis en 2009 des appels à projets 
culturels pour la valorisation de son 
patrimoine et en particulier du maté-
riau terre, compte tenu de son impor-
tance quantitative et qualitative dans 
le bâti ancien de ce territoire.
Les réponses des associations, des 
collectivités, des créateurs, des éta-
blissements scolaires ont pris des 
formes différentes : plastiques, archi-
tecturales, constructives, audiovi-
suelles, théâtrales, …

 » Objectifs du CAUE 82

•	 Favoriser une ouverture sur la créa-
tion architecturale et la mise en 
place d’une filière constructive

•	 Rechercher une plus grande cohé-
rence dans la mise en œuvre 
actuelle d’un matériau pouvant 
répondre aux attentes du dévelop-
pement durable

•	 Soutenir la recherche, la capitali-
sation des connaissances du bâti 
en terre sous ses aspects patrimo-
niaux

•	 Mettre en perspective vers la créa-
tion contemporaine

•	 Participer à une démarche cultu-
relle et partenariale

•	 Diffuser auprès d’un large public 
pour une popularisation des expé-
riences. Le
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ACTION

PROJET CULTUREL 
TERRE CRUE
Le CAUE 82 accompagne depuis 2008 le projet culturel "Regard sur notre 
patrimoine" du Pays Midi-Quercy autour du thème de la terre crue. 

ACCOMPAGNEMENT

PAYS MIDI-QUERCY, 82 - 2008/2010
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1. Chantier enduit J. TUGAYÉ 

2. Maison en terre massive, Vaïssac, 82

3. Cartographie du matériau terre en Pays Midi-Quercy 
© Pays Midi-Quercy © Inventaire général, Région 
Midi-Pyrénées

4. Performance terre crue, C. VERDUN,  au moulin de 
Nègrepelisse, 82 © Pays Midi-Quercy © Inventaire 
général, Région Midi-Pyrénées  



[ RÔLE DU CAUE 82 ]

•	 Animation de conférences-débats 
appuyées sur des diaporamas, 
montrant des réalisations simples 
ou spectaculaires et abordant les 
thèmes environnementaux, sani-
taires  ou énergétiques 

•	 Réalisation d’une plaquette sur le 
sujet  

•	 Participation à l’animation de visites 
de réalisations remarquables

•	 Aide à la restitution des résultats 
du projet culturel lors des "Écoren-
contres" du Pays Midi-Quercy en 
octobre 2010. Notamment, apport 
de notre expertise, en terme de 
contenu, aux scénographes d'une 
exposition interactive

•	 Animation d'un stand d'informa- 
 

INTÉRÊTS

Valoriser l’usage d’un matériau durable 
et local, ainsi qu’un partenariat technique 
et culturel.

LIMITES

Travail un peu lourd à poursuivre et  à 
soutenir pour des effets concrets à 
long terme après les temps forts de 
l’animation.

 » Méthodes

•	 Participation aux comités tech-
niques et aux comités de pilotage 
du projet pour clarification et orien-
tation sur des objectifs stratégiques

•	 Recherche et veille technique sur le 
sujet.

•	 Apport d’une expertise auprès des 
partenaires et des porteurs de 
projets non architectes.

 » Résultats

•	 Prise en compte d’une démarche 
orientée sur une filière et d’une 
vision prospective du patrimoine 
bâti

•	 Meilleure connaissance et recon-
naissance du matériau terre auprès 
d’une population concernée

•	 Renforcement du réseau d’acteurs 
impliqués dans les expériences 
autour de la terre crue

•	 Mise en évidence des blocages 
(règles constructives, assurances)

•	 Valorisation du Pays Midi-Quercy 
pour jouer un rôle moteur dans ce 
réseau plutôt régional.

 P2 ACCOMPAGNEMENT  PROJET CULTUREL TERRE CRUE

1. Centre de terre, Verfeil, 31, Joseph Colzani architecte 

2. Exposition Projet culturel, Babeltut scénographes

3. Conférence CAUE sur l'actualité de la terre crue
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EN SAVOIR +

CONTACTS

 » CAUE 82, Philippe Pieux,  
tél. 05 63 03 80 88

 » Pays Midi-Quercy, Jihan Ghiati,  
pays.midi.quercy@info82.com  

BIBLIOGRAPHIE

 » Fiche téléchargeable "Construire en 
terre crue", octobre 2010

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Philippe PIEUX, CAUE 82  
Date & mise à jour : novembre 2010  
Création graphique : P. REDOULÈS

tions et de conseils en matière de 
construction durable durant  les 
"Écorencontres".

[ ÉVALUATION ]

•	 Bonne participation aux animations 
mise en place par le SMPMQ avec 
intervention du CAUE, en particulier 
lors des conférences profession-
nelles ou grand public

•	 Impact culturel certain mais diffici-
lement mesurable sur le long terme

•	 Quelques télescopages d’ani-
mations multiples lors des "Éco-
rencontres" dus à un programme 
chargé.

[ PARTENAIRES ]

Le projet culturel du SMPMQ s’est en 
premier lieu appuyé sur son service 
d’inventaire du patrimoine bâti. L’in-
ventaire est en cours depuis 2005 
sur l’ensemble du territoire. Le CAUE 
apporte sa contribution en termes de 
connaissances et de méthodes. 
Une étude thématique spécifique a 
été lancée sur la terre crue, notam-
ment sur la partie la plus concernée 
du territoire.
Le Pays a aussi bénéficié de l’apport 
d’un réseau de partenaires où l’on 
retrouve l’Association des Maisons 
Paysannes de France, du CPIE Midi-
Quercy, … avec lesquels nous avons 
l’habitude de collaborer.

mailto:pays.midi.quercy%40info82.com?subject=Projet%20culturel%20%22Regards%20sur%20notre%20patrimoine%22
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/construire-en-terre-crue.html
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-documents/construire-en-terre-crue.html

