Activité humaine universelle « construire son habitat »
correspond à un besoin essentiel de l’homme, dont les implications s ‘étendent à de nombreux domaines de la santé à l’économie en passant par l’environnement et le bien social.
Dans les sociétés rurales, une grande disponibilité en terrains
et matériaux de construction, un mode de vie simple et rustique quasi autarcique, rythmé par les travaux agricoles, des
formes de solidarités vivantes et le recours à l’autoconstruction
permettaient au plus grand nombre de satisfaire leur besoin en
habitat.

Comment soutenir les actions
d’Acroterre ?
en participant à la vie de l’association
en devenant membre actif
■ en s’engageant dans des activités en
France et/ou sur le terrain
■ en faisant connaître l’association
■ en devenant membre bienfaiteur
■

■

L’accélération du processus de développement associé aux
phénomènes de croissance démographique, l’exode rural et
l’urbanisation ont entraîné une diminution des ressources
naturelles, une généralisation des échanges monétaires et
une altération des solidarités traditionnelles.
Au Nord, dans un contexte économique et technologique
favorable, ces transformations et les aspirations légitimes
des populations à des conditions de vie meilleures se traduisent par l’essor du marché du logement, la satisfaction
des besoins en habitat de la majorité ainsi que par une
croissance urbaine plus ou moins contrôlée.
Cependant, ce mode de développement a des implications négatives dans de nombreux domaines tels que l’environnement (consommation d’énergie non renouvelables, pollution etc.), la santé (développement de maladies
liées à la toxicité des matériaux et/ou aux systèmes de climatisation etc.), la culture (perte des savoirs-faire, dévalorisation des métiers, endommagement et/ou destruction
d’édifices de grande valeur patrimonial etc.), l’économie
(concentration et non partage des richesses, division du
travail etc.) et le social (effritement des solidarités, chômage, exclusion, isolement etc.).
Au Sud, ces mutations se soldèrent par une rupture dans
les modes de vie traditionnels, un appauvrissement de
l’habitat et une croissance urbaine démesurée dont les
symptômes les plus évidents restent la prolifération des
bidonvilles et la disparition des architectures vernaculaires au profit d’un modèle d’habitat standard, acculturé, de
qualité médiocre et parfaitement inadapté au climat.
La démarche professionnelle et solidaire
d’Acroterre s’inscrit dans ce contexte, elle se
situe dans une perspective de développement
durable, centrée sur l’homme, prenant en compte l’environnement, la santé, l’économie, les
composantes culturelles et sociales, elle s
‘appuie sur des valeurs de respect, de partage et
la recherche d’une plus grande équité dans les
rapports Nord/Sud.

o adhésion

o ré-adhésion

Nom : ………………………………………………………….…………………..
Prénom : ……………………………………………………….…………………..
Fonction : …………………………………………………….…………………..
Organisme : ……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………
CP : ……………………Ville : ……………………………………………………
Tel. : ……………………..………. Fax : …………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………..………

o Adhésion à titre personnelle :
o Adhésion à titre professionnel :

A retourner à :

18,30 Euros
76 Euros

Acroterre
60 place des Géants
38 100 Grenoble

Fait à : ………………………………………. Le : …………………………….
Signature :

60
place
des
Géants
38100 Grenoble - France
Téléphone: 04.76.33.08.34
Télécopie:
04.76.33.30.54
Internet: www.acroterre.org
E-mail:info@acroterre.org

Association des
Constructeurs pour la
Réhabilitation et
l'Optimalisation de la
TERRE
Orgnanisation Non Gouvernementale créée en 1985 à l'initiative d'architectes et de techniciens partageant la
même volonté de participer, à travers leurs pratiques professionnelles, au développement durable, à la recherche
d'une plus grande équité dans les rapports Nord / Sud,
notamment par la maîtrise de la mise en œuvre de matériaux locaux et dans le respect des économies locales.

Habitat
Environnement
Développement

"M a i s o n s R a c o n t é e s "
Acroterre mène depuis 1990, un projet pédagogique d’animation, point
de rencontre de la connaissance, du jeu et de l’imaginaire qui permet
à chacun de découvrir des cultures différentes à travers l’habitat.
Ce secteur animation est complémentaire de notre action d’appui technique, s’inspire et tire profit de nos expériences de terrain. Maisons
Racontées veut promouvoir une image renouvelée des pays du Sud,
parlant des réalités positives et pas seulement négatives comme c’est
trop souvent le cas.
Les publics :
- les professionnels de l’éducation (enseignants,
animateurs, éducateurs, intervenants scolaires…)
- les jeunes de 6 à 18 ans
Les objectifs :
- apporter un outil aux enseignants souhaitant aborder diff éremment les matières dites fondamentales en intégrant l’éducation au développement à leur pratique professionnelle,
- découvrir des cultures différentes et les réalitésdes pays en
développement,
- favoriser l’éducation au développement et sensibiliser aux
matériaux écologiques employés dans la construction,
- comprendre les techniques de construction en liaison avec
l’environnement et les modes de vie d’ici et d’ailleurs.
- encourager l’imagination et le rêve, faire se rencontrer création et habitat du monde,
- établir un réseau de relations durables entre les éducateurs et
les associations d’Europoe et du Sud.
Enseignants, directeurs d'écoles, particuliers, ...Contactez-nous !
Maisons racontées est co-financé par le MAE, les écoles, ,etc ...

Principaux Partenaires :
• Ville de Grenoble
• Conseil Général de l’Isère
• Conseil Régional
• Ministère des Affaires
Etrangères
• Union Européenne
• Fondation France Liberté
• Fondation René Dumont

Domaines d'intervention

Interventions ACROTERRE
■ Création d’un Village SOS d’enfants abandonnés à
Sanankoroba - Mali - 1985 / 1987 - VESOS

Appui technique
Études de faisabilité
Promotion de l'utilisation de matériaux de construction non consommateurs d'énergie, respectueux de l'environnement et du savoir-faire
local.
■ Organisations de chantiers
■ Formation de maçons et de techniciens
■ Aide à la création de micro-entreprises...
■

■

Accompagnement social
par la participation des habitants pour une
meilleur maîtrise du cadre de vie.
■ dans le respect des identités culturelles…

■

Actions
Au Sud
(en Asie, en Afrique, en Amérique latine,…)
■

Projets de construction
d’équipements publics
(écoles, dispensaires…)
■ Programmes d’habitat social
Au Nord

■ " Aménagement des écoles et développement des activités
pratiques et productives de l’arrondissement de Diffa " - Niger Mission d’étude - 1987 - AFVP
■ utilisation de briques BTS pour la réalisation de puits pastoraux - Niger - Etude préliminaire - 1987 - CECI (Centre canadien d’Etudes de Coopération Internationales)
■ Réhabilitation de la muraille de Saana - Nord Yémen Mission d’étude - 1988 - DAEI (Dir. Des Affaires Economiques
Internationales) & MAE (Min. des Affaires Etrangères)
■ " Objectif Terre " - Cycle de conférences - Turquie, Pakistan,
Inde, Népal - 1988 - DGRCST (Dir. Gén. Recherche et
Coopération Scientifique et Technique) & MAE
■ " Habitat pour réfugiés afghans " Evaluation de DESP
(Domestic Energy Saving Project) - Peshawar - Pakistan 1988
- GTZ (coopération allemande)
■ 150 logements sociaux écologiques en terre à Oaxaca Mexique - Appui technique au groupe Casa del Sol - 1989 PSH (Programme Solidarité Habitat)
■ " Semaine de la Terre " Conférences et exposition sur architecture, économie et techniques de construction en terre dans
les pays industrialisés et en développement " - Oaxaca Mexique -1989
■ projet de centre social " 2001 Espace Brésil " - Rio de
Janeiro - Brésil - Mission d’identification - 1989 - PSH
(Programme Solidarité Habitat)

(en France, en Europe,…)

Conseil en habitat
écologique
■ Éducation au développement et à l’environnement
■ Animation-informationd i ff u s i o n
■

■ projet d’habitat social " Povo em Açao
" - Sao Paolo - Brésil - Mission d’identification - 1989 -PSH
■ "Bost Masonry Training Center":
Réalisation d’un centre de formation
deconstruction en terre pour réfugiés
afghans et élaboration de cycles de formation pour maçons et ingénieurs Peshawar - Pakistan - 1989/1991 GTZ
(coopération allemande)
■ Amélioration de l’habitat Touba Ali Mbenda - Sénégal Mission d’identification - 1991
■ Appui technique au montage des unités de production de
briques de terre stabilisées et de tuiles micro-ciment à
Tambacounda Sénégal - 1993/1996 - GADEC
■ Habitat économique et intégration sociale à Giron - Etude
de faisabilité - Colombie - 1995 - Giron - F3E
■ Habitat économique et intégration sociale à Giron - Création

