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Note argumentaire de la contribution
En juillet-août 2018, le journal l’âge de faire proposait un dossier sur le thème Terre crue : l’autonomie sous
nos pieds. En effet, très présente avant la 2nd guerre mondiale la terre crue a laissé sa place au béton-ciment
lors de la reconstruction du pays, reconstruction non seulement architecturale mais aussi économique. La
filière a généré des milliards de francs/d’euros de bénéfices quand l’utilisation de terre crue a un coût très
bon marché.
Le dossier met avant les nouvelles formations professionnelles en maçonnerie en terre dispensées par des
acteurs combattifs, souvent autodidactes, toujours passionnés. Trois articles leur sont dédiés, dont deux à
Michel Philippo, fondateur de LESA que nous avions rencontré lors de notre voyage à Eourres et dont nous
avons relayé le livre Bois Terre Paille.
La filière du béton pèse lourd (la multinationale française Lafarge est la 1ère entreprise mondiale du secteur)
et la plupart des décideurs politiques restent réticents au développement et à l’utilisation de matériaux
alternatifs.
Pourtant, la terre crue est une ressource disponible partout et en grande quantité, saine pour la santé, à
faible empreinte carbone, peu coûteuse et favorise l’auto-construction : autrement dit elle répond à de
nombreuses problématiques de nos sociétés.
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Extraits
« Les motivations des terreux n’ont pas changé, au contraire, le contexte actuel les a renforcés :
préoccupations environnementales, désir d’autonomie face au système industrialiste, réappropriation de
savoir-faire concrets face à la dématérialisation globale, désir de bien habiter, dans un lieu sain, plaisir de
façonner un matériau premier » (P.1)
« Sarah ne décolère pas quand elle raconte cet épisode : Le directeur de mon agence Pôle Emploi a menacé
de me retirer mes indemnités si je m’obstinais à suivre cette formation par mes propres moyens. Il estimait
qu’il y avait trop de machisme dans le bâtiment, que ce n’était pas pour moi ! J’ai dû argumenter vingt
minutes pour garder mes indemnités, et je n’ai pas obtenu de financement » (P.2)
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