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L’écoconstruction est une approche constructive alternative ayant recours à des techniques 
respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, utilisant des ressources naturelles si 
possible locales (pierre, terre, bois, paille, lin, etc.) et des matériaux peu émissifs en carbone.

L’écoconstruction privilégie au maximum les énergies renouvelables et naturelles telles que 
l'énergie solaire, l’énergie éolienne, le biogaz. Elle vise la performance énergétique et la 
réduction de l’empreinte carbone, tout en recherchant une qualité de vie et un confort de haut 
niveau.

L’écoconstruction intègre le cycle de vie du bâtiment, c’est-à-dire tous les impacts dûs à la 
conception, la construction, le fonctionnement et la destruction d’un bâtiment, dans une 
perspective d’économie décarbonée et économe en ressources.

L’écoconstruction, c’est une véritable éthique de l’habitat, cherchant par l’architecture à 
protéger la santé de tous, en respectant la planète.

Vous voulez découvrir le monde de la terre 
crue de manière agréable ? Suivez le MOOC 
gratuit créé par Amàco, toujours disponible 
sur www.mooc-batiment-durable.fr !

Depuis des millénaires, les êtres humains ont construit en terre. On estime aujourd’hui qu’un 
tiers de la population mondiale, sur tous les continents, vit dans un habitat en terre crue. Ce 
matériau est toujours utilisé pour construire tous types de bâtiments (maisons, immeubles, 
équipements publics, etc.), parfois sur plusieurs étages.

A l’aune de la transformation écologique en cours, la terre minérale utilisée pour la construction 
est en passe de devenir le matériau idéal ! C’est en effet une ressource extrêmement 
abondante, presque uniformément répartie territorialement, permettant de limiter le transport 
de matériaux sur de longues distances, ainsi que les déchets dus au creusement des fondations, 
en respect des objectifs d’une économie circulaire et relocalisée.

La terre crue matière ancestrale
nouvelles pratiques

L’écoconstruction une approche
une véritable constructive alternative

éthique de l’habitat 

Aujourd’hui, une nouvelle génération de 
professionnels, riches des techniques du passé, 
mettent en œuvre la terre crue en tenant 
compte de nouvelles connaissances scientifiques 
et technologiques.



avec le financement de

dans la cadre du dispositif
QUALIF Emploi territorial

Devenir Maçon·ne Terre crue, c’est participer à des projets de construction (neuf, restauration ou 
réhabilitation), en s’inscrivant dans la transition écologique. C’est maîtriser des techniques 
anciennes avec des outils modernes. C’est s’inscrire dans un milieu professionnel en plein 
développement, porteur de valeurs humaines. C’est exercer un métier qui a du sens : bâtir en 
respectant la planète.

La formation Maçon·ne Terre crue est proposée par Écobatys en partenariat avec Noria et 
Compagnie, organisme de formation qui l’a créée. C’est une exclusivité en France. Cette 
certification de niveau V (équivalant à un CAP) est inscrite au Registre national des compétences 
professionnelles (RNCP - code 31908) et comprend 9 blocs de compétences certifiants.

La formation alterne des apports théoriques, méthodologiques et des mises en situation sous la 
forme de projets (de construction, de rénovation) ou de réalisations de maquettes sur une 
plateforme pédagogique. Des stages, des visites et des rencontres avec des professionnels met-
tent les stagiaires en contact direct avec les spécificités réelles de l’activité. Le travail coopératif 
est privilégié.

Maçon·ne terre crue
Une formation certifiante complète

La formation comprend 23 semaines de cours en 
centre et 9 semaines de stage auprès d’un artisan-
maçon ou dans une entreprise de construction. 
Nous tenons à disposition une liste d’entreprises 
prêtes à accueillir un·e stagiaire.

Le public concerné est large : demandeurs d’emploi, 
artisans, salariés du Bâtiment, personnes en 
reconversion professionnelle, personnes en situation 
de handicap, élèves ou étudiants souhaitant 
consolider leur parcours professionnel après une 
formation initiale.

Pour les demandeurs d’emploi, sous réserve de l’accord de Pôle emploi, il est possible d’avoir le 
statut de stagiaire de la formation continue. En cas d’impossibilité, une aide financière de la 
Région Bretagne sera étudiée. Pour les personnes en poste, la possibilité d’un contrat de 
professionnalisation est envisageable. N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier les solutions 
envisageables en fonction de votre situation.

Il est aussi possible de suivre un parcours de formation partiel et individualisé ainsi que de valider 
des blocs de compétences certifiants. La certification est également accessible par la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).

Les débouchés à la formation de Maçon·ne Terre crue sont en plein développement dans les 
entreprises de maçonnerie spécialisées dans la terre crue ou de restauration du bâti ancien. 
Différents statuts professionnels sont envisageables : salarié, artisan, entrepreneur-salarié d’une 
coopérative d’activités et d’emploi ou micro-entrepreneur.

www.ecobatys.bzh   •   www.facebook.com/ecobatys



Écobatys, le pôle de l’écoconstruction Bretagne|Normandie, est à la fois :
- un projet de territoire porté par une dynamique d’acteurs née en 2006 dans le Pays de Fougères,
- un bâtiment démonstrateur et exemplaire d’un point de vue écologique, ouvert aux visites,
- une société coopérative d’intérêt collectif, fondée en 2016, forte aujourd’hui de 60 sociétaires 
(entreprises et artisans du Bâtiment, collectivités, associations, collectifs et citoyens),
- un centre de formation enregistré et référencé Datadock, affilié à la Fédération nationale Éco-
construire et bénéficiant d’un plateau technique de qualité,
- un espace d’innovation et de recherche appliquée sur les éco-matériaux (projet Linterre®),
- un lieu de ressources (matériauthèque, maquettes pédagogiques, réseau de contacts).

Le pôle de l’écoconstruction
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ECOBATYS - SCIC SARL à capital variable - SIREN 821668571 RCS Rennes - APE 7112B - TVA FR15821668571
Parc d’activités Saint-Eustache, Saint-Étienne-en-Coglès, 35460 MAEN ROCH

Organisme de formation N° 53351020735 enregistré auprès de la Préfecture de région Bretagne, référencé Datadock

Pour nous contacter : 02 99 95 58 72 - info@ecobatys.bzh

La mission d’Écobatys est d’accompagner les professionnels du 
Bâtiment et de la construction,ainsi que les territoires, dans 
leur transition vers un monde à faibles besoins énergétiques, 
aux ressources préservées, dans une économie décarbonée, 
circulaire et territorialisée. La formation Maçon·ne Terre crue 
proposée par Écobatys s’inscrit dans cette ambition de déve-
loppement des compétences en écoconstruction et d’émer-
gence d’un nouvel écosystème professionnel apte à répondre 
aux défis des temps présents et à venir.

Conditions d’accueil :
- salle de cours de 60 m² extensible,
- plateau technique de 300 m²,
- accessibilité complète pour les personnes à mobilité réduite (en fauteuil),
- capacité de déjeuner sur place (coin cuisine avec four à micro-ondes, réfrigérateur),
- connexion wi-fi.

Horaires : les cours en centre se déroulent du lundi au vendredi (9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00).
Capacités d’hébergement à proximité : nous contacter.
Accessibilité : par voiture (covoiturage envisageable), ligne de bus (www.breizhgo.bzh).


