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Chers amis de 
Pierre & Terre,
Notre AG aura lieu 
le 26 mars, 
l'occasion de faire le 
bilan et d'échanger 

sur nos activités... l'Ecocentre 
rassemble toujours plus d'adhérents et 
diversifie son programme d'animations 
et de projets en faveur des alternatives 
écocitoyennes. Le Zeste vous propose 
un bel aperçu de ce qui a été fait 
récemment avec en prime un reportage 
sur la terre comme matériaux d'avenir 
pour la construction moderne. Ce 
dossier illustre bien notre engagement 
pour valoriser les ressources locales, 
travailler à la réappropriation 
technologique, et au renouveau de 
certains savoir-faire en faveur de la 
transition écologique et du 
développement local...

Le président, Paul Cottavoz.

 Bilan 2015
Des services et animations de 
proximité accessibles aux 
citoyens !

...avec la poursuite des animations 
jeunesse mais également un 
développement significatif de nos 
activités à destination des publics 
adultes avec 6 rencontres du Club des 
Jardiniers, 12 visites guidées gratuites 
de l'écocentre, 6 soirées de ciné-débat, 
3 ateliers habitat, 3 sorties nature et 1 
visite de centres de tri. Par ailleurs, en 
termes de conseil et accompagnement, 

l'écocentre a été en contact avec 168 
ménages et 126 structures 
(renseignements téléphoniques, 
rendez-vous au local…).

 Vie associative
De plus en plus d'adhérents 
s'engagent !

Nous terminons l'année 2015 avec 176 
adhérents dont environ la moitié 
provenant du Gers, suivi par les Hautes-
Pyrénées (20%), puis les Landes (10%) 
et les Pyrénées-Atlantiques (10%).

 Ressources humaines
Fanny, volontaire en Service 
Civique... 

… et ingénieure spécialisée en bâtiment 
à énergie positive, a rejoint l'équipe 
Pierre & Terre mi-octobre afin de 
réaliser notamment des suivis, bilans et 
statistiques autour des études ANC et 

écodiagnostics. Sa venue est 
possible grâce au dispositif 
Service Civique financé par 
l’État. Nous accueillons 
également jusqu'en avril 
Silvia, en stage dans le cadre 
d'une formation adulte 
architecture bioclimatique.

 Communication
Nouvelle année, 
nouveau site ! 

En ce début d'année 2016, le site web 
de l'écocentre se renouvelle dans une 
version plus moderne et rapide, dotée 
par ailleurs d'une navigation simple et 
interactive permettant d'accéder 
aisément aux nombreuses ressources 
en ligne proposées par l'écocentre 
(publications, fiches techniques...).

 Publication
Réédition du « Guide de 
l'assainissement non collectif »...

… dans une version actualisée d'ors et 
déjà disponible en ligne ! Celle-ci 
comporte de nouvelles fiches 
techniques afin de mieux comprendre 
comment 
valoriser nos 
eaux 
ménagères et 
composter les 
matières de 
nos toilettes 
sèches.



 Club des Jardiniers
 Greffe et taille douce au verger...

… telle était la thématique de la 
première rencontre de l'année du Club 
des jardiniers, qui a réuni 15 
participants samedi 27 février sur le site 
de l'écocentre.

 Espaces naturels protégés
Partenariat Parc national des 
Pyrénées

Vendredi 19 février, en préparation des 
aménagements à venir au refuge du 
Marcadau, des élus de la Commission 
Syndicale de Saint-Savin, accompagnés 
d'agents du Parc national des Pyrénées, 
sont venus visiter l'écocentre ainsi que 
diverses installations de toilettes sèches 
publiques aux alentours.

Atelier habitat
Confort et écologie avec les 
poêles de masse 

14 participants ont pu découvrir et 
approfondir leurs connaissances sur les 
poêles de masse samedi 6 février à 
l’occasion d'une matinée théorique 
suivie d'une après-midi de visite chez 
des particuliers ayant équipé leur 

logement d’un poêle de masse. Un 
grand merci à Loïc, Élisabeth, Pierre et 
Moonlight de nous avoir ouvert les 
portes de leur maison !

 Ciné-débat
4 soirées réussies !

Entre les projections organisées dans le 
cadre du festival Alimenterre à 
l'automne 2015 et le tout premier ciné-
débat de l'année 2016 qui, en écho à la 
journée mondiale des zones humides, a 
mis l'Adour à l'honneur, ce sont plus de 
220 spectateurs qui ont pu s'informer 
autour de thématiques diverses : 
alimentation, circuits-courts, 
biodiversité... Les échanges ont 
également été riches et animés grâce à 
la participation d'intervenants issus de 
la Confédération Paysanne, du GABB 
32, d'ADEAR 32, du Réseau des 
Semences Paysannes, d'ATTAC 32, de la 
La Maison de l'Eau/Institution Adour, la 
Gaule plaisantine (association de 
pêche), le Syndicat Mixte de gestion 
Adour et affluents...

 Formation
Accueil formation pro-paille 

Du 18 au 22 janvier, l'écocentre a 
accueilli une formation dont le principal 
objectif était la découverte des Règles 
Professionnelles de la Construction en 
Paille. Les participants ont pu visiter 
l’écocentre dont les murs sont en 
bottes de paille porteuses.

 Toilettes sèches
De nouvelles toilettes au lycée 
agri-viticole de Riscle 

Des toilettes à compost ont été 
installées en extérieur sur une parcelle 
du vignoble du lycée agricole de Riscle. 
Le projet ainsi que la réalisation du 
chantier ont été accompagnés par 
l’écocentre Pierre & Terre. La cabine en 
bois, parfaitement intégrée au paysage, 
abrite les toilettes ainsi qu’un urinoir 
sec, le tout étant relié au composteur 
situé en dessous de la cabine. Un 
système de ventilation alimenté par un 
petit panneau solaire installé sur le toit 
de la cabine permet le compostage des 
matières et le confort des utilisateurs.

 Ecocentre nomade
Salon Asphodèle 

Les 11, 12 et 13 décembre, l'équipe et 
les bénévoles de Pierre & Terre se sont 
relayés afin de tenir un stand au salon 
Asphodèle, salon du bio et des 
alternatives écologiques à Pau, qui 
fêtait cette année ses 20 ans ! Plus de 
200 exposants, provenant du milieu 
associatif, du monde de la viticulture ou 
encore de l’artisanat ont ainsi pu 
présenter et proposer aux milliers de 
visiteurs présents des alternatives 
diverses et variées en termes 
d'alimentation, d'habillement, de 
santé... et bien sûr d'habitat !

Poêle de masse

Refuge du Marcadau

Une salle bien remplie !

Des toilettes bois modernes

Des stagiaires impliqués

Des curieux au stand
Pierre & Terre



 COP 21
Une visite guidée spéciale COP 21 
en présence de FR3 Midi-
Pyrénées... 

… a eu lieu vendredi 4 décembre, 
réunissant plus d'une trentaine de 
visiteurs ainsi que deux journalistes de 
France 3 Midi-Pyrénées, venus tourner 
quelques images destinées à la 
réalisation d'un petit reportage sur 
l'écoconstruction dans le Gers.

 Club des Jardiniers
Fête de la soupe !

Samedi 21 novembre, la première 
édition de la fête de la soupe a réuni 
une trentaine de participants autour de 
potages et veloutés divers élaborés à 
partir de légumes de saison savoureux. 
Au menu : soupe aux orties, velouté de 
champignons... Convivialité et bonne 
humeur étaient au rendez-vous, de 
quoi nous donner envie de réitérer 
l'opération en 2016 !

 Semaine européenne de la  
réduction des déchets
Visite de Trigone et du Relais 32 

Mercredi 25 novembre, l'écocentre 
Pierre & Terre, en partenariat avec le 
SICTOM Ouest, a organisé une journée 
de visite de 2 centres de tri. Les 
participants ont pu ainsi mieux 
comprendre ce que deviennent leurs 
déchets recyclables, qu'il s'agisse de 
textiles, plastiques ou encore papiers... 
Une journée instructive, qui nous 
rappelle tout de même que le meilleur 
déchet reste celui qu'on ne produit 
pas !

 Transition énergétique
Défi Class'énergie 

Cette campagne d’action engage des 
établissements scolaires dans une 
démarche de maîtrise de l’énergie. 
Portée au niveau nationale par 
l’association Prioriterre, elle est 
coordonnée en local par le Conseil 
départemental du Gers qui s’appuie sur 
les compétences du CPIE 32 et de 
l’écocentre Pierre & Terre pour animer 
le projet auprès de 5 collèges gersois.

 Réseaux et partenaires
L'AG du réseau des écocentres... 

...s'est tenue les 24 et 25 octobre à 
l'écocentre du Périgord, à l'occasion du 
1er forum de l'autonomie. Au total, sur 
le territoire français, le réseau compte 
13 structures  proposant des ressources 
permanentes d’information sur les 
matériaux écologiques et les mises en 
œuvre simples, accessibles, et 
reproductibles, de techniques 
d'écoconstruction utilisables au 
quotidien. Plus d'infos : 
http://ecocentres.eu/.

Et côté culture !

AGENDA

23 mars / 15h
Atelier fabrication d'un abri à insectes 

26 mars / 17h
Assemblée générale de Pierre & Terre

1 avril / 15h
Visite guidée gratuite de l'écocentre 

2 avril / 10h
Atelier vannerie 
sauvage 

9 avril 10h
Atelier peintures naturelles 

23 avril / 20h30
Fréquence grenouille 

28 avril / 20h30
Ciné-débat : « Le sable : enquête sur 
une disparition » 

13 mai / 15h30
Visite guidée gratuite en parallèle du 
festival Spirale à histoires ! 

28 mai / 15h
Troc de graines et 
plants à la 
Maison de l'Eau 

3 juin / 15h30
Visite guidée gratuite de l'écocentre 

11 et 12 juin
WE « Bienvenue au jardin » 

18 juin / 10h
Découverte de la biodiversité l'Adour 
en canoë

Ça tourne !

Visite de la chaufferie

Trigone

Forum de l'autonomie
Ambiance automnale...

http://ecocentres.eu/


La terre dans la construction 
contemporaine : un matériau 
aux qualités inégalables ! 

« Quoi de plus logique que de bâtir sa  
maison avec les matériaux que l'on a à  
portée de main ? Après de longues  
années de « progrès » entre  
construction à l'identique et production  
intensive, l'heure est aujourd'hui  
revenue à l’essentiel avec le grand 
retour de la terre dans la construction  
contemporaine. »

Anaïs Chesneau,
architecte spécialisée terre crue.

La terre, matériau aux ressources 
multiples et à l'empreinte écologique 
minime, est entièrement recyclable et 
ne nécessite aucune transformation ! 
Extraite et mise en œuvre sans 
dommage pour l'environnement, la 
terre favorise les circuits courts et 
garantit un bilan carbone excellent. En 
effet, grâce à l'utilisation de la terre, 
mais aussi celle de la paille, le 
chanvre... dans la construction de 
l'écocentre, nous avons pu obtenir un 
bilan négatif exemplaire avec 20 
tonnes de carbone stocké !

Outre ses avantages 
environnementaux, la terre est 
également intéressante d'un point de 
vue économique. Cette matière 
première parfois gratuite est disponible 
en quantité au niveau local et 
réutilisable à l'infini.

Par exemple, le mur en pisé de 
l'écocentre a été conçu à partir de la 
terre extraite des fondations.

Citons également ses qualités 
thermiques, phoniques, sanitaires... En 
effet, la terre est un matériau respirant 
qui améliore la qualité de l'air en 
régulant l'humidité. Elle apporte par 
ailleurs de l'inertie (capacité d’un 
matériau à emmagasiner et à restituer 
chaleur et fraîcheur) et ne représente 
aucun danger pour la santé. En résumé, 
ce matériau sain et écologique garantit 
à la fois le confort des habitants d'une 
part mais également le bien-être des 
artisans ou auto-constructeurs qui 
l'utilisent d'autre part !

Enfin, dernier atout, et pas des 
moindres, la terre, ou plutôt les terres, 
de par leur diversité en termes de 
couleurs et textures, s’adaptent aux 
goûts de chacun en alliant esthétisme 
et originalité.

Informations, conseils et mise en 
œuvre : quelques contacts...

Atouterre
Collectif des Professionnels de la terre 
crue en Midi-Pyrénées
www.atouterre.pro
Simorre Rénovation
Rue du Midi - 32420 Simorre
Tél : 05 62 65 32 42
Christian Baur
14 Chemin de l'Église - 65190 Sinzos
Tél : 05 62 35 78 53
Fabrice Tessier
Lieu dit Minjots - 32600 L'Isle-Jourdain
Tél : 05 62 07 99 52
Déco'Verte - Damien Laforet
Tél : 06 82 01 50 26
Calterra - Stéphane Jean
20 Lot. En Miqueou – 32270 Marsan
Tél : 05 62 65 69 38

BON A SAVOIR ! Une presse pour la 
réalisation de Brique de Terre crue 

Comprimée (BTC) est disponible à la 
location à l'écocentre.

La terre comme alternative au ciment, 
parlons-en...

Jeudi 28 avril à 20h30, l'écocentre 
propose un ciné-débat à prix libre et 
ouvert à tous, autour du documentaire 
« Le sable : enquête sur une 
disparition ». De Bombay à la Bretagne 
en passant par Dubaï, Tanger ou les 
Maldives, cette passionnante enquête 
en forme de thriller dévoile une 
urgence planétaire : la menace qui pèse 
sur le sable, une ressource vitale dont 
le pillage s'accélère de jour en jour...

En présence du Conseil Architecture  
Urbanisme Environnement.

Remplissage de la
machine à projeter


