
Pourquoi la terre crue ?

Elle témoigne d’un savoir 
faire traditionnel, le regain 
récent d’intérêt qu’elle 
connaît en fait un terrain 
d’innovation dynamique. Plus 
d’un million de logements en 
France sont construits avec 
des techniques de terre crue.

La construction en terre crue 
a de nombreuses qualités : 

Hydro-
régulation

Résistance au feu
Inertie 

thermique

Isolation 
phoniqueRéversibilité

Emmaüs 
sE mEt à la tErrE cruE !

Lieu d’accueil et d’entraide pour les personnes en situation de 
précarité proposant, notamment, une activité de fabrication de 
matériaux de construction en terre crue. 

Trois objectifs principaux : 

La communauté

« Sous forme d’une communauté Emmaüs, pour 
permettre la reconstruction personnelle. »

Les personnes accueillies pourront donc participer à l'activité 
économique relevant de l'économie sociale et solidaire, bénéficier 
d'un logement, d'un accompagnement social, d'un suivi 
administratif adapté et d'un soutien financier garantissant des 
conditions de vie dignes. 

Si ce projet vous parle n’hésitez pas à nous contacter ou venir 
nous voir, nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux 
bénévoles que ce soit ponctuellement ou de manière récurrente.

Offrir 
un espace d’accueil 
inconditionnel et de 
lieu de vie pour les 

personnes en situation 
de précarité

Développer 
un modèle 

économique 
solidaire, autonome 

financièrement, 
basé sur la mixité 

sociale

Fabriquer 
des matériaux de construction 

en terre crue, issus de 
ressources locales, afin de 
répondre à la demande du 

territoire rennais en termes de 
solutions durables

Travaillons Ensemble pour Reconstruire et Rééquilibrer les Esprits 
SIRET 88252702100019 APE 94.99Z

06 35 56 34 34 - Orane Bert
terredetous@mailo.com
www.associationterre.com

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
Vendredi ou samedi sur demande

TERRE communauté Emmaüs 
La briqueterie solidaire 
La fosse 35250 Chevaigné

Produits en cours de 
développement

Pour plus d’informations,
nous contacter

Fabrication autres 
matériaux/objets

N’hésitez pas à nous contacter pour vos 
projets artistiques ou de constructions. 

Briques de 
terre allégée

Briques légères en terre 
/ paille pour cloisons, 
isolations …

Terre tamisée 

Possibilité de tailles de 
grains diverses
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Briqueterie Solidaire

Vente de matériaux de 
construction en terre crue

DEVIS GRATUIT

Fibres courtes 

Nature de la fibre selon 
disponibilités
Paille courte d’orge : en stock

Fabrication de 
briques sur vos 
chantiers

Ressources de proximité 
Possibilité d’organiser des chantiers 
participatifs

Adobes 

Briques de terre crue traditionnelles

28,5 x 13,5 x 9 cm : en stock
30 x 20 x 10 cm : en stock
Et aussi au Format sur mesure
 
Tarifs dégressifs suivant la quantité
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Briqueterie Solidaire
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Briqueterie Solidaire
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