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Présentation de l’étude 

 Avant-propos : 

 Qu’entend-t-on par bâti vernaculaire ? 

 Les objectifs de l’étude  

 Méthodologie employée 

 Les enseignements de l’étude 

• Le bâti vernaculaire, un catalyseur du 
développement urbain durable entre tradition 
et innovation continue 

• La multiplication des partenariats et des 
synergies entre acteurs, liants indispensables 
au développement des projets de bâti 
vernaculaire 

• Les constructions vernaculaires de demain : 
leviers d’actions et pistes de réflexion 

 Les études de cas 
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AVANT-PROPOS : 
 

QU’ENTEND-T-ON PAR BÂTI VERNACULAIRE ? 
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Périmètre thématique et géographique de l’étude 

 Le mot vernaculaire provient du latin vernaculus qui signifie « indigène, 
domestique », et verna fait plus particulièrement référence aux « esclaves nés dans 
la maison ».  

 Le mot vernaculaire est donc employé pour qualifier quelque chose de propre à un 
pays et/ou à une population. 
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L’architecture vernaculaire 

fait référence à 
l’architecture 

caractéristique d’un lieu 

donné
Matériaux 

locaux

Savoir-faire 

ancestral

Culture et 

traditions

Climat et 

environnement

Notions associées

Evolution permanente  L’expression « architecture vernaculaire » est utilisée 
depuis les années 1980 en France, sous l'influence de 
l'anglais « vernacular architecture ». Cette expression 
désigne un type d'architecture propre à une aire 
géographique, un terroir et à ses habitants. Il s’agit 
d’une architecture fortement influencée par le contexte 
local, les traits culturels et l'impact des milieux 
physiques.  
 

 Au carrefour de la nature et de la culture, le bâti 
vernaculaire est étonnamment divers puisque qu’il naît 
du sol et des ressources de la région où il se développe, 
tout en s’adaptant à l’ensemble de ses contraintes. 
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Périmètre thématique et géographique de l’étude 

PERIMETRE THEMATIQUE :  

 Le terme « vernaculaire » est davantage exploré ici au sens local ou contextuel 
qu’au sens patrimonial. L’objectif est de cerner à quelles conditions les techniques 
traditionnelles et les cultures constructives locales peuvent être intéressantes à 
reproduire, réintroduire ou réinventer. Comment cette source d’inspiration peut-
elle répondre aux enjeux actuels et à venir dans un contexte d’explosion urbaine ? 
 

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE : 

 L’étude vise prioritairement le développement urbain durable dans les 
agglomérations des pays du Sud où la croissance démographique accélérée 
engendre un fort besoin en construction, en particulier en termes de logements.  

 L’analyse se concentre sur les milieux urbains, où les problématiques de 
logements sont accrues, mais se nourrit d’expériences développées en milieu rural 
et semi-urbain.  

 La présente étude prend en compte différentes échelles spatiales : 
 L’échelle du matériau local ; 
 L’échelle du bâtiment isolé ; 
 L’échelle du quartier. 
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
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Objectifs de l’étude – Une étude à deux dimensions 

 La finalité de l’étude est de produire un argumentaire permettant de guider les 
collectivités territoriales et leurs partenaires sur l’intérêt de développer ou d’impulser 
des projets de coopération en lien avec le bâti vernaculaire et de leur indiquer où se 
situent les choix stratégiques pour mener à bien de telles actions. Ceci implique 
l’identification des freins et des blocages au développement du bâti vernaculaire et la 
proposition d’outils et méthodes pour aller au-delà de l’expérimentation. 
 

 L’étude comprend deux volets : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Livrables Objectifs Volets de l’étude 

1. Composante 

prospective 

2. Valorisation de 

bonnes pratiques 
Rédaction de 8 fiches projets 

Rapport d’étude prospective 

- Montrer que le bâti vernaculaire est une démarche 

écologique globale et s’inscrit dans une démarche 

d’urbanisme durable, propice à l’émergence de 

coopérations 

- Donner des clés d’actions aux acteurs de ces projets 

- Donner envie aux acteurs de la coopération de s’engager 

dans des démarches d’aménagement durable en lien avec 

le bâti vernaculaire  

- Leur donner des idées pour définir et dimensionner leur 

projet  
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MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 
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Méthodologie employée 
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 L’étude repose sur la combinaison de trois approches :  
 
 La démarche participative : enrichie d’une étude bibliographique, les 

enseignements proviennent d’une trentaine de consultations d’acteurs de 
terrain, issus des pays du Nord comme des pays du Sud. La réflexion est orientée 
par un comité de pilotage réunissant des experts et des représentants 
d’associations, de collectivités locales et d’administrations impliquées dans les 
domaines de la construction, de l’architecture et de l’aide au développement.  

 
 L’approche pragmatique à partir d’études de cas concrets : la compilation d’une 

base de données regroupant une quarantaine de projets a été suivie de 
l’analyse détaillée de 8 projets sélectionnés par le comité de pilotage et 
présentant chacun un intérêt particulier.  

 
 L’exploration de scénarios prospectifs à court et moyen terme donnant lieu à 

l’identification de leviers d’action pertinents, étudiés à travers un prisme 
territorial. 
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Base de 42 projets – Répartition géographique 

Projets de construction 

Projets de rénovation   

Projets mixtes 

Etudes 

  

Bâtiment                     

Quartier 
Echelle du 

projet 

Ilot d’habitations 

Agglomération 

Au-delà de l’agglomération 

Nature du 

projet 

Afrique: 

16 
Projets 

Amérique du 
Sud : 

7 Projets 
+ Programme 

SIRCHAL 

Asie :  
18 

Projets 
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LES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE 
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Le bâti vernaculaire, entre tradition et innovation continue 

 Un long processus d’enracinement qui induit le développement d’une intelligence 
territoriale : 
 
 
 Le bâti vernaculaire repose en partie sur une utilisation optimisée des 

matériaux disponibles localement ; 
 Il a permis le développement de techniques adéquates pour assembler ces 

matériaux ;  
 Il est le fruit d’une pensée architecturale adaptée au climat local ;  
 Il s’inscrit dans une approche systémique vertueuse vis-à-vis des ressources et 

des activités humaines locales ; 
 Certaines techniques vernaculaires ont permis une bonne résilience par 

rapport aux risques naturels ; 
 Le bâti vernaculaire recèle par son approche et ses techniques de réels 

enseignements pour faire face aux enjeux actuels du développement durable. 
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Le bâti vernaculaire, entre tradition et innovation continue 

 Une logique en apparence incompatible avec la densité et les modes de vie 
urbains modernes : 
 

 
Dans les espaces urbains, le développement du bâti vernaculaire se heurte : 

 Au rythme urbain, bien loin de la logique longue et progressive 
d’enracinement du bâti vernaculaire ;   

 Au manque de perspective urbaine qui permettrait d’intégrer le vernaculaire 
dans la ville ; 

 A la verticalité de la construction dans les cœurs urbains ; 
 A l’indisponibilité des matières premières dans ces centres ou à la difficulté 

de leur acheminement ; 
 A la difficulté de ces chantiers ; 
 A un individualisme renforcé. 



15 

Bâti vernaculaire et développement urbain durable 
Etude réalisée par Nomadéis - 2012 

Confidentiel - © Nomadéis (Septembre 2011)                    15 

Le bâti vernaculaire, entre tradition et innovation continue 

 Des incursions du bâti vernaculaire dans l’espace urbain : 
 

 
 L’expression du bâti vernaculaire des centres urbains reste principalement 

patrimoniale ; 

 Les projets urbains visibles de bâti vernaculaire concernent souvent des 
bâtiments publics, et bénéficient parfois des projets de coopération ; 

 Des initiatives privées voient le jour. Elles sont portées par leur potentiel 
touristique ou par une volonté démonstrative ; 

 L’utilisation de matériaux traditionnels subsiste dans les périphéries urbaines, 
mais généralement de manière précaire et désordonnée, dans le cadre de 
l’auto-construction ; 

 Le recyclage absolu de tout type de matériau dans une forme d’urbanisation 
anarchique constitue en soi une nouvelle forme de culture constructive. 

 Cette situation génère un déficit d’image des matériaux traditionnels, 
associés à la pauvreté. 
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La multiplication des partenariats et des synergies entre acteurs 

 Les acteurs de bâti vernaculaire, du local au global : 
 

 RECHERCHE, DEVELOPPEMENT 
ET INNNOVATION

FINANCEMENT DE PROJETS

ACTEURS LOCAUX

Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre

Collectivités 
territoriales

Aménageurs 
privés et publics

Architectes

Auto-
constructeurs

Associations locales

Artisans, entreprises 
du bâtiment

Collectivités 
territoriales

Etats et 
organismes 

associés

Secteur privé : 
aménageurs, fabricants et 

négoces du secteur du 
bâtiment (ex. Lafarge)

ONG, associations : 
OXFAM, Architecture 

for Humanity, etc.

Bailleurs 
internationaux : 

Banque 
mondiale, UE

Fondations :
Fondations Abbé 
Pierre, Fondation 

de France

Organismes de 
recherche publics 

(Ecole Polytechniques 
Fédérale de Lausanne)

Organismes 
de recherche 

/ action : 
CRATerre -

ENSAG

Réseau 
d’acteurs : 

Word Green 
Building 
Council

Agences de 
développement 

(ex.AFD)

Agences des Nations 
Unies : ONU-Habitat

STRUCTURES ACCOMPAGNANT 
LES ACTEURS LOCAUX
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 La mobilisation des acteurs locaux et la mise en place d’une gouvernance locale 
pour l’émergence de filières économiques pérennes 

 
 L’exploitation pérenne des ressources locales ne peut se faire qu’à travers la 

mise en place de chaînes de valeur cohérentes et des filières stables ;  

 La revitalisation des réseaux professionnels (c’est-à-dire la mise en réseau et 
le dialogue) est un pré-requis à l’émergence de filières économiques locales 
pérennes ; 

 La révision des codes constructifs et l’intégration de normes relatifs au bâti 
vernaculaires peut faciliter sa diffusion à grande échelle ; 

 La planification urbaine peut constituer un bon outil de prise en compte des 
potentiels locaux et d’incitation aux bonnes pratiques ; 

 Une volonté politique forte est nécessaire pour favoriser l’émergence de 
projets cohérents avec les identités locales.  

 

 

La multiplication des partenariats et des synergies entre acteurs 
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 La formation des acteurs locaux, premier chantier des projets de coopération 
 
 
 Le développement d’une main d’œuvre qualifiée doit privilégier la formation 

par l’expérience ; 

 Les acteurs de la coopération tels que les ONG développent des outils et 
méthodes de formation qui s’appuient également sur un principe de 
réinsertion professionnelle ; 

 Des réseaux de compétences auto-entretenus doivent prendre le relais des 
centres de formation. 

 

 

La multiplication des partenariats et des synergies entre acteurs 
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 La mobilisation des acteurs locaux et la mise en place d’une gouvernance locale 
pour l’émergence de filières économiques pérennes 

 
 La coopération internationale permet de contextualiser les logiques 

d’urbanisation pour un meilleur respect des équilibres économiques, sociaux 
et environnementaux; 

 L’urbanisation durable est un support pertinent d’une coopération 
décentralisée à la recherche d’un bénéfice mutuel des territoires. 

 La coopération décentralisée est un excellent support au développement 
d’une capacité de maîtrise d’ouvrage durable ; 

 Le rôle de renforcement des capacités locales par la coopération décentralisée 
est une bonne occasion de former et informer sur la thématique du bâti 
vernaculaire. 

 

La multiplication des partenariats et des synergies entre acteurs 
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 La coopération décentralisée et son rôle pour le développement du bâti 
vernaculaire 
 
 La combinaison de points de vue d’acteurs et la multiplicité des contextes 

favorisent la naissance de réelles innovations. 

 Le développement du bâti vernaculaire à grande échelle nécessite une réelle 
innovation à la fois technique, règlementaire, organisationnelle et de 
communication ; 

 Des partenariats renforcés entre les sphères publique et privée permettent 
des financements innovants pour l’urbanisation durable. 

 

La multiplication des partenariats et des synergies entre acteurs 
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 Quels perspectives d’avenir ? 

Les constructions vernaculaires de demain 

Scénario 1 (tendanciel) : L’approche vernaculaire reste marginale 

Le bâti vernaculaire dans les pays du Sud reste confiné à des projets « pilotes » menés 

par les organismes de coopération internationale et peut se développer localement sous 

l’impulsion de l’écotourisme ou de conditions socioéconomiques locales particulières. Les 

méthodes de construction standardisées restent hégémoniques. 
 

 

 
Scénario 2 : Vers du bâti mixte 

Les gouvernements lancent des programmes de formation de la main d‘œuvre et de  

sensibilisation, avec le soutien des organismes de coopération internationale, aux  

techniques et matériaux traditionnels de construction, devenus plus abordables.  

On se dirige vers des constructions mixtes où le ciment est utilisé pour stabiliser ou  

renforcer le matériau traditionnel. 
 

 Scénario 3 : Vers un vernaculaire à grande échelle 

Face à la demande très dynamique de constructions dans les pays en développement, 

les principales entreprises de production de matériaux se tournent vers des matériaux 

locaux, adaptés aux conditions écologiques et socioéconomiques locales et investissent 

dans des programmes de recherche visant à améliorer la durabilité et le confort de ces 

matériaux. Le bâti vernaculaire se développe à grande échelle sous l’impulsion de ces 

groupes, qui standardisent leurs productions de matériaux alternatifs, les rendant ainsi 

plus compétitifs que les produits standards. 
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 Quels outils de régulation possibles ? 

Les constructions vernaculaires de demain 

DEMANDE

Modes de 
vie

Cycle de vie 
du bâti

Phénomènes 
climatiques 
extrêmes

Accès au 
foncier

Prix des 
matériaux

Assurabilité des 
matériaux

Acceptation 
du matériau

Evolution 
du climat

OFFRE
Animation du tissu 
économique local

R&D et 
innovation

Industrialisation

Epuisement des ressources 
naturelles fossiles

Disponibilité matériaux  locaux vs 
matériaux conventionnels

Développement 
de l’écotourisme

Disponibilité matières 
premières

Normalisation

SOCIO-
DEMOGRAPHIE

SOCIO-
DEMOGRAPHIE

SOCIO-
DEMOGRAPHIE

GOUVERNANCE

SOCIO-
DEMOGRAPHIE

ECONOMIE

SOCIO-
DEMOGRAPHIE
ENVIRONNEMENT

Réglementation et Politiques 
publiques incitatives

Evolution 
du climat

Education

Préservation 
patrimoine

Dynamisme 
local

Croissance 
urbaine

Prix de 
l’énergie

Compétences 
locales

Prise de conscience 
concernant les 

enjeux 
environnementaux

Synergies 
entre acteurs

Bénéfices 
économiques indirects

Accès  au 
crédit

Réglementation et Politiques 
publiques incitatives

Réglementation et Politiques 
publiques incitatives

CHAMPS D’ACTION : 

LE
S 

P
IL

IE
R

S 
D

U
 D

EV
EL

O
P

P
EM

E
N

T 
D
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 Quels outils de régulation possibles ? 

Les constructions vernaculaires de demain 

Comment orienter la demande ? 
 

 
LEVIER # 1 : Améliorer l’image du bâti 
vernaculaire. 

 
LEVIER # 2 : Mettre en place de dispositifs 
d’accompagnement des habitants et des 
usagers sur le plan économique. 

 
LEVIER # 3 : Développer les outils 
réglementaires et normatifs. 

Comment renforcer et stabiliser l’offre ? 
 
 
LEVIER # 4 : Développer la recherche en 
matière de bâti durable 

 
LEVIER # 5 : Analyser les concurrences entre 
marchés locaux et marchés globaux 

 
 
LEVIER # 6 : Structurer les filières de 
production 

LEVIER # 7 : Animer le tissu territorial 
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LES ÉTUDES DE CAS 

24 



25 

Bâti vernaculaire et développement urbain durable 
Etude réalisée par Nomadéis - 2012 

Confidentiel - © Nomadéis (Septembre 2011)                    25 

Méthodologie – Typologie utilisée et grille de sélection multicritères  

 8 projets ont été sélectionnés dans la base des 42 projets identifiés en phase 1. La 
sélection s’est faite principalement selon les critères suivants :  
 
 L’échelle du projet  : 

 Bâtiment, 
 Ilot d’habitation, 
 Quartier, 
 Agglomération, 
 Au-delà de l’agglomération. 

 
 Les enjeux liés au projet  : 

 Economique, 
 Social, 
 Environnemental, 
 Résilience au risque naturel, 
 Patrimonial. 

 
 Leur capacité à apporter des 

exemples innovants de bâti 
vernaculaire. 
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Projets sélectionnés et répartition géographique 

8. Programme de 

rénovation dans les 

camps sahraouis  

 

2. Construction 

d’habitats à l’aide de 

la technologie ISSB 

 

3. Construction d’un 

marché selon des 

techniques traditionnelles 

1. Construction de 

6 maisons pour 

des enseignants et 

leur famille 

5. Premier programme 

de rénovation de la ville 

de Shibam 

4. Programme de 

reconstruction d’un 

village post-tsunami 

6. Programme global post-

tsunami de relogement et de 

revitalisation  du tissu 

économique et social d’un 

village 

7. Lancement d’une 

filière du bambou 
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3 

3 

2 

1 

1 

2 

Lecture des projets  

 Ci-après sont décrits les projets sélectionnés de manière plus détaillée. Dans les 
pages suivantes, sont notamment mis en évidence : 
 
 Le degré d’implication de la population : 

 
La population est intégrée dans la phase d’étude et de planification préliminaire au 
chantier. 

La population est intégrée dans la phase de construction du projet. 

La population est intégrée dans ces deux phases. 

 

 Le degré d’utilisation des ressources locales : 
 

Le projet inclut l’utilisation prioritaire de matériaux locaux. 

Le projet inclut l’utilisation de techniques locales. 

Le projet inclut l’utilisation de matériaux locaux et de techniques locales. 
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1   Quand bâti vernaculaire rime avec innovation architecturale 

Intitulé: Construction de 6 maisons pour des enseignants et leurs familles. 

Lieu: Ville de Gando, Burkina Faso. 

Année: 2003-2004. 

Nature de la coopération: non-gouvernementale (Francis Kéré Architecture). 

Principaux matériaux: briques de terre crue, fondations granite et béton, tôle.  

Informations complémentaires:   

  Le projet a reçu le soutien financier 

d’Hevert Pharmaceuticals (Allemagne). 

Plusieurs autres projets de ce type, dont la 

construction de deux écoles, ont été 

menés à Gando par Francis Kéré ces 
dernières années. 

A travers ces 6 maisons, Francis Kéré (architecte burkinabé) a souhaité développer des habitats simples, 

adaptés au conditions climatiques locales et potentiellement reproductibles par la population. Les 

logements allient un confort moderne (notamment thermique), une esthétique traditionnelle et des matériaux 

locaux. Leur système de gestion de l’eau est particulièrement innovant. 

Les habitants ont été mis à contribution pour la fabrique de blocs de terre utilisés pour les murs, à raison 

d’une production journalière de 600 à 1 000 blocs par jour. 
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Intitulé: Construction d’habitats à l’aide de la technologie ISSB.  

Lieu: District de Lira, Ouganda. 

Année: 2008 – 2009. 

Nature de la coopération: gouvernementale (ONU-Habitat) et non-

gouvernementale (Good Earth Trust). 

Principaux matériaux: blocs de terre encastrés et stabilisés, bois, tôle. 

Informations complémentaires:   

  Une brique ISSB coûte deux fois moins cher qu’une brique 

brûlée. Elle possède de plus la capacité à être standardisée 

pour une production à grande échelle. 

  Un guide de diffusion de la pratique ISSB a été rédigé par 

ONU-Habitat.  
 

Proposant une alternative écologique et économique aux briques brûlées traditionnellement utilisées en 

Ouganda (polluant les eaux et entraînant de la déforestation), ONU-Habitat favorise la diffusion de la 

technologie ISSB dans les villages. Lira est un des chantiers-pilote de l’organisation, qui y a construit, en 

partenariat avec l’ONG Good Earth Trust, 16 bâtiments ISSB dans 16 écoles pour du personnel éducatif. 32 

toilettes, 32 cuisines, 3 bureaux de démonstration et un réservoir ISSB ont de même été construits. Dans une 

optique de diffusion de la technologie, la main d’œuvre (artisans et entreprises) a été formée localement.    
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2   Promouvoir une technique récente adaptée aux conditions locales 
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Intitulé: Construction d’un marché selon des techniques traditionnelles.  

Lieu: Koudougou, Burkina Faso. 

Année: 1999-2005. 

Nature de la coopération: gouvernementale (Agence suisse pour le 

développement et la coopération). 

Principaux matériaux : blocs de terre compressés, ciment, béton, bois, tôle. 

Informations complémentaires:   

 

  Le projet a coûté 1 979 000 Euros, 

entièrement financés par l’Agence suisse. 

  Il a été récompensé par le prix d’architecture 

de la fondation Aga Khan en 2007.  
 

Imaginé par Laurent Séchaud, architecte suisse, le marché de Koudougou s’étend sur plus de 27 000 m2 de 

petites échoppes. Sa construction s’est faite dans une double perspective: la dynamisation de l’économie et 

de la vie locale (des entreprises locales spécialisées se sont occupées du travail des voûtes et de la main 

d’œuvre, essentiellement locale), et l’utilisation de techniques traditionnelles adaptées au lieu, telles que la 

voûte nubienne. Les matériaux (notamment la terre) utilisés sont pour la plupart locaux. Seuls le béton et l’acier 

(travaillé cependant par des artisans locaux) ont été importés des pays voisins.  
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3   Construire vernaculaire pour dynamiser un quartier 
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Intitulé: Programme de reconstruction d’un village post-tsunami. 

Lieu: Veerapagupathi, Inde. 

Année: 2005-2007. 

Nature de la coopération: non-gouvernementale (Architecture & 

Développement, HTG). 

Principaux matériaux:  briques de terre, tuiles, ciment, bois. 

Informations complémentaires:   

  Le projet cherchait à démontrer la « pertinence d’une 

approche globale de la construction » (A&D). De ce fait, la 

construction d’habitations s’est accompagnée de 

l’aménagement de routes et de l’installation d’un réseau de 

distribution d’électricité/eau potable et d’éclairage public 

solaire.  

 La Fondation de France a financé tout le projet (200 000 Euros).  

Suite au tsunami meurtrier de décembre 2004, qui a fortement touché Veerapagupathi, la population a souhaité 

relocaliser le village loin de la côte. Avec l’aide de la London Mission Church, elle a acquis des terrains, puis a 

demandé à l’ONG locale HTG de reconstruire des maisons. Partenaire d’A&G, HTG a conçu les maisons en 

concertation avec les villageois. L’ONG a ensuite formé et encadré la main d’œuvre locale pour reloger 58 

familles, à l’aide de techniques simples et adaptées telles que le « Rat Trap Bond » ou le « Filler slab » et des 

matériaux locaux.   
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4   Reconstruire dans l’urgence à l’initiative de la population 

Echelle 
Agglomération 

31 



32 

Bâti vernaculaire et développement urbain durable 
Etude réalisée par Nomadéis - 2012 

Confidentiel - © Nomadéis (Septembre 2011)                    

Intitulé: Programme de réhabilitation de la ville de Shibam. 

Lieu: Shibam, Yémen. 

Année: 2001 – 2010. 

Nature de la coopération: gouvernementale (GTZ, GOPHCY) et non-

gouvernementale (plusieurs ONG partenaires). 

Principaux matériaux:  terre crue, bois, chaux. 

Informations complémentaires:   

  Au-delà de sa dimension de préservation du patrimoine, le projet 

a vocation à améliorer le bien-être de la population. Ainsi, des 

cours d’alphabétisation ont été donnés aux femmes et 

l’agriculture alentour a été relancée par la rénovation des 

anciens canaux d’irrigation.  

  La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis  

1982. Sa rénovation a reçu le prix d’architecture Aga Khan en 2007. 

 

La rénovation de la ville historique de Shibam est, depuis le début des années 90, un chantier important pour 

le gouvernement yéménite. L’arrivée sur le site de GTZ en 2000 a permis de donner un nouveau souffle au 

projet. L’aide a été technique (98% du parc urbain a été documenté et de nombreux artisans formés aux 

techniques traditionnelles yéménites). Les habitants souhaitant rénover leur maison ont bénéficié de 

subventions dédiées. 60% des maisons privées traditionnelles ont pu être rénovées avec des matériaux 

essentiellement locaux. L’impact économique a été significatif, notamment par la manne touristique.  

Id
en

ti
té

 

2 
1 

3 
2 
1 

Implication 
de la 

population 

Utilisation de  
techniques et 
matériaux 
locaux 

3 

Source: Editions Gelbart 
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Intitulé: Programme global post-tsunami de relogement et de revitalisation  

du tissu économique et social d’un village. 

Lieu: Muthur, Sri Lanka 

Année: 2005 – 2008. 

Nature de la coopération: non-gouvernementale (Architectes de l’Urgence). 

Principaux matériaux:  briques en terre crue, ciment, charpentes métalliques. 

Informations complémentaires:   

 Le montant total du projet s’élevait initialement à environ 1 690 

000 euros, financés en grande partie par la Croix-Rouge 

française et la Fondation de France.  

  Architectes de l’urgence a été endeuillée en 2006 suite au 

décès de 4 partenaires locaux dans les conflits régionaux entre 

le gouvernement sri-lankais et les Tamouls. 

Après le tsunami de décembre 2004, qui a durement touché le Sri Lanka, Architecte de l’urgence a initié un 

programme de reconstruction à Muthur. Trois chantiers ont été ouverts: le relogement  de 400 personnes 

(73 maisons) en dehors de la zone à risques, la revitalisation du tissu économique par la construction de 38 

fish wadies (entrepôts de stockage/traitement du poisson) et d’un centre commercial, et la redynamisation de 

la vie sociale par la construction d’un centre communautaire. Plusieurs ouvriers ont été formés dans le cadre 

du projet. La population a par ailleurs été sensibilisée aux questions de résilience face aux risques naturels.     
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6   Les atouts de la construction vernaculaire dans un contexte instable 
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Intitulé: Lancement d’une filière du bambou. 

Lieu: Tibar, Timor Oriental. 

Année: 2003 – 2008. 

Nature de la coopération: non-gouvernementale (Architecture & 

Développement) et gouvernementale (gouvernement timorais). 

Principaux matériaux:  bambou, béton, palme. 

Informations complémentaires:   

 La formation s’est faite au sein du Centre National 

d’Emploi et de Formation Professionnel, créé en 2001.  

 Le développement d’une filière a eu un réel impact en 

termes d’emploi et de production dans la région.  

 Le projet, d’un coût total d’environ 170 000 Euros, a été 

financé par la Fondation France Libertés. 
 

Architecture & Développement  a réalisé une étude de marché sur les ressources disponibles dans la région 

de Dili, afin de démontrer la pertinence de l’utilisation du bambou dans la région. Cette étude a abouti à la 

formation de 5 jeunes timorais, puis à la construction d’un bâtiment prototype innovant destiné à la vente de 

produits artisanaux et à l’animation de la vie communautaire. Ce chantier-école a fait appel à des matériaux de 

la région, et des techniques innovantes. Par la suite, une unité de production de matériaux en bambou a 

été implantée, pour initier localement le développement d’une véritable filière. 
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Intitulé: Programme d’amélioration de l’habitat dans les camps sahraouis. 

Lieu: Tindouf, Algérie. 

Année: 2006 – Aujourd’hui 

Nature de la coopération: non-gouvernementale (OXFAM-Solidarité, 

CRAterre). 

Principaux matériaux: adobe, bois, tôle. 

Informations complémentaires:   

Une intense campagne de sensibilisation de la population 

aux risques naturels est menée (dont l’élaboration d’une 

mallette pédagogique sur les techniques de renforcement 

du bâti).  

D’un coût estimé de 250 000 Euros à l’heure actuelle, le 

projet est financé par l’office humanitaire de la communauté 
européenne (ECHO). 

Suite aux inondations de février 2006 dans la région de Tindouf, OXFAM-Solidarité a amorcé un programme 

de reconstruction et de renforcement du bâti aux risques naturels. CRAterre participe au projet en 

élaborant et en diffusant auprès de la population des techniques de renforcement de l’habitat en adobe basées 

sur les matériaux et les savoirs-faires disponibles localement, et facilement reproductibles. L’action de la 

coopération a déjà permis la formation de plus d’une centaine d’artisans à travers l’établissement d’environ 

20 bâtiments de démonstration. 
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8   Renforcer le bâti local pour lutter contre les aléas climatiques  
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