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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Project Information
Title: To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and crude
earth technique
Project Number: 2009-1-FR1-LEO05-07415
Year: 2009
Project Type: Transfer of Innovation
Status: granted
Country: FR-France
Marketing Text: Inater plan ’ answers two environmental requirements of the habitat:
-his energy performance,
-his health quality.
It aim is to prepare firms, workers, training centers, social integration association for thermal
insulation ecological technique and crude earth technique.
Green materials are at the height of Inater’plan.
His purpose is :
-to develop short training (from 5 to 10 days) based on skill management tools,
-to help firms, workers, training centers, social integration association to develop their skills in
green building techniques
Summary: The economy "low carbon" in Europe is a hope for economic development through what is
commonly called green jobs.
The Green jobs takes into account the environmental dimension of each sector of our
economy of production and consumption.
http://pourlasolidarite.be/Emplois-verts-Plus-loin-que-l?lang=fr&retour=y
Sustainable development in all professional sectors will increase by the acquisition of specific
skills of professionals.
The development of a low carbon economy is based on improvement of existing skills rather
than specialized green skills.
CEDEFOP, NOTE D’INFORMATION JUILLET 2010 ISSN 1831-2438
How to enable professionals and employees to evolve and develop skills to meet the need of
environmental construction market?
The short courses included in the professional record and based on real pedagogy (work
camp) are adapted to persons working on construction sites.
In Italy, to finance training, it is difficult. It affects the artisan participation to technical short
courses. In France and Belgium, financing options exist, but it remains to promote green
materials and techniques and to develop professional practices.
Description: The project INATER’ is aimed at :
-The actors of the building (business, artisans, professionals) who want to train and specialize
in techniques for implementation of natural insulation and earth.
-Training centers who wish to develop short courses of actions
-The professional structures that assist/ advice companies in management planning skills
-Structures for social and professionnal intergration who want develop professional
qualifications for unskilled
The green building incorporates three parameters: the energy performance of housing, the
environmental performance of buildings (life cycle) and the air quality in the home. For these
reasons, the choice of building materials is important. It affects the green building process.
The materials must have a minimum impact on the environment, respect the building and its
users (comfort and health) and develop local resources. Among the eco-compatible materials,
the project INAT has worked on hemp, earth and straw. The project Inater’, with the specific
skills and
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Project Information
complementary partners, allowed to work together on hemp.
Themes: *** Utilization and distribution of results
*** Sustainability
*** Lifelong learning
*** Recognition, transparency, certification
*** Enterprise, SME
*** Ecology
*** Access for disadvantaged
*** Continuous training
** Labor market
* Intercultural learning
* Vocational guidance
Sectors: *** Construction
Product Types: CD-ROM
material for open learning
description of new occupation profiles
modules
website
Film
Product information: There will 3 kinds of results for this project:
-The skill management tools. These are standards for activities and skills. They help to
development of new skills. The productions are:
oa method to build standards/frameof reference for activities and skills,
oprofessionnal activities frame of reference,
oskills base or skills frames of reference,
otraining frame of reference for 8 techniques.
-Training spécification and tools and pedagogic tools
-Notebook 21 portraits of companies and teachings
Projecthomepage: www.inater.net

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire
Rennes
Bretagne
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.unarec.org/

Contact Person
Name:

Typhaine Lesselingue

Address:

3 rue Jean Lemaistre

City:
Country:

Rennes
FR-France

Telephone:

06 16 40 00 76

Fax:

02 23 46 43 68

E-mail:
Homepage:

ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
http://ecbzhloire.com/accueil.php

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire
Rennes
Bretagne
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.unarec.org/

Contact Person
Name:

Typhaine Lesselingue

Address:

3 rue Jean Lemaistre

City:
Country:

Rennes
FR-France

Telephone:

06 16 40 00 76

Fax:

02 23 46 43 68

E-mail:
Homepage:

ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
http://ecbzhloire.com/accueil.php
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Cluster Eco-construction
Namur
BE-Belgium
others
http://clusters.wallonie.be/ecoconstruction/fr/

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

SMALA - partenaire silencieux Lausanne
Région lémanique
CH-Switzerland
association/non-governmental organisation
http://www.enromandie.net/smala

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Association Regionale Paritaire pour la Formation Continue dans le Batiment et les Travaux
Publics Bretagne
Bretagne
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.aref-bretagne.com

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Groupement d'Intéret Public Formation de l'Académie de Rennes
Bretagne
FR-France
public institution
http://www.ac-rennes.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Lombardia
IT-Italy
association/non-governmental organisation
http://www.anab.it
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Project Files
Brochure INATER français.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/Brochure%20INATER%20fran%C3%A7ais.pdf

Livret_INATER-extrait_v07(IT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/Livret_INATER-extrait_v07%28IT%29.pdf
Extrait guide d'accompagnement en italien

Livret_INATER-extrait_v09(FR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/Livret_INATER-extrait_v09%28FR%29.pdf

plaquette_INATER_tryptique(FR)_v05.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/plaquette_INATER_tryptique%28FR%29_v05.pdf
plaquette du site internet en français

plaquette_INATER_tryptique(IT)_v03.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/plaquette_INATER_tryptique%28IT%29_v03.pdf
plaquette de présentation du site en italien

prog11fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/prog11fr.pdf
Exemple d'un programme chantier école français

prog3be.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/prog3be.jpg
exemple d'un programme chantier école Belgique

prog6it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prj/prog6it.pdf
Exemple d'un programme chantier école italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Products
1

professionnal activities frame of reference

2

Skills base or skills frames of reference

3

Training frame of reference

4

Training spécifications and tools

5

Method to build standards/frames of reference for activities and skills

6

Notebook 21 portraits of companies and teachings

7

Pedagogic tools

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Product 'professionnal activities frame of reference'
Title: professionnal activities frame of reference
Product Type: description of new occupation profiles
Marketing Text: Dans le cadre du projet Inater', 8 référentiels d'activité ont été produit. Ceux-ci sont rattaché
à 8 techniques qui peuvent être enseignées par des formations courtes. Le référentiel
d'activité est la base de construction des autres référentiels (compétences et formation)
Description: Dans le cadre du projet Inater', 8 référentiels d'activité ont été produits sur 8 techniques
différentes
- Mise en œuvre du système constructif blocs chaux chanvre / ossature bois
- Mise en œuvre par projection d’un béton de chaux-chanvre sur coffrage perdu
- Mise en œuvre d’un enduit de finition chaux-chanvre
- Mise en œuvre d’un enduit isolant chaux-chanvre par banchage
- Mise en œuvre d’un enduit de finition en terre
- Mise en œuvre d’une isolation de la toiture par le dessus en réhabilitation en utilisant des
fibres végétales en vrac et des panneaux de fibres de bois
- Mise en œuvre d’un torchis intérieur et de sa structure porteuse dans un style architectural
organique
- Construction de parois préfabriquées en paille compressée
Target group: Les centres de formation
Les organismes de conseil en gestion des compétences aux entreprises
Les entreprises
Result: 8 référentiels d'activités en format numérique disponibles sur le site Inater
Des outils associés tels que les grilles d'étude de site (une grille par référentiel d'activité) qui
s'appuie sur des analyses de chantier et des entretiens avec des professionnels.
Area of application: formation courte
Reconnaissance des compétences
Evolution professionnelle
Homepage: http://inater.net/les-referentiels/
Product Languages: French

product files
Grilleetudesite chxchvre projeté.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/1/1/Grilleetudesite%20chxchvre%20projet%C3%A9.pdf
L'outil associé au référentiel : Grille d'étude de site - Mise en œuvre par projection d’un béton de chaux-chanvre sur coffrage perdu

ref-act-chxchvre projeté.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/1/1/ref-act-chxchvre%20projet%C3%A9.pdf
Exemple d'un référentiel d'activité : Mise en œuvre par projection d’un béton de chaux-chanvre sur coffrage perdu

explication d'un référentiel d'activité
ref-act-explication.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/1/2/ref-act-explication.pdf
Explication méthodologique d'un référentiel activité

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822&prd=1
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crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Product 'Skills base or skills frames of reference'
Title: Skills base or skills frames of reference
Product Type: description of new occupation profiles
Marketing Text: Dans le cadre du projet Inater', 8 référentiels de compétence ont été produits. Ils
correspondent aux référentiels d'activité. Ils s'appuient sur des techniques pouvant être
apprises en formation courtes (2 à 10 jours)
Description: Les référentiels de compétences produits portent sur les techniques suivantes :
- Mise en œuvre du système constructif blocs chaux chanvre / ossature bois
- Mise en œuvre par projection d’un béton de chaux-chanvre sur coffrage perdu
- Mise en œuvre d’un enduit de finition chaux-chanvre
- Mise en œuvre d’un enduit isolant chaux-chanvre par banchage
- Mise en œuvre d’un enduit de finition en terre
- Mise en œuvre d’une isolation de la toiture par le dessus en réhabilitation en utilisant des
fibres végétales en vrac et des panneaux de fibres de bois
- Mise en œuvre d’un torchis intérieur et de sa structure porteuse dans un style architectural
organique
- Construction de parois préfabriquées en paille compressée
Les référentiels de compétences sont organisés en Domaines de compétences puis en
savoirs et savoirs-faire génériques (généralementd éjà sollicités dans les métiers du
bâtiment) et savoirs et savoirs-faire spécifiques à la technique. Cette distinction facilite le
prositionnement en entrée en formation et l'individualisation des parcours.
Target group: Les centres de formation
Les organismes de conseil en gestion des compétences aux entreprises
Les entreprises
Result: 8 référentiels de compétences en format numérique disponibles sur le site Inater
Area of application: formation courte
Reconnaissance des compétences
Evolution professionnelles.
Homepage: http://inater.net/les-referentiels/
Product Languages: French

product files
exemple de référentiel de compétences
ref-comptces-chxchvre proj.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/2/2/ref-comptces-chxchvre%20proj.pdf
Exemple d'un référentiel de compétences

explication d'un référentiel de compétences
ref-comptces-explication.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/2/3/ref-comptces-explication.pdf
Explication d'un référentiel de compétences

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822&prd=2
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Product 'Training frame of reference'
Title: Training frame of reference
Product Type: material for open learning
Marketing Text: Dans le cadre du projet Inater', 7 référentiels de compétence ont été produits. Ils
correspondent aux référentiels de compétences. Ils s'appuient sur des techniques pouvant
être apprises en formation courtes (2 à 10 jours)
Description: Dans le cadre du projet Inater', 7 référentiels de formation ont été produits. Les techniques
"enduit de finition en terre" et "torchis modernisé" donnent lieu à un seul référentiel de
formation :
- Mise en œuvre du système constructif blocs chaux chanvre / ossature bois
- Mise en œuvre par projection d’un béton de chaux-chanvre sur coffrage perdu
- Mise en œuvre d’un enduit de finition chaux-chanvre
- Mise en œuvre d’un enduit isolant chaux-chanvre par banchage
- Mise en œuvre d’un enduit de terre
- Mise en œuvre d’une isolation de la toiture par le dessus en réhabilitation en utilisant des
fibres végétales en vrac et des panneaux de fibres de bois
- Construction de parois préfabriquées en paille compressée
Ces référentiels comportent :
- Contexte de réalisation de la technique
- Matrice des objets de formation
- Modules, éléments de la compétence et critères de performance
Target group: Les centres de formation
Les organismes de conseil en gestion des compétences aux entreprises
Result: 7 référentiels de formation en format numérique disponibles sur le site Inater
Un document méthodologique
Un document d'explication de la démarche
Area of application: formation courte
Reconnaissance des compétences
Evolution professionnelles.
Homepage: http://inater.net/les-referentiels/
Product Languages:

product files
définition d'un référentiel de formation
fiche pédagogique ref formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/3/3/fiche%20p%C3%A9dagogique%20ref%20formation.pdf

Exemple d'un référentiel formation
refformation-chxchvre projeté.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/3/4/refformation-chxchvre%20projet%C3%A9.pdf

Explication de la démarche

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822&prd=3
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product files
explucation démarche.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/3/2/explucation%20d%C3%A9marche.pdf
Explication de la démarche utilisée

To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Product 'Training spécifications and tools'
Title: Training spécifications and tools
Product Type: material for open learning
Marketing Text: Le cahier des charges formation et les outils associés permettent aux centres de formation de
mettre en oeuvre un chantier école court sur une technique spécifique en utilisant une
méthodologie rigoureuse et des outils ayant faits leur preuve.
Description: Le cahier des charges formation se compose d'un document d'explication de la démarche et
d'outils de spécification permettant la mise en oeuvre d'un chantier école.
CEt ensemble est composé :
* Outil cahiers des charges du chantier
* Outil programme
* Outil déroulé pédagogique
* Outil Le portfolio formation
* Évaluation du chantier-formation
* Considérations finales
* Fiche d’inscription
* Attestation
* Matériel
Target group: Centres de formation
Structures d'insertion
Structures de formation par le travail
Result: Un document générique - cadre en format numérique
Des outils en format numérique modifiable
Area of application: Formation courte
Insertion
Professionnalisation
Homepage: http://inater.net/les-outils-et-supports-pedagogiques/
Product Languages: French

product files
Le cahier des charges
cahierdeschargesmethodo.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/4/2/cahierdeschargesmethodo.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822&prd=4
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Product 'Method to build standards/frames of reference for activities and skills'
Title: Method to build standards/frames of reference for activities and skills
Product Type: others
Marketing Text: La méthode d'analyse de l'activité permet de réaliser les référentiels d'activité à partir
d'observations de terrain et d'entretiens avec des professionnels. Elle s'appuie donc sur une
approche concrète de l'activité.
Description: La méthode d'analayse de l'activité s'appuie sur une analyse de l'activité consignée dans une
grille d'étude de site. Elle a été appliquée par les partenaires du projet sur 2 techniques de
leur choix.
Target group: Ingenieur de formation
Conseiller en formation
Conseiller en gestion prévisionnel des compétences
Ergonome
Accompagnateur socio professionnel
Result: Une méthode exemplifiée
Area of application: Préalable à la construction de référentiels d'activité, de compétences et de formation
Homepage: http://inater.net/les-referentiels/methodologies-des-referentiels/
Product Languages: French

product files
explication d'un référentiel
explication référentiel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/5/3/explication%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel.pdf

Méthode d'analyse de l'activité
extrait du document méthodologique.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/5/2/extrait%20du%20document%20m%C3%A9thodologique.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822&prd=5
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Product 'Notebook 21 portraits of companies and teachings'
Title: Notebook 21 portraits of companies and teachings
Product Type: others
Marketing Text: 21 interviews de professionnels de la construction, de l’architecture, de la maîtrise d’oeuvre et
de l’assurance
ont été réalisées en 2011 sur la construction écologique.
Description: Dans ce guide, le collectif INATER’ vous livre des témoignages de professionnels ainsi que
des enseignements thématiques sur des sujets choisis : le développement du marché, la
question des assurances, le cadre réglementaire…
Target group: Il est à l’usage de tous les acteurs de la construction qui travaillent sur un chantier, dans un
bureau d’études, dans un groupement d’entreprises ou dans un centre de formation…
Result: Un livret format numérique
Un extrait du livret format numérique
Area of application: Accompagnement des entreprises et des centres de formation vers l'éco construction
Homepage: http://inater.net/le-guide-daccompagnement/
Product Languages: French

product files
extrait du guide en français
Livret_INATER-extrait_v09(FR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/6/2/Livret_INATER-extrait_v09%28FR%29.pdf

extrait du guide en italien
Livret_INATER-extrait_v07(IT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/6/3/Livret_INATER-extrait_v07%28IT%29.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822&prd=6

16

To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Product 'Pedagogic tools'
Title: Pedagogic tools
Product Type: material for open learning
Marketing Text: 9 carnets de compétences en format numérique sont disponibles sur le site Inater.
Ils permettent une reconnaissance des compétences des stagiaires suite à leur formation. Ils
doivent s'accompagner d'un protocole d'évaluation des compétences construit par le centre
de formation.
Description: Les carnets de compétences détaillent les compétences nécéssaire à la maitrise d'une
technique. Ces compétences sont formalisés en savoir et savoir-faire et savoirs techniques.
Pour construire ces carnets, les partenaires du projets se sont appuyés sur les outils de
l'AREF BTP Bretagne.
Chaque carnet de compétences correspond à une technique sauf celui générique qui permet
une adaptation de la formation à un public en insertion ou novice dans le bâtiment.
Target group: Centre de formation
Entreprise
Stagaires de la formation
Result: 9 carnets de compétences en format numérique disponibles sur le site Inater'.
Area of application: Formation professionnelle
Reconnaissance des compétences
Homepage: http://inater.net/les-outils-et-supports-pedagogiques/03-2-les-carnets-de-competences/
Product Languages: French

product files
Exemple d'un carnet de compétence
carnetcomptces-chxchvre projeté.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5822/prd/7/2/carnetcomptces-chxchvre%20projet%C3%A9.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822&prd=7
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Events
Chantier école transnational : Enduits en terre et enduits chaux et chanvre
Date
Description

26.11.2011
Chantier école transnational portant sur els techniques des enduits en terre et des enduits
chaux chanvre.
LE chantier école inclut des visites de chantiers.

Target audience Professionnels du bâtiment
Artisans
Demandeurs d'emploi
Étudiant
Personnes en parcours d'insertion
Volontaires en service civique
Personnes relevant des 3 pays partenaires
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Delhaye Jean Marie : jmdelhaye@skynet.be
du 26 novembre au 29 novembre 2011
Namur
Belgique

Séminaire final du projet
Date
Description

25.11.2011
Le séminaire final du projet se déroule en 2 temps : un temps de conférence et un temps de
visite.
Il permet la visualisation des travaux réalisé par les partenaires et inclus des conférences plus
techniques.

Target audience Fédérations professionnelles, organismes de conseil aux entreprises, artisans, entreprises,
professionnels du bâtiment, associations d'insertion, acteurs de l'accompagnement vers
l'emploi, centres de formation...
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Hervé Jacques Poskin :hj@clusterecoconstruction.be
Typhaine Lesselingue : ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
Sergio Sabbadini : s.sabbadini@disstudio.it
25 novembre 2011
10h-17h
Salon Énergie et Habitat - Namur - Belgique

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822

18

To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Séminaire : Construire avec le chnavre en Italie
Date
Description

16.07.2011
Séminaire de 1 journée présentant l'état :
- de la culture du chanvre en Italie
- les mises en œuvre du chanvre dans le bâtiment
- les chantiers école ayant déjà eu lieu dans le cadre du projet Inater'

Target audience Professionnels du bâtiment
Centres de formation
Artisans
Étudiants
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Olver Zaccanti : officinadelbuoncostruire@yahoo.it
16 juillet - 9h30
San Giovanni in Persiceto, San Matteo della Décima - Centro Civico

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822
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Events
Chantier école Italie : ENDUIT CHAUX ET CHANVRE ET ISOLATION NATURELLE
Date
Description

13.07.2011
La formation théorique et pratique porte sur l’isolation naturelle :
-Mise en œuvre isolant naturel en matelas (laine de mouton) et panneau semi-rigide (laine de
cellulose, laine recyclé, fibre de chanvre…)
et différentes techniques chaux chanvre :
-corps d’enduit,
-enduit de finition,
-Chaux chanvre banché
-dalle,
-remplissage de caisson pour toiture
-plancher
-murs en blocs chaux chanvre (système Easy chanvre)
Le chanvre utilisé a été préparé par l’association nationale Assocanapa (TO) et produit
localement des agriculteurs de la province de Modena.
Le chantier est un moyen d’échanger sur le conditionnement du produit par rapport à sa mise
en œuvre.
Par ailleurs, la chènevotte de récupération des déchets issu des blocs Easy chanvre a été
utilisée dans la fabrication du mélange.
Parallèlement, la formation permet un transfert de savoir-faire sur la construction en chanvre.
La formation intègre un séminaire d’approfondissement technique ouvert à un public élargi et
une journée porte ouverte.
La formation sur le chanvre, s’appuie sur des techniques de mis en œuvre en chantier et sur
des produits prêts à l’emploi (easy-chanvre)

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 16 personnes dont :
-Des artisans ou salariés maçon
-Des artisans ou salariés charpentier
-Des maitres d’œuvre (géomètres)
-Des architectes
-Des Ingénieurs
Il y a un groupe de stagiaires fixe (qui bénéficieront de l’attestation) et des invités qui suivent
une partie de la formation tout partageant leur expérience.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Olver Zaccanti : officinadelbuoncostruire@yahoo.it
Du 13 au 17 juillet 2011
Maison du chanvre : S.Matteo della Decima – S.Giovanni in Persiceto (B0)
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école France : ENDUIT TERRE SUR UN SYSTEME CONSTRUCTIF
PRESENTANT UNE VARIANTE D’UN TORCHIS
Date
Description

04.07.2011
Etudes et chantiers met en œuvre une formation de 5 jours.
La formation se réalise au Lycée professionnel de Coêtlogon situé à Rennes, dans le 35.
La formation s’appuie un bâtiment du 18ème siècle appartenant à la Région Bretagne.
La formation s’appuie sur un partenariat rassemblant : le GRETA Est Bretagne, Le Lycée
professionnel de Coëtlogon, la MEIF de Rennes Métropole, le GIP FAR et Pôle Emploi.
La Région Bretagne est le maître d’ouvrage.

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 13 personnes dont :
-9 personnes en parcours d’insertion issues du chantier d’insertion d’Etudes et Chantiers de
Rennes. Elles seront accompagnées de l’encadrant technique de Rennes.
-3 demandeurs d’emploi dont une jeune femme de moins de 26 ans
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Typhaine Lesselingue : ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
Du 04 au 08 juillet 2011
9h-12h30 / 14h-17h00
Le Lycée professionnel de Coëtlogon (Rennes)
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école France : BLOCS CHAUX-CHANVRE ET ENDUIT DE FINITION CHAUX ET
CHANVRE
Date
Description

14.06.2011
Le pays de Fougères porte depuis 2009 un projet d’excellence rural nommé ECOBATYS. Ce
projet rassemble des professionnels du bâtiment, de la formation, de l’emploi et des
institutions publiques afin de développer l’éco construction sur le territoire. Ecobatys est
labéllisé Pôle d’excellence rural depuis Avril 2011. En 2010, Etudes et chantiers a présenté le
projet Inater’ aux structures engagées dans ECOBATYS. Celles-ci ont répondu
favorablement et ont permis la mise en œuvre du premier chantier-pilote Ecobatys sur le
territoire réalisé dans le cadre du projet Inater’.
Etudes et chantiers met en œuvre une formation de 5 jours.
La formation se réalise à la ferme Auberge La maison neuve à Chauvigné, dans le 35.
La formation s’appuie sur 2 supports :
•La construction d’une extension en blocs chaux-chanvre et ossature bois
•La réalisation d’un enduit de finition chaux-chanvre sur murs en pierre
La formation s’appuie sur un partenariat rassemblant : les structures partenaires
d’ECOBATYS et les structures partenaires d’ECO 3.

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 9 à 12 personnes dont :
-Des professionnels du bâtiment (artisans et salariés)
-Des encadrants techniques d’insertion
-Des personnes ne parcours d’insertion
-Des représentants de structures professionnelles.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Typhaine Lesselingue : ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
14, 22, 23, 29 juin et 28 juillet
9h-12h30 / 14h-17h00
Auberge La maison neuve à Chauvigné, (35)
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école Italie : INTONACI E FINITURE IN TERRA
Date
Description

25.05.2011
La formation théorique et pratique porte sur les enduits terre et notamment :
-Dosage et stabilisation des enduits de terre
-Préparations des supports
-Applications manuelle et mécanique
-Les finitions artistiques
La formation intègre des leçons en soirée d’approfondissement technique.
La formation organise un temps de conférence et d’échanges de pratique en soirée à partir
de 21h le 3ème jour de formation.

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 13 personnes dont :
-Des artisans ou salariés
-Des maitres d’œuvre (géomètres)
-Des architectes
-Des Ingénieurs
Il y a un groupe de stagiaires fixe (qui bénéficieront de l’attestation) et des invités qui suivent
une partie de la formation tout partageant leur expérience.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Olver Zaccanti : officinadelbuoncostruire@yahoo.it
Sergio Sabbadini : s.sabbadini@disstudio.it
Du 25 au 29 mai 2011
PARTECIPANZE E COMUNE DI NONANTOLA (MO)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5822

23

To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école Belgique : BETON DE CHANVRE ET CHAUX – REMPLISSAGE DE
L’OSSATURE BOIS
Date
Description

23.05.2011
La technique est la mise en œuvre de béton chaux-chanvre sur parois verticales et
horizontales. Cette technique a plusieurs avantages :
•Elle permet une isolation des parois par banchage ou projection
•Elle est adaptée aux bâtis anciens
•En Belgique, la filière de production des matériaux (chaux et chanvre) est structurée
•Elle est adaptée à une formation courte de 5 à 10 jours selon les pré-requis des stagiaires
Par ailleurs le chantier-école permet une évaluation de la machine EUROMAIR (machine
locale moins couteuse en location que la machine à projetée française) et de nouveaux liants.
L’animation est assurée par Jérôme Minet. La seconde intervention théorique est assurée
par Hugues Baquet et une démonstration avec la projeteuse Euromair par M.Charin et son
manœuvre de l’entreprise NICOVER.

Target audience Professionnels et salariés du bâtiment travaillant en éco construction
Chef d’entreprise désirant développer une activité liée à l’éco construction
Personne en reconversion vers un projet professionnel lié à l’éco construction
Architectes
Encadrants techniques de chantier d’insertion
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Delhaye Jean Marie : jmdelhaye@skynet.be
23 au 27 mai 2011
Centre de technologie Agronomique de Strée.

Chantier école Belgique : BETON DE CHANVRE ET CHAUX – REALISATION DE
L’OSSATURE BOIS
Date
Description

16.05.2011
La construction d’ossature bois bénéficie déjà de formation professionnelle longue durée. La
particularité, ici, est l’adaptation de l’ossature pour les différentes techniques de mise en
œuvre du béton de chaux-chanvre.
L’entreprise « Les ateliers de la colonne sans fin » est partenaire de ce chantier école à la fois
comme expert technique et formateur.

Target audience Professionnels et salariés du bâtiment travaillant en éco construction
Chef d’entreprise désirant développer une activité liée à l’éco construction
Personne en reconversion vers un projet professionnel lié à l’éco construction
Architectes
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Delhaye Jean Marie : jmdelhaye@skynet.be
16 au 20 mai 2011
Centre de technologie Agronomique de Strée. (be)
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école Belgique : CONSTRUCTION DE PAROIS PREFABRIQUEES EN PAILLE
Date
Description

09.05.2011
Le chantier école porte sur la fabrication de murs porteurs en paille à partir de modules
préfabriqués en atelier. Le chantier école ne porte pas sur la pose de ces modules sur un
chantier.
Les murs préfabriqués en paille favorisent le développement d’une construction écologique
en paille pouvant être mis en œuvre rapidement sur un chantier. L’industrialisation de cette
production permet une transition des entreprises conventionnelles vers des techniques en
éco construction qui demandent une spécificité de pose sur chantier.

Target audience Professionnels et salariés du bâtiment travaillant en éco construction
Chef d’entreprise désirant développer une activité liée à l’éco construction
Personne en reconversion vers un projet professionnel lié à l’éco construction
Architectes
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Delhaye Jean Marie : jmdelhaye@skynet.be
Le chantier école est mis en œuvre deux fois :
09 au 13 mai 2011
et
16 au 20 mai 2011
Atelier de l’entreprise Paille-Tech à Floreffe- Franiére
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école Italie : INTONACI E FINITURE IN TERRA
Date
Description

28.04.2011
La formation théorique et pratique porte sur les enduits terre et notamment :
-Dosage et stabilisation des enduits de terre
-Préparations des supports
-Applications manuelle et mécanique
-Les finitions artistiques
La formation intègre des leçons en soirée d’approfondissement technique.

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 15 personnes dont :
-Des artisans ou salariés
-Des maitres d’œuvre (géomètres)
-Des architectes
-Des Ingénieurs
Il y a un groupe de stagiaires fixe (qui bénéficieront de l’attestation) et des invités qui suivent
une partie de la formation tout partageant leur expérience.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Olver Zaccanti : officinadelbuoncostruire@yahoo.it
Sergio Sabbadini : s.sabbadini@disstudio.it
Du 28 avril au 01 mai 2011
PARTECIPANZE DI CENTO

Chantier école France : ENDUIT CHAUX CHANVRE : ENDUIT ISOLANT CHAUXCHANVRE BANCHE ET ENDUIT DE FINITION CHAUX-CHANVRE
Date
Description

06.04.2011
La formation porte sur les enduits chaux-chanvre : enduit chaux chanvre banché et enduit de
finition de chaux chanvre.
Elle s’appuie sur les référentiels d’activité, de compétences et d’évaluation du projet Inater’.
Etudes et chantiers met en œuvre une formation de 6 jours (en 3 fois 2 jours) sur le site de
Saint Antoine situé sur la commune de Lanrivain, dans le 22. La formation s’appuie sur un
bâtiment de la communauté de communes du Kreiz Breiz.

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 8 personnes en parcours d’insertion issues des
chantiers d’insertion d’Etudes et Chantiers du Palacret et de Rostrenen. Elles seront
accompagnées de l’encadrant technique de Rostrenen.
Le formateur : Christophe Latouche, gérant de l’entreprise L Chanvre.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Typhaine Lesselingue : ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
06 et 07 Avril 2011
12 et 13 Avril 2011
20 et 21 Avril 2011
Lieu dit Saint Antoine - 22 Lanrivain
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école Italie : ISOLATION NATURELLE
Date
Description

18.03.2011
La formation théorique et pratique porte sur l’isolation naturelle :
-La production des isolants
-Les matériaux d’isolation
-Les règles de pose

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 15 personnes dont :
-Des artisans ou salariés maçon
-Des artisans ou salariés charpentier
-Des maitres d’œuvre (géomètres)
-Des architectes
-Des Ingénieurs
Il y a un groupe de stagiaires fixe.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Olver Zaccanti : officinadelbuoncostruire@yahoo.it
Du 18 au 19 mars 2011
La formation se réalise à ONARA DI TOMBOLO en partenariat avec l’entreprise de
production locale CELENIT.

Chantier école France : ENDUIT DE FINITION CHAUX-CHANVRE
Date
Description

01.03.2011
La formation porte sur les enduits chaux-chanvre : enduit de finition.
Elle s’appuie sur les référentiels d’activité, de compétences et d’évaluation du projet Inater’.
La formation ne s’appuie pas sur les produits prêts à l’emploi.
Formation animée par : Christophe Latouche - entreprise L Chanvre

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 8 personnes en parcours d’insertion issues du chantier
d’insertion d’Etudes et Chantiers de Dinan. Elles seront accompagnées de l’encadrant
technique de Dinan.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Typhaine Lesselingue : ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
01 et 02 mars 2011
Rennes - 3 rue Jean Lemaistre
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école France -BLOCS CHAUX CHANVRE EN CLOISON INTERIEURE
Date
Description

21.02.2011
La formation porte sur les blocs chaux-chanvre : ossature bois et positionnement des blocs.
Elle s’appuie sur les référentiels d’activité, de compétences et d’évaluation du projet Inater’.
Si les référentiels d’appuient sur une technique de construction blocs chaux chanvre Easy
chanvre pour murs extérieurs, la formation s’appuie sur la construction d’une cloison en blocs
chaux-chanvre plein (du même fournisseur) encastrés dans une ossature bois.

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 8 personnes en parcours d’insertion issues du chantier
d’insertion d’Etudes et Chantiers de Dinan. Elles seront accompagnées de l’encadrant
technique de Dinan.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Typhaine Lesselingue : ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
21 et 22 février 2011
Rennes- 3 rue Jean Lemaistre

Séminaire : Séminaire de travail transnational Comment permettre l’étanchéité à l’air
des bâtiments en utilisant des éco matériaux tout en permettant au bâti de respirer et
de réguler l’humidité ? Quelles pratiques sur les bâtiments anciens ?

Date
Description

19.11.2010
Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire organise le 19 novembre un séminaire de
travail portant sur l’Eco réhabilitation et la basse consommation.
Le séminaire rassemblera des experts européens de l’éco construction et du patrimoine.
L’objectif du séminaire est de permettre un échange, une mutualisation d’expériences et un
débat sur une problématique posée par la norme BBC : Comment permettre l’étanchéité à
l’air des bâtiments en utilisant des éco matériaux tout en permettant au bâti de respirer et de
réguler l’humidité ? Quelles pratiques sur les bâtiments anciens ?
Cette action se déroule dans le cadre du mois de l’ESS et est soutenue financièrement par la
Région Bretagne.

Target audience Professionnels du bâtiment (architectes, artisans, chefs d’entreprise…)
Personnes travaillants dans le domaine de la formation
Maitres d’ouvrage (collectivités, particuliers, promoteurs immobiliers…).
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Elisabeth Ribeiro : ec.bretagne.ribeiro@orange.fr
19 novembre 2010
Auberge La MAison Neuve - Chauvigné - 35
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To train staff working on building site to thermal insulation with green materials and
crude earth technique (2009-1-FR1-LEO05-07415)

Events
Chantier école Italie : Enduit de finition en terre
Date
Description

21.10.2010
La formation théorique et pratique porte sur les enduits terre et notamment :
-Dosage et stabilisation des enduits de terre
-Préparations des supports
-Applications manuelles et mécaniques
-Les finitions artistiques
La formation intègre des temps en soirée d’approfondissement technique ouvert à un public
élargi.

Target audience Les bénéficiaires de la formation sont 15 personnes dont :
-Des artisans ou salariés
-Des maitres d’œuvre (géomètres)
-Des architectes
-Des Ingénieurs
Il y a un groupe de stagiaires fixe (qui bénéficieront de l’attestation) et des invités qui suivent
une partie de la formation tout en partageant leur expérience.
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Sergio Sabbadini : s.sabbadini@disstudio.it
Du 21 au 24 octobre 2010
Salgareda
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