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Rapport
d’Activités

2020

Mandat
2020
« favoriser la prise en charge des problèmes d’aménagement de
l’espace par les collectivités locales, participer à l’amélioration des
conditions d’habitat des populations les plus défavorisées et aider à la
production et le contrôle par l’usager de son propre cadre de vie »

Objectifs et Axes

2020

3 Objectifs fédérateurs
 mieux utiliser les ressources locales, humaines et naturelles
 améliorer l'habitat et les conditions de vie
 valoriser la diversité culturelle

3 Axes en dialogue permanent

Habitat

Habitat

Matériaux

Patrimoine

Contribuer à répondre aux
besoins sociétaux et aux ODD

Multi-partenarial, Multi-disciplinaire &
complémentarité des activités

2020
Une approche multi-acteurs fondée sur
la multidisciplinarité
Urbanisme

Archéologie
Conservation du
patrimoine

Ingénierie

• Projets situés / Application /
Accompagnement et Assistance
technique

Economie
• Recherche(s)

Architecture
Sociologie
Géographie

Géologie

Des activités complémentaires

Médiation scientifique.

Aménagement du territoire

• Production de savoirs et connaissances /
Publications / Diffusion
• Formation / Renforcement des capacités

Introduction

2020
• Cette présentation est le rapport d’activités 2020 présenté à l'occasion de l'Assemblée Générale
de l’association CRAterre du 12 juin 2021. Il présente les projets menés par l’association et des
activités portées par d'autres structures auxquelles les membres de l'association ont contribué.
• Cette présentation sous forme de « fiche projet » privilégie un visuel plutôt qu’un narratif détaillé
afin de rendre plus tangibles et parlants les activités, réalisations et résultats obtenus en 2020.
• Ce rapport a été compilé par l’ensemble des membres et des collaborateurs du CRAterre qui ont
participé à un titre ou un autre aux activités dans lesquelles l’équipe a été engagée avec ses
partenaires.
• Une fois validé, ce rapport d’activités est diffusé à l’ensemble des partenaires et bailleurs du
CRAterre ainsi qu’au grand public.
• CRAterre remercie l’ensemble des contributeurs qu’ils soient collaborateurs, partenaires ou
financeurs.
• Bonne lecture!
• N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples informations :
craterre@grenoble.archi.fr

Distribution géographique des interventions

2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Algérie
Arabie Saoudite
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Egypte
El Salvador
France + Mayotte
Guadeloupe
Guinée Bissau
Haïti
Inde
Iran
Malawi
Mali
Mauritanie
Népal
Ouzbékistan
RD Congo
Sénégal
Syrie
Tadjikistan

Activités dans 23 pays
Patrimoine

Matériau

Habitat

Liste des Contributeurs

2020
Luis Arleo, Halimatou Mama Awal, Anne-Monique Bardagot, Aurélie Bazière, Christian Belinga Nko’o, Liz Karin
Enciso Benites, Lara Briz, Aysegul Cankat, Wilfredo Carazas Aedo, Audrey Carbonnelle, Elena Carrillo, Elsa
Cauderay, Mathilde Chamodot, Quentin Chansavang, Christèle Chauvin, Abdoulaye Cissé, Mauricio Corba
Barreto, Eugénie Crété, Michel Dayre, Florie Dejeant, Jon De la Rica, Jonas Ducret, Leticia Delboy, Emmanuelle
Devaux, Patrice Doat, Alexandre Douline, Héctor Esteban, Miguel Ferreira Mendes, Laetitia Fontaine, David
Gandreau, Mauricio Ganduglia, Carolyn Garcia, Philippe Garnier, Hugo Gasnier, Hubert Guillaud, Felipe
Gutierrez, Majid Hajmirbaba, Mourad Henous, Jean Paul Holst, Julien Hosta, Hugo Houben, Alix Hubert,
Thierry Joffroy, Mikel Larraza Alvarez, Jeanne Le Jossec, Jean-Marie Le Tiec, Satprem Maïni, Marjolaine Maître,
Sandy Minier, Arnaud Misse, Olivier Moles, Sébastien Moriset, Bregje Nouwens, Grégoire Paccoud, Nadège
Quintallet, Bakonirina Rakotomamonjy, Alba Rivero Olmos, Mampionona Rakotonirina, Javier Rodriguez, Eric
Ruiz, Nathalie Sabatier, Chamsia Sadozaï, Giulia Sala, Nuria Sánchez Muñoz, Enrique Sevillano Gutierrez,
Yannick Sieffert, Juan Trabanino, Vincent Trabaud, Marina Trappeniers, Clément Venton, Florent VieuxChampagne.

72 personnes !

Thème Patrimoine
2020

Thème Patrimoine

Quelques

Chiffres

2020

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Personnes impliquées

11

11

10

27

16

10

12

11

15

18

14

15

20

19

15

14

Missions à l’étranger

55

43

49

65

55

42

37

26

13

33

44

35

29

46

39

10

Nombre de pays

22

17

20

17

19

22

15

16

10

14

17

16

19

10

14

9

Colloques/conférences

2

1

1

2

2

4

4

13

6

6

13

15

14

10

2

2

Personnes investies
dans des colloques

5

1

1

12

5

10

5

5

5

8

7

15

9

15

2

6

Thème Patrimoine

Accompagnement des missions archéologiques (ACAT)

Multi-pays

2020

MEAE

Bilan des actions menées en 2018-2019 car
missions 2020 annulées en raison de la pandémie

Thème Patrimoine

2020

2 on-line sessions for the
analysis of the proposals of
pedagogical activities and tools

VerSus+ Heritage for the People

France, Espagne, Portugal et Italie
Universitat Politècnica de València (UPV)
European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Thème Patrimoine

2020

Conservation de la vieille ville d’Al Ula

Arabie Saoudite
Afalula, RCU, HCC

Thème Patrimoine

2020

Préparation du dossier d’extension du Koutammakou

Bénin
Direction du patrimoine du Bénin, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Thème Patrimoine

2020

Projet Nile’s Earth – mission de terrain

Égypte
Missions archéologiques de Qus, Médamoud et Abydos-Shunet el-Zebib

• Qus : focus sur les niveaux islamiques
• Medamoud : les problèmes de conservation engendrés
par les sels et la végétation
• Abydos : un modèle positif au regard de la stratégie de
conservation/restauration

Soumission d’une candidature pour le
projet Nile’s Earth en réponse de l’AAPG
de l’ANR 2020

Thème Patrimoine

2020

Conservation et mise en valeur de Yazd, Patrimoine Mondial

Yazd, Iran
Union Européenne
Poursuite des activités du projet :
- Recherche sur le projet de construction
neuve
- Recherche sur les projets de réhabilitation
- Préparation du module de formation à la
conservation du patrimoine

Thème Patrimoine

2020

Réhabilitation du tombeau des Askias

Gao, Mali
ALIPH, DNPC Mali

Thème Patrimoine

2020

Formation des professionnels de la conservation

Khiva, Ouzbékistan
Mamun Academy, European Bank for Research and Development

Thème Patrimoine

2020

Evaluation des besoins dans le domaine de la préservation du patrimoine

Boukhara, Ouzbékistan
Ambassade de France, UNESCO Tashkent

Suite à une demande du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC):
• Rencontre à du SCAC en compagnie du représentant de l’UNESCO Tashkent à l’ambassade,
• Visite de la vieille ville de Boukhara en compagnie d’une association partenaire de l’Ambassade, l’association
« Caravansérails Sur la route de la soie » et sa filiale locale, le centre culturel Isteza.

Thème Patrimoine

2020

• Poursuite des fouilles
• Construction de nouvelles
infrastructures à l’occasion du
Jubilé (5500 ans de Sarazm) dont
une entrée monumentale, un
hôtel, un musée, la reconstitution
d’un village du 4e millénaire avt. JC
• Séminaire international dans lequel
nous sommes intervenus (visio)

Suivi de la conservation du site archéologique de Sarazm

Sarazm, Tadjikistan
Réserve archéologique de Penjikent

Thème Patrimoine

2020

Inventaire et diagnostic de l’architecture du Koutammakou

Togo
Direction du patrimoine du Togo, EPA, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Thème Matériaux
2020

Thème Matériaux

2020

Renforcement des capacités du CAPTERRE – Construction neuve

Algérie
CAPTERRE, Ministère de la Culture algérien, Ministère des Affaires étrangères français
Dossier technique pour la construction d’un modèle de maison contemporaine en terre

Thème Matériaux

2020

Dessin-chantier: Accompagnement de projet architectes + filière

Al Ula, Arabie Saoudite
AW2

Thème Matériaux

2020

Projet Cycle Terre - Fabrique de matériaux terre

Sevran, France
Projet soutenu par le fonds européen Urban Innovative Action / année 3

13 partenaires

la Ville de Sevran, GPA, ANTEA Groupe, la Société du Grand Paris, Quartus, Joly&Loiret,
Compétences Emploi, IFSTTAR, Sciences Po, CRAterre, AE&CC, amàco, ECT Groupe.

Projet d’Economie Circulaire

Conception et mise en œuvre de 3 lignes de production de matériaux de construction
terre (BTC, mortiers et enduits, panneaux d’argile extrudée) utilisant les terres de déblais
Préparation de 3 ATEx -> le premier obtenu en mai 2021

Thème Matériaux

2020

Projet Cycle Terre - Fabrique de matériaux terre

Sevran, France
Projet soutenu par le fonds européen Urban Innovative Action / année 3

13 partenaires

la Ville de Sevran, GPA, ANTEA Groupe, la Société du Grand Paris, Quartus, Joly&Loiret,
Compétences Emploi, IFSTTAR, Sciences Po, CRAterre, AE&CC, amàco, ECT Groupe.

Projet d’Economie Circulaire

Conception et mise en œuvre de 3 lignes de production de matériaux de construction
terre (BTC, mortiers et enduits, panneaux d’argile extrudée) utilisant les terres de déblais
Préparation de 3 ATEx -> le premier obtenu en mai 2021

Thème Matériaux

2020

Norme, Atex et document technique

France
Note technique
Livre Construire en pisé – éditions Le Moniteur
Révision XP P-13901
Règles PRO BTC Mayotte en cours

Thème Matériaux

2020

Expertise Dessin-chantier: accompagnement de projet

Mayotte
Longoni – EH architectes / Chirongui FBAA architectes

Thème Habitat
2020

Réduction des risques de catastrophe &
Adaptation au changement climatique (01)
Habitat durable &
Urbain précaire (02)
Infrastructures, biens communs &
Bâtiments innovants (03)
Positionnement :
Contribuer à améliorer les capacités de résilience et d’action
des acteurs et parties prenantes locaux dans le domaine des
établissements humains à travers la valorisation et la rétroingénierie des cultures constructives locales, par l’usage frugal,
contextualisé et raisonné des ressources naturelles et
culturelles disponibles par la co-construction de savoirs et de
projets répondant aux besoins des territoires et de leurs
acteurs.

Thème Habitat

Quelques

Chiffres

2020
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Personnes impliquées

30

31

25

35

52

64

42

35

34

Nombre de missions

32

32

29

40

28

10

34

56

11

Nombre de pays

16

14

15

22

27

12

22

24

12

Nombre de colloques

11

14

3

5

4

1

8

8

6

8

2

3

2

2

6

8

10

350

215

250

210

96

240

240

N/A

Personnes investies dans des colloques
Personnes formées dans des cours

450

Thème Habitat

Mission de capitalisation de l’Accord-cadre AFD – CRAterre/Urbaplan

Multi-pays

2020
Rapport de capitalisation

AFD

+

Boîte à outils pour l’instruction et le suivi en exécution
de programmes d’infrastructures éducatives

+

Workshop avec les REP de la
division EDU de l’AFD

Thème Habitat

2020

Contrat Cadre FAP

UEMOA
FAP

L’objectif de ce travail d’étude était d’ébaucher une
caractérisation des processus d’urbanisation et de ses
impacts sur les conditions d’habitation dans les six pays
africains (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger
et Tchad).
Ce travail doit être complété en 2021 par une enquête sur
les sources de financements disponibles dans la sous
région pour accompagner d’amélioration des conditions
de vie en milieu urbain.

Thème Habitat

2020

Urbain précaire

Burkina Faso, Sénégal, Guinée Bissau

Yaam Solidarité, urbaMonde, urbaSEN, GRDR, OSM, cartONG, CoopTerre, Fondation Abbé Pierre, AFD
« Habiter et mieux vivre dans les non lotis ! »
Appui à distance des partenaires
• Aide à la décision & Conseils techniques
• Evaluation interne année 1 du projet

Diagnostics de l’habitat et du
quartier

Matériel pédagogique et
formations

Fond habitat et appui à la mise
en place d’une épargne habitat

Fonds souples;
aménagements des quartiers

Promotion des architectures en
matériaux locaux

Mise en réseau d’acteurs de la
sous région; Yaam Solidarité au
Burkina Faso, GRDR en Guinée
Bissau, urbaSEN au Sénégal

OS1 : Accompagner les ménages; outils et
méthodes pour des logements de qualité.
OS2 : Produire et partager avec les acteurs de la
société civile des méthodes d’intervention et des
leviers financiers adaptés à l’amélioration du
quartier et de son habitat (portage habitant).
OS3 : Accompagner les habitants sur le plan
juridique, technique et financier et renforcer leur
compétence locale pour la réalisation de leurs
projets collectifs / ouvrages communautaires
d’amélioration de quartier.
OS4 : Mise à disposition d’outils et méthodes pour
une meilleure résilience dans les quartiers nonlotis.

Thème Habitat

Accord-cadre AFD – CRAterre/Urbaplan

Burundi + République du Congo

2020

AFD

Continuité des missions
d’appui technique à
distance en 2020

Thème Habitat

2020
Soil-testing and analysis across Rohingya camps and selected host community
wards in the Cox’s Bazar District, Bangladesh

Etude de faisabilité sur l’emploi de la terre pour l’amélioration des abris
dans les camps de réfugié.e.s du district de Cox’s Bazar (frontière avec le
Myanmar), comme alternative / complément des matériaux largement
utilisé dans la réponse humanitaire (bambou principalement). En
parallèle, l’étude tend à identifier les possibilité d’employer les
techniques locales de construction en terre pour l’amélioration de
l’habitat dans les communautés hôtes de cette région.

Self-recovery from Humanitarian Crisis

District de Cox’s Bazar, Bangladesh
Caritas Bangladesh, CRS, Caritas Germany

Thème Habitat

2020
Coopératives d’habitat et production sociale de l’habitat
au El Salvador, Projet de Cuña de la Paz
Accompagner le processus de conception participative du
projet de Cuña de la Paz : aménagement de quartier,
implantation des maisons en adobe, plans, et choix
technique.
• Mission pour la FAP en janvier 2020, en appui aux
coopératives ACOVICUPA et ACOVIAMET, soutenue par
FUNDASAL et Habitat Cité.
• Mission de suivi à distance de septembre 2020 à mars
2021, en appui aux coopératives ACOVICUPA et
ACOVIAMET, soutenue par FUNDASAL et Habitat Cité.

Contrat Cadre FAP – Cuña de la Paz

El Salvador
Fundasal, FAP, Habitat Cité

Thème Habitat

Séminaire d’échange dans le cadre du projet multi pays Haïti et Salvador

2020
Séminaire d’échange à San Salvador du 27 au 31
janvier 2020.
Encadrement d’une semaine d’ateliers de
renforcement des compétences et d’échanges
entre une délégation Haïtienne d’OJUCAH et
FUNDASAL :
• Atelier 1 : les cultures constructives locales
comme approche de projet
• Atelier 2 : critères de sélection technique prototypes et rehabilitation
• Atelier 3 : evaluation et validation de
compétences (acvet)
• Conseil technique projet en cours

El Salvador
Habitat Cité, Fundasal, Ojucah, AFD

Thème Habitat

2020

Habitat et Genre; apport des Cultures Constructives Locales

Haiti et El Salvador
Fundasal, Ojucah, Adresfem, Ateco, Habitat Cité, Fondation Abbé Pierre, AFD
« Actions d’amélioration des lieux d’habitat et du
cadre de vie avec et pour des femmes en situation
précaire en Amérique Centrale et aux Caraïbes »

Appui à distance des partenaires
Aide à la décision & Conseils techniques
Participation à l’évaluation des activités menées lors
des trois dernières années (2018- 2020)
Ecriture collaborative de la nouvelle phase du projet
(2021 – 2022):
OS1 : Accompagner les changements sociaux,
l'amélioration des lieux de vie et de l'habitat
OS2 : Développer des activités économiques et
renforcer la souveraineté alimentaire
OS3 : Échanger des pratiques et consolider des
réseaux
Photo @ Benjamin Bourdon

Thème Habitat

2020

Projet TCLA+

Haïti
Ce projet est financé par l’Union Européenne et
cofinancé par MISEREOR

Avec les institutions haïtiennes :
- Travail de sensibilisation sur l’approche TCLA,
- Explication/information sur le projet TCLA
- Recherche de synergies.
Avec les partenaires du projet en distanciel :
Travail de renforcement de l’appropriation des activités du projet et de leur mise
en œuvre. Replanification des activités.
Renforcement des capacités sur la gestion administrative et financière.

ACAPE/ATECO/ATPROCOM/EdM

Thème Habitat

2020

Amélioration de l’habitat, milieu urbain

Cachungo, Guinée Bissau

A Canchungo, dans les quartiers historiques, l’accès aux services de base est rendu
difficile du fait de l’absence de planification urbaine depuis 40 ans. Parallèlement, de
nouveaux quartiers voient le jour. Depuis 2014, le Grdr s’est donné pour objectif de
promouvoir et de réhabiliter l’habitat de manière durable et soutenable. 400 familles,
soit 3700 habitants vivant dans les sept quartiers (anciens et nouveaux) que compte la
ville, ont directement bénéficié du projet. L’approche privilégiée se base sur
l’amélioration de l’existant, impliquant une étude des savoirs locaux existants.
Le rôle du CRAterre est
• Développer et partager des outils et
méthodes d’identification des savoirs
locaux, et apporter son expertise pour les
réinterpréter dans un usage contemporain
• Développer des outils (IMPEEC) pour la
prise en compte d’une approche
environnementale et impactant sur la
réduction de la pauvreté
https://chiselapp.com/user/Gregoire_P/repository/IMPEEC/wiki?n
ame=IMPEEC

GRDR, FAP, AFD

Thème Habitat

2020

Construction d’une maison

Auroville, Inde
Adele
Extension d’une maison existante
Murs en béton de terre coulée, voute et dôme en BTCS et bacs en ferrociment

Thème Habitat

2020

Un logement digne pour toutes et tous !

Madagascar
Appui à l’élaboration de document de projet NIONG pour l’AFD / FAP
Appui stratégique au partenaire

Thème Habitat

2020

Self-recovery from Humanitarian Crisis

Malawi
CRS Malawi, CADECOM, CENDEP, CARE, CRS, HfH, BGS, ODI, GCRF,

Ce projet de recherche appliquée vise à favoriser
la résilience croissante des collectivités grâce à
une meilleure compréhension des processus
inévitable d’auto-rétablissement après les crises
humanitaires.
Le rôle du CRAterre est
• de mettre en perspectives la pertinence et les
limites des pratiques constructives locales.
• de développer des outils et méthodes
permettant de compiler les forces et faiblesses
des pratiques constructives passées et
actuelles.
• de compléter ces outils et méthodes avec ceux
développer par les partenaires du projet
• de former les acteurs du projet à la maîtrise
des produits de la mise en commun des
expertises des différents acteurs du projet.

A PRETEST REPORT ON ASSESSMENT OF LOCAL CONSTRUCTION
CHILEMA VILLAGE, GVH CHILEMA, T/A NDAMELA, NSANJE DISTRICT, MALAWI-August 2020

Thème Habitat

2020

Construction du deuxième modèle de grenier d’oignons à Matam

Sénégal
Entrepreneurs du Monde

Projet de construction des bâtiments bioclimatiques pour la conservation des oignons

Thème Habitat

2020

Matam, Sénégal
Entrepreneurs du Monde, ADEME
Contributions
de 11
auteurs de CRAterre
Suivi du projet
à distance

Problème de communication

Thème Habitat

2020

Mission de terrain pour l’accompagnement technique d’un agropole Centre

Sénégal
ENABEL, ELEMENTERRE

Thème Habitat

2020

Transfert de technologie pour la Syrie

Auroville / Salamiyah, Syrie
Aga Khan Development Network, Agency for Habitat

Démarrage d’un transfert de technologie en Syrie, avec la conception d’une maison en BTCS
Murs, voutes et dôme en BTCS
Le projet démarrera en 2021

Thème Habitat

2020

Etude structurelle d’une arche

Mauritanie
Mathieu Hardy, Al Mizan
Etude structurelle d’une arche en adobe pour un école en Mauritanie

Etude structurelle d’une voute et d’un dôme

2020

Bangalore, Inde
Suhasini Ayer

Etude structurelle d’une voute et d’un dôme en BTCS pour la maison de Mr. Praveeen Athmakur, conçue par Mme Suhasini Ayer

Etude structurelle d’un dôme

2020

Auroville, Inde
Mona Doctor
Etude structurelle d’un dôme an arc de cloitre pour un spa, conçue par Mme Mona Doctor

Thème Habitat

Contribution à la recherche et aux débats nationaux et internationaux sur la
Réduction des Risques de Catastrophe

2020
Principales activités 2020 dans le cadre du CDP Risk (2018-2021)
•

1) Membre du COPIL

•

2) Co-animation du WP1

•

3) Co-direction de 3 thèses avec 3SR et Isterre
•

Archéosismologie

•

Bande sismique

•

Pertinence et impacts d’une approche interdisciplinaire dans les projets de reconstruction
post-catastrophe:

•

4) Participation et contribution aux séminaires scientifiques

•

5) Publications

•

6 ) Projet de futur Institut du Risque UGA et Chaire
•

Concept note Institut

•

Premiers éléments d’une Chaire co-portée par AE&CC/CRAterre et 3SR

Allenvi : membre du GT Risques
environnementaux

Thème Habitat

Collaborations UN-Habitat et PFVT

2020
Principales activités 2020
1) SHERPA : état des lieux, bilan et mise en perspective

Membre du PFVT
et
contribution au WUF10

2) échanges sur pistes de collaboration future

Sustainable Building Construction

Thème Habitat

2020

Objectifs spécifiques 2020 – 2025

1. Contribuer à la réduction des risques de catastrophe et à
l’amélioration de la résilience des populations et des établissements
humains par la rétro-ingénierie des cultures constructives locales
2. Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité à un habitat adapté et
digne du plus grand nombre par la production de connaissances et
d’approches méthodologiques intégrées pour aider à la décision
3. Contribuer au développement d’approches innovantes en matière
de production/adaptation d’établissements humains face aux
enjeux du développement durable/soutenable et du changement
climatique

Formation
Sensibilisation
Promotion

Formation

2020
•

Cours réguliers à Auroville et cours en ligne

Auroville, Inde

176 personnes formées:
• 16 étudiants de Jordanie durant le cours intensif d’une semaine de « CSEB Production »
• 19 personnes durant le cours intensif d’une semaine de « AVD theory and building »
• 16 personnes durant le cours intensif d’une semaine de« CSEB Design »
• 66 personnes durant des stages d’éveils sur « Earth Architecture for sustainable habitat » (1 ou 2 jours)
59 personnes durant les formations en ligne pour les cours « AVD Theory », « CSEB Design » et CSEB Theory »

Formation

Juan TRABANINO / Toca Tierra 3: La terre
Pour apprendre à construire avec notre Terre

ENSA Toulouse

2020

Enseignant contractuel, co-organisation et co-conception de l’événement.

- édition COVID - Obligatoire pour les S1
160 étudiants 1ère et 3ème année
48 ateliers pratiques
2 visio-conférences
1 exposition
8 enseignants inscrits

TOCA
TIERRA#3

28 &29.09.2020
ÀL’ENSATOULOUSE
EXPOSI T I ONS - AT ELI ERS - CONFÉRENCES

Photo ©® Nicolas Navarro

Sensibilisation

2020

Table ronde et séminaire

Italie/Kurdistan
Mauro Bertagnin

Mauro Bertagnin ,(2020),
Preservation of Vernacular Earthen Architecture in the UNESCO World Heritage Earthen Architecture Programme WHEAP – 20072020: Background, Achievements and Outputs , in ( Daniele Morandi Bonacossi editor) Endangered Cultural Heritage Protection
and Enhancement of the Duhok Region Archaeological Heritage (Kurdistan Region of Iraq) -International Conference ,Rome
January 29 ,2020 CNR -University of Udine Proceedings (to be printed)

Sensibilisation

2020

Conférence internationale

Université russo-tadjike de Dushanbe, Tadjikistan
Equipe Patrimoine

SARAZM 2020
CONSERVATI ON OF THE ARCHI TECTURAL FI NDI NGS

C. Sadozaï – D. Gandr eau – S. Mor i set

2000

Historical*and*Archaeological*Reserve*
«*Penjikent*and*ancient*Sarazm*»

2005

Management*Plan

International Scientific And Practical Conference
"Sarazm As The Beginning Of Tajik Agricultural And Handicraft Culture »
16th October 2020 _ broadcast online

20076
2009
2010

Retour sur 20 ans de collaboration à Sarazm à l’occasion du Jubilé
organisé par le Président de la République du Tadjikistan

Technical*Monitoring

https://whc.unesco.org/en/list/1141/6

20116
20126
20136

Conserva>on*Plan*
Technical*Monitoring

20156
20206

Memorandum*of*Understanding*

Sensibilisation

2020

Journée d’étude en ligne, 28-29 septembre 2020

Architecture et techniques de construction des bâtiments et
aménagements de stockage en Égypte et au Soudan anciens
Organisée par Nadia Licitra et Adeline Bats (UMR 8167)

Sensibilisation

2020
•

Présentations à des conférences en Inde et Webinars

Inde

• 8 Webinars on arches, vaults and domes and CSEB
• Dialogues: A series of information conversations with young professionals at Aayojan, MH
• National Seminar “Earth Materials and Design Built Procedures” at IIT Roorkee
International Conference on Architecture, Planning & Sustainable Engineering (ICAPSE 2020) at Moododu, TN

Formation par la recherche

ENSAG / AE&CC

2020

ED 454

Les activités de CRAterre en 2020 ont nourri les recherches menées par 7 doctorants :
Anaïs Guegen : Buen vivir
Emmanuel Mille : Le pisé à Lyon
Mampionona Rakotonirina : Le rôle de la pluridisciplinarité dans le projet ReparH et son impact à Haïti (CDP Risk)
David Soares : La filière bois local en Auvergne-Rhône-Alpes (HaDEcoT-Bois)
Mauricio Corba : Le rôle de modèle des constructions publiques en Afrique
Santosh Yadav : Les bandes sismiques dans les murs de maçonnerie : caractérisation du comportement et modélisation pour
améliorer la résistance des maisons aux tremblements de terre (CDP Risk)
Andy Combey (CDP Risk) : Archéosismicité en zone andine (CDP Risk)

Et 2 en « séjour scientifique » :
Georges Sedupane (Afrique du Sud) : Préparation d’un doctorat sur l’architecture Batswana
Redouane Reda (Algérie) : Préparation d’un doctorat sur les aspects bioclimatiques des ksour en Algérie

Et 3 stagiaires :
Andrey Bezuglov, Earthquake resistance of traditional buildings and the human settlements
Leonardo Ricaurte, Possibilities of participatory tools in the attainment of sustainable housing solutions : the case of Bogota
Jeanne Le Jossec, Etat des lieux et analyse critique des connaissances actuelles du comportement aux séismes des maçonneries en
terre crue

Formation par la recherche

2020

DSA Terre Promotion 2020-2022

ENSAG

Activités de l’année 2020
•

Catalogue Koha
–

Publications

2020

•

Newsletter
–

•

Modification du graphisme

Bibliographies de l’équipe
–

•

192 nouvelles acquisitions en 2020 + collection de documents électroniques enrichie de 216
fichiers PDF

Mise à jour de la nomenclature

Publications en libre accès
–
34 nouveaux documents en libre accès sur https://craterre.hypotheses.org/ et
55 sur https://hal.archives-ouvertes.fr/CRATERRE/

•

Production de l’équipe
–
–
–

Création d’un catalogue de la collection 20|20
2 nouveaux ouvrages édités par CRAterre en 2020
3 ouvrages publiés sous la direction d’un membre de l’équipe

Activités de l’année 2020

Publications

2020

3

articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture (en 2019 : 2)

5

article dans des revues sans comité de lecture (en 2019 : 1)

7

communications avec actes dans un congrès national ou international (en 2019 : 5)

31

communications orales sans actes (en 2019 : 48)

0

communications par poster (en 2019 : 3)

0

conférences sur invitation (en 2019 : 4)

21

ouvrages scientifiques et chapitres d’ouvrages (en 2019 : 15)

19

ouvrages de vulgarisation (en 2019 : 58)

4

direction d'ouvrage (en 2019 : 1)

0

thèse (en 2019 : 1)

51

Rapports de recherche, de missions ou manuels techniques (en 2019 : 69)

1

vidéos pédagogiques ou interviews (en 2019 : 29)

4

Organisation d’événements scientifiques

TOTAL: 146 publications (total en 2019: 241)

Publications

2020

Publications
Bangladesh
Caritas Bangladesh, Secours Catholique – Caritas France, Caritas Luxembourg, BUET

Les expériences passées d’interventions après une catastrophe ont
mis en évidence la nécessité d’approches plus spécifiques aux
contextes qui ne produisent pas seulement une réponse au
relogement efficace et efficiente, mais qui contribuent directement à
une réduction durable et à long terme des vulnérabilités locales.
Sur la base des enseignements tirés de l’intervention post
catastrophe au Bangladesh suite aux cyclones de 2007 et 2009,
Caritas Bangladesh, avec l’appui de BUET et de CRAterre et le
support du Secours Catholique-Caritas France et de Caritas
Luxembourg, ont relevé le défi d’associer les communautés locales,
les intervenant.e.s opérationnel.le.s et des universitaires afin de
favoriser une réponse liant les urgences, la réhabilitation et le
développement.
C’est la synthèse de cette histoire, ainsi que les liens vers
l’ensemble des outils et méthodes développés par ce projet entre
2007 et 2019, auquel vous aurez accès en feuilletant cet ouvrage.
https://craterre.hypotheses.org/3676

Publications

2020

Publications
Revue Afrique Contemporaine
AE&CC, CRAterre, urbaMonde, urbaSEN, GRDR, Yaam Solidarité

Co-construire de l’expertise inclusive des connaissances locales Vers des projets
d’amélioration de l’habitat à Dakar, Canchungo et Ouagadougou

L’exploration des possibilités d’expertises co-construites avec les acteurs locaux est un
enjeu majeur pour mettre en place des processus projectuels d’amélioration de
l’habitat inclusifs des connaissances locales. Ce type d’expertise implique de prendre
en considération la multiplicité des ressources présentes sur place, notamment issues
d’expériences habitantes. L’article présente trois situations de projet en Afrique de
l’Ouest (Sénégal, Guinée-Bissau, Burkina Faso) où sont mobilisés des outils de
production de connaissances partagées : épargne communautaire, plateforme
d’échanges, cartographie collaborative. Les démarches entreprises visent, à partir de la
coconstruction des connaissances et des démarches, l’amélioration des conditions de
vie des habitants et l’émancipation des populations par l’autonomie d’action. Ce travail
témoigne également des perspectives de projets coopératifs multi-pays et des
modalités de réflexivité de la recherche-action.
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine.htm

Publications

2020

Auroville Earth Institute, Inde
Contributions de 11 auteurs de CRAterre

Révision du « Building with Arches, vaults and domes, Training manual for architects and engineers»
Addition de 94 pages et 199 illustrations, pour un total de 209 pages et 385 illustrations, A4

Publications

2020

Equipe Patrimoine
Contributions de 11 auteurs de CRAterre

« Outils stratégiques et techniques pour la conservation des sites archéologiques en terre : L’exemple de Merv, site du patrimoine mondial au
Turkménistan ». In : BAUD, Anne, CHARPENTIER, Gérard, Chantiers et matériaux de construction : De l’Antiquité à la Révolution industrielle en
Occident et en Orient. Lyon : Mom éditions. Coll. Archéologie(s), 3. p. 255-267. ISBN 978-2-35668-068-6.

Nous remercions tous nos partenaires et
tous ceux qui œuvrent à la promotion du
matériau terre et des cultures constructives dans le monde
Et souhaitons rendre un hommage tout particulier
à notre cher Hugo Houben, disparu cette année.

