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Rapport moral  
 
 
 
2009 . Ca y est, CRAterre a effectivement 30 ans !  
Que de chemin parcouru depuis 1979 … et le lancement de ce qui rendit rapidement CRAterre célèbre : 
le livre Construire en terre. Réalisé en équipe, dans un esprit militant et, déjà, dans une perspective de 
développement durable et d’amélioration des conditions de vie du plus grand nombre, ce livre allait 
donner le ton.  
 
Inexorablement, CRAterre allait avancer. Ces 30 ans ont donc été 30 ans de travail acharné, de 
mobilisation, de solidarités, mais aussi de découvertes et d’innovation. En effet, équipe 
pluridisciplinaire, CRAterre s’est aussi toujours voulue pluriculturelle et pluri statutaire, trois 
caractéristiques qui ne manquent pas d’engendrer un bon niveau de créativité, non seulement des 
points de vue technique, scientifique, mais aussi conceptuel, pédagogique et institutionnel.  
 
Ces capacités de mobilisation et d’innovation ont permis à CRAterre de  rester à la pointe, de toujours 
mieux répondre à la demande sociale et aux besoins de renforcer les capacités locales, mais aussi de 
garder sa capacité d’inspiration  pour les autres, qu’ils soient des professionnels, des formateurs ou des 
décideurs. 
 
Outre nombres d’éloges reçues à l’occasion de la publication de « Bâtir en terre » (préface de Renzo 
Piano Building Workshop) et du N° spécial de la revue Ecologik (article de J. Dethier) – voir extrait 
en annexe -, l’année 2009 n’a pas manqué de témoignages de cette capacité créatrice sans cesse 
renouvelée, avec de nouveaux résultats effectifs dans tous nos champs d’activité. Les plus marquants 
sont : 
. la grande exposition « Ma terre première pour bâtir demain » présentée dans la prestigieuse Cité des 
sciences et de l’industrie à La Villette, accompagnée du Livre « Bâtir en terre » et de l’exposition 
itinérante  « Grains de bâtisseurs » déjà présentée à Chambery et maintenant à Annecy ; 
. les avancées dans le domaine des programmes de reconstruction post-catastrophe, avec des 
partenariats renforcés (organisations nationales et internationales) et surtout la finalisation d’un 
ouvrage « conceptuel », en cours de publication : « Catastrophes naturelles et développement local » ; 
. la finalisation de documents liés à la fin du programme Africa 2009, « Protection juridique  du 
Patrimoine culturel immobilier : orientations pour les pays africains francophones » et « Africa 2009, 
Projets situés » et des projets qui ont donné lieu à des publications dans la série 20x20, « une 
introduction à Abomey », « le Domaine de Makoko, Congo » et « Vieille ville de Mombasa » ; 
. une situation soutenue au niveau des projets réalisés sur le terrain, avec la poursuite des 
collaborations existantes, le renforcement de partenariats dans de nouvelles zones, notamment dans la 
péninsule arabique, et des projets innovants liant fortement nos différents secteurs d’activités, comme 
par exemple, le projet de reconstruction post-inondation à Bandiagara, au Mali, ou la construction du 
musée de site à Mari, en Syrie ; 



. l’inscription effective de deux biens au Patrimoine Mondial, « Cidade Velha » au Cap Vert et « Les 
ruines de Loropeni » au Burkina Faso ; 
. la contribution décisive à l’inscription de New Gourna sur la Liste des 100 monuments les plus en 
danger (WMW), et au lancement d’un projet d’envergure autour des réalisations de Hassan Fathy, un 
« mentor » de plusieurs d’entre nous, à l’époque de la création de CRAterre ; 
. des contributions importantes pour l’organisation de la conférence Mediterra 2009, avec deux 
partenaires de la Chaire UNESCO, diplômés du DSATerre, et du 8e séminaire Ibéro-américain, 
SIACOT (Tucuman, Argentine) ; 
. la publication de l’ouvrage largement inspiré de la thèse de Mahmoud Bendakir sur 20 ans 
d’expérience à Mari, Syrie ; 
. une première, la publication sous « Editions CRAterre » de « Cap sur la terre » dans le cadre du 
projet Européen Acquis.Terre, en Français, anglais, allemand et en  bulgare ; 
. des contributions au sein de l’ambitieuse et innovante équipe Armadillo Box dans le cadre du 
concours Solar Decatlon 2010 ; 
 . des avancées en ce qui concerne le montage institutionnel de la « Cité du développement durable », 
en prolongement de la structure existante des « Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau » ; 
. et, à ce jour, près de 900 signataires à notre manifeste « Habiter la terre » lancé en décembre 2009. 
 
Dans le domaine de la recherche, 2009 a été marqué par la préparation du Bilan scientifique 2005-
2009 et l’élaboration du nouveau projet scientifique pour 2011-2014, pour lequel le Laboratoire 
CRAterre s’est rapproché du Laboratoire Cultures constructives, dans le cadre de la nouvelle Unité de 
recherche AE&CC, Architecture, Environnement et Cultures Constructives. Ce travail a permis de 
mieux structurer notre programme de recherche, et de lui donner une meilleure visibilité. 
On notera que dans le cadre de l’évaluation faite par l’AERES, l’intelligence du double statut de 
l’équipe (laboratoire de l’ENSAG et Association) a été particulièrement bien appréciée, ce qui ne peut 
donc que nous conforter dans la poursuite de cette intelligence, dont nous sommes depuis longtemps 
convaincu, de cette pluriactivité qui permet des échanges fructueux entre recherche, formation, actions 
sur le terrain et diffusion des résultats. 
On notera aussi la présentation de la Thèse de Olivier Grossein, et la poursuite de la dynamique de 
l’école doctorale, avec l’inscription en thèse du Coréen Minchol Cho. 
 
En ce qui concerne la formation, l’effort de restructuration du DSA terre a porté ses fruits, avec un 
rythme plus adapté et, de fait, de meilleurs résultats d’ensemble. Au niveau de la Chaire UNESCO, 
outre la poursuite des activités par les membres, et des soutiens pour la participation aux colloques 
internationaux, les efforts se sont plus particulièrement portés sur la préparation du futur avec une 
réunion d’expert organisée en parallèle de Mediterra et la préparation d’un grand séminaire qui  
rassemblera tous les partenaires de la chaire en 2010 sur les questions d’éducation. 
 
Une année 2009 qui prouve donc l’extraordinaire vitalité de CRAterre. Ceci a été rendu possible grâce 
aux efforts de tous, mais dans des conditions qui ont été parfois difficiles. La gestion d’un aussi grand 
nombre d’activité tout en gardant un esprit collaboratif, et la réalité de sa mise en œuvre, devient un 
défi de plus en plus difficile à relever. Cette évolution quantitative, d’activités, de nombre de 
personnes impliquées, de partenaires, en France et à l’étranger, nécessite une évolution de notre 
fonctionnement. Celle-ci est déjà engagée, mais doit être poursuivie à un niveau plus soutenu. 
 
En ce qui concerne les moyens disponibles, on ne peut que regretter le retard pris dans le recrutement 
d’un remplaçant pour le poste de Hugo Houben. Il s’agit là d’un manque à gagner très important, en 
regard de nos responsabilités en matière de recherche. Espérons que 2010 verra cette situation enfin 
régularisée. Inversement, 2009 a été l’occasion de lancer deux importants chantiers : la remise en état 
du centre de documentation et la préparation d’un nouveau site web, plus performant et plus informatif. 
 
Enfin, du point de vue financier, 2009 est à nouveau une année positive qui, toutefois, tient 
principalement à un report important d’un certain nombre de revenus de 2008. Nous ne le répéterons 
probablement jamais assez. S’il est effectivement de notre mandat d’être généreux, nous pêchons trop 
souvent par excès de zèle. La durabilité de notre impact et de nos actions dépend de notre santé à tous 



et de l’état de nos finances. Restons vigilants ! Je remercie d’avance tous les membres et plus 
particulièrement les responsables de projets de leur attention portée à leur meilleure contribution à 
notre équilibre budgétaire. 

 
Thierry Joffroy 
Président 
 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Extrait de l’article de Jean Dethier dans le N° 12 de la revue Ecologik, dec. 2009 

 

 

…. 

«Les grands mouvements de transformation commencent toujours de façon marginale, 
déviante, modeste, voire invisible». Cette analyse du sociologue Edgar Morin s’applique bien 
aux mutations décisives initiées par le CRAterre. 30 ans après sa fondation, en 1979, se 
multiplient les signes majeurs de reconnaissance vis-à-vis de son prolifique et multiforme 
bilan d’action. La Cité des Sciences et de l’Industrie cautionne ses recherches et découvertes 
en lui consacrant l’exposition «Ma terre première : pour construire demain.  

En préface de l’ouvrage « Bâtir en terre » récemment publié, l’un des plus éminents acteurs de 
l’architecture contemporaine - Renzo Piano Building Workshop – met en évidence « le 
sérieux et le savoir-faire du CRAterre qui, sachant aller à l’essentiel - sans se laisser 
détourner par les vanités et pièges de l’Architecture - a su, au terme d’un long parcours, 
assurer un grand bond en avant qui mérite une reconnaissance universelle justifiée. 
Construire avec la terre crue : à l’ère du développement durable, ce sont ces chercheurs et 
praticiens qui montrent le chemin à suivre. Ce sont eux qui ont de l’avance, car d’une 
extraordinaire leçon d’observation des architectures vernaculaires en terre ils ont su tirer 
l’essentiel, et nous transmettre un message indispensable à la pensée architecturale 
contemporaine ».   

Jamais encore, ni la terre, ni le CRAterre n’avaient reçu un tel éloge, Cette déclaration 
engagée constitue un évènement culturel et écologique. 

…. 

 


