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Contexte
Centre d’Éducation à l'Environnement
Kalendula

Le Centre d’Éducation à l’Environnement se veut être
un lieu ouvert dont l'objectif principal est de sensibiliser
le grand public à la préservation de l’environnement et à
la consommation saine et durable. 

Les activités suivantes permettront la mise en pratique
de ce principe opérationnel : 

Renforcer l’offre d’animations pédagogiques toute
l’année ;
Valoriser la production de légumes bio et local comme
outil de sensibilisation à l’alimentation saine et
durable ;
Développer les formations pour le grand-public et les
salariés en insertion ;
Mettre à disposition un lieu de partage de bonnes
pratiques dans le domaine du développement durable
Etre une vitrine en matière d’écoconstruction.

Avec le soutien de  :  
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Contexte
Centre d’Éducation à l'Environnement
Les travaux préparatoires - février 2020 à septembre 2020
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Contexte
Le projet KreaVert 

Le  CIGL Esch avec ses projets 'Den  Escher Gemeisguart' et
'Kalendula' compte parmi les 5 opérateurs  du projet
KreaVert (Interreg) qui se réalise dans la Grande Région. 

Les 5 partenaires (Esch/Alzette, Sarreguemines,
Saarbrücken, Andernach et Haccourt ) ont pour objectifs : 

- de développer le réseau des villes mangeables dans un
contexte d'intégration socio-professionnelle ;

- de sensibliser le Grand public à l'importance d'une
alimentation locale, saisonnière et saine; 

- de promouvoir l'échange de bonnes pratiques écologiques
dans la Grande Région (traction animale, apiculture, bois
cordé, construction paille, ...).

Le projet est financé par les Fonds Européens  de
Développement Régional et la ville d'Esch/Alzette.  
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L'association LESA 

Les actions de l’Association LESA reposent sur un moyen
efficace d’agir face au dérèglement climatique :

1. décarboner le secteur du bâtiment (BTP) en proposant
de travailler sur le développement de parcours de
formation  bois, terre crue et paille en construction ; 

2. sensibiliser le grand public, ainsi que les élus ; 

3. développer des programmes de textes de loi pour la
France et l'Union Européenne. 

L’Association LESA a été créée en 2007 par Emmanuelle et
Michel Philippo, deux enseignants belges venus vivre à
Eourres en 2006. Ils recherchaient une meilleure qualité de
vie après qu’une cimenterie belge proche de chez eux
commençait à « valoriser des combustibles de substitution »,
c-à-d de brûler des déchets toxiques et dangereux. 

Restez à jour sur le développement de la construction Bois,
Terre, Paille: 

http://asso-lesa.com/

https://www.facebook.com/Assolesaterre



*le secteur de la construction représente presque 40% du CO2 ou 33%  des
gaz à effets de serre.
*le ciment nécessite un cuisson de la pierre de calcaire à 1450 C° pour sa
production. 

L'argile est écologique : Utilisée crue,  sa fabrication nécessite dix fois
moins  d’énergie que le béton (pour une quantité équivalente). Elle est
disponible partout localement. Elle est aussi renouvelable et recyclable

Des matériaux crus, locaux réutilisables 
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Pourquoi? 

L'argile régule :    L'argile régule l'humidité ambiante (hygroscopique). Il
capte l'humidité quand il y en a beaucoup puis la relâche quand l'air
devient plus sec. L’argile emmagasine de la chaleur (inertie thermique) et
contribue au confort thermique de l’habitat

L'argile respire  :   Au contraire du plâtre ou du ciment, l'argile est
perméable à la vapeur d'eau. Les pores ouverts permettent donc de
maintenir des murs plus secs et d'éviter des ponts thermiques dus à la
présence d'humidité dans les murs.

Le poids du secteur du bâtiment dans la lutte contre le

réchauffement climatique

L’argile protège: Elle est résistante au feu et absorbe et atténue le bruit en
partie, tout en donnant une sensation de chaleur.

L'argile n'est pas chère: Il est presque toujours possible de la récupérer
gratuitement de votre terrain. Achetée en vrac, l’argile est une solution bon
marché pour la réalisation des enduits.

L'argile est  saine: risque pour santé et effets cancérigènes sont les conclu
sions de beaucoup d’études médicales évaluant l’impact des matériaux 
dangereux utilisés dans la construction. L'argile est une option naturelle et
plus saine que la majorité de matériaux utilisés dans le domaine de la
construction.  



Le poids du secteur du bâtiment dans la

lutte contre le réchauffement climatique

Lorem ipsum dolor sit amet,
aut placerat pretium lorem
senectus molestie fringilla, est
in orci.

Title of Your Second Tip

Dolor vitae mauris, mi ut sem,
purus morbi volutpat feugiat
praesent eget amet, ipsum wisi
porta feugiat ipsum.
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300 bottes de paille posées 

150 m2 d'enduits terre posés

17, 18, 21, 22 septembre : Ateliers pratiques 

19 septembre : Journée famille 

16 septembre : Conférence gesticulée 

Le programme de la formation 

117 participants 

environ 6 tonnes de terre sorties
du jardin kalendula 
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Les tests - Comment savoir si la terre de son jardin est bonne pour la construction?  

1. Le test du boudin  2. Le banc d'essai 

A partir de terre tamisée, on confectionne avec la paume de la
main un boudin de terre  (qui ne doit pas coller à la
main) d’environ 5 cm de diamètre. 
On laisse pendre dans le vide un des bouts du boudin.  Si le
boudin casse lorsque 5 à 15 cm pendent dans le vide, c’est que
la terre convient pour la construction.
Si le boudin casse avant 5 cm, c’est que la terre est trop
sableuse (il faudra ajouter de l’argile).
Si le boudin  casse après 15 cm, c’est que la terre est trop
argileuse (il faudra ajouter du sable).

80% des terres peuvent être utilisées pour la construction. Si vous voulez tester la terre dans votre jardin, la première
chose à faire est de dégager la terre végétale qui n’est pas utile pour vos travaux (elle sera par contre utilisable au
potager) et d'aller chercher la terre pour bâtir à +- 30 cm de la surface. 

Pour déterminer le bon mélange de l'enduit terre,  il faut faire
plusieurs essais : 

1 volume (v) argile 
1 (v) argile - 1 (v) sable 
1 (v) argile - 2 (v) sable 
1 (v) argile - 3 (v) sable 
.... 
Des fissurations sont le signe d'un mélange trop argileux.
Des effritements sont le signe d'un mélange trop sableux. 
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Les 5 atelies pratiques ... 

... pas sans nos
formateurs ! 
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Les 5 atelies pratiques - pose de bottes de paille

degré d'humidité
doit rester 

inférieur à 20
degré 

Densité 80 à
120  Kg/m³ sur
base sèche

L’épaisseur et la
largeur d’une botte
de paille sont fixes :
37 et 47 cm
respectivement.

Très peu coûteux

(2 à 4 € par botte / 4 à 8 € par m2)

bonne inertie et isolation thermique : λ = 0.06

W/mk

biosourcée 

bon régulateur hygroscopique 

bonne isolation phonique

Avantages 

Pas de labellisation

(mais règles professionnelles)

technique de mise en place encore peu connu

Inconvénients 
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Les 5 atelies pratiques - Préparation barbotine

Ingrédients: Terre et Eau 

Consistence à obtenir : pâte à dentifrice 
La consistence ne doit plus contenir ni grumeaux, ni cailloux - si nécessaire la terre doit être
tamisée avant d'être mélangée avec l'eau.

Préparation de la barbotine quelques jours avant la mise en place - pour que la terre puisse bien
absorber l'eau. 
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Les 5 atelies pratiques - Pose de la barbotine

Une fois que vous avez obtenu le bon mélange, la prochaine étape est de poser la
barbotine directement sur la paille.  

Il est important de bien faire pénétrer la barbotine dans les fibres.

N'oubliez de protéger les surfaces à ne pas salir (sol, structure en bois,...) 

Profitez de la mise en place de la barbotine pour fermer des éventuels trous entre les
bottes avec de la paille supplémentaire.

Appliquez la barbotine avec vos mains.  

Il faut bien couvrir toute la surface de la paille (+- 1m3 de barbotine pour 100m2) 
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Les 5 atelies pratiques - préparation couche de corps

Ingrédients: terre, paille, eau, sable 

Important: Le mélange de la couche de corps se fait en fonction de votre terre et des résultats obtenus
lors des tests de terre. (p. 11) Nous avons eu de la chance, car la terre du jardin Kalendula était
naturellement déjà assez sableuse et on n'a donc pas du ajouter du sable  à notre mélange. 

Utilisation d'un malaxeur ou des pieds pour faire le mélange (ne pas utiliser la bétonneuse, le mélange
devient trop collant). Pour préparer des grandes quantités, la préparation avec les pieds s'avère plus
rapide. 

Les fibres de paille peuvent avoir une longueur de +- 3 à 10 cm 

Attention à ne pas faire le mélange trop liquide - il doit coller au mur. Il est utile de faire un mélange un
peu plus sec (à poser directement sur la paille et un deuxième mélange un peu plus liquide à poser sur
cette première couche pour atteindre plus d'épaisseur) 
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Les 5 atelies pratiques - pose de la couche de corps

Mise en place de lattes avant la pose pour niveler (à retirer par la suite). 

Pose de la couche de corps possible directement sur barbotine fraîche ou sur barbotine sèche. 

L'apparition de fissures sont normales - il faudra les remplir au fur et à mesure.

La pose de couche de corps doit atteindre une épaisseur entre 2 et 4 cm.

L'application de la couche de finition est à poser quand la barbotine est bien sèche (selon le degré
d'humidité, ça peut prendre 2 à 4 semaines). La pose de cette couche finale permettra aussi de jouer
avec les couleurs.  



Un grand merci aussi à  l'Association LESA, à l'Oeuvre
Grand Duchesse Charlotte, aux FEDER, à la commune

de Mondorf et d'Esch-sur-Alzette pour leur soutien. 

à tous d’avoir mis un peu de vous dans ce bâtiment et
de lui avoir donné une âme. Le centre d’éducation à

l’environnement Kalendula a été créé dans un moment
de partage et de bonne humeur. Il est destiné à la

transmission de savoir, savoir-faire et de savoir-être
dans le respect de la nature et de l’être humain. Ces

valeurs, essentielles à la société, ont été concrétisées
grâce à vous lors de cette formation.

MERCI


