
Du 05 mai au 08 mai 2012

Atelier chantier à Emmaüs 
Eco construction et découverte de la communauté d'Emmaüs

La Ville Dieu du Temple (82)
Historique du projet

Depuis 2008, études ET chantiers participe au projet global d'éco-village porté par la communauté d'Emmaüs 
82. En 2009, l'association a réalisé l'isolation en botte de paille et enduit terre du 115 de la communauté.

En Août 2011, démarrage d'un second chantier,  par un groupe de bénévoles internationaux pendant 3 se-
maines. Ce nouveau chantier concerne la construction d'un bâtiment en ossature bois et botte de paille devant 
servir de bureau et de salle de réunion pour la communauté. A l'automne 2011, plusieurs week ends chantiers 
ont permis de couvrir le bâtiment et de réaliser les enduits extérieurs.

Un chantier international est prévu du 07 au 28 août 2012 pour réaliser les finitions et la décoration intérieure 
du bâtiment (mosaïques).

Atelier Chantier du 05 au 08 mai

Objectifs pédagogiques
- Découvrir la communauté d'Emmaüs du Tarn et Garonne
- Sensibiliser à l'éco construction
- Faire l’expérience du vivre ensemble
- Favoriser la mixité sociale

Objectifs techniques 
− Connaître les différentes étapes dans la construction d’un bâtiment
− Utiliser les matériaux naturels employés et leur condition d’application
− Connaitre et mettre en œuvre des techniques d’isolation
− Préparer et appliquer des enduits naturels
− Réaliser des cloisons intérieures 

 

Les travaux à réaliser 
- Isolation (pause de fenêtres)
- Finalisation du montage des cloisons
- Une journée d’immersion au sein de la communauté est prévue durant la semaine.

Tous les travaux seront encadrés par des professionnels de l'’écoconstruction.
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Déroulement 

Arrivée des participants possible le 04 Mai en fin de journée. Attention repas à 19h00 (prévenir s’il faut vous 
garder un repas). Covoiturage possible depuis Toulouse à 18h.

Possibilité d'aller chercher les participants le 04 Mai au soir ou le 05 Mai au matin à la gare de Montauban 

Les participants sont logés et nourris sur place
12 participants 
Les soirées sont laissées libres, nous vous proposerons des soirées vidéo et des écoutes sonores réalisées sur 
nos chantiers. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser un temps d'animation sur les soirées (projection de 
film, débat/discussion, etc...). 

Pensez à amenez ce qui vous fait plaisir de partager (jeux, instruments de musiques, bonne humeur, etc...)

Encadrement 

Encadrant technique : Sébastien de l’association 3PA.
Animateur pédagogique : Thomas de l’association études ET chantiers Midi Pyrénées.

Tarifs 
Pour les individuels 30€ par jour (prévoir 16€ d’adhésion) ou 120 € les 4 jours 
Pour les personnes de structures sociales 50 € par jours (prévoir 16 € d'adhésion) ou 200 € les 5 jours
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Contact

9 bis rue Compans
31500 Toulouse

05 61 48 08 39

etch.mp@gmail.com
www.unarec.org

 


