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Contexte

Après Grenoble (avril 2008), Carentan (octobre 2009), 
Toulouse (mars 2011), Le Pont du Gard (octobre 2012), 
Strasbourg (octobre 2014), Lyon (juillet 2016), Rennes 
(novembre 2019), la ville de Sevran (93) accueillera les 
8èmes assises nationales de la construction en terre 
crue, rendez-vous national de centaines de profession-
nels et particuliers le 24 et 25 juin 2022. 
Les 8èmes assises nationales de la construction en terre 
organisées par l’AsTerre sont un moment d’échanges 
entre professionnels autour d’une thématique qui est 
pour cette 8ème Edition “La fabrication de matériaux ”. 
Les assises sont l’occasion de présenter des réalisations 
et des pratiques, d’exposer des pistes prometteuses ou 
des tâtonnements, de poser des questions techniques 
et stratégiques.
La journée du vendredi 24 juin sera organisée autour 
de conférences et de débats, sur les enjeux de la fabri-
cation de matériaux. 
La journée du samedi 25 juin sera organisée autour de 
visites des sites alentours, dont la visite de la fabrique 
de Cycle Terre à Sevran, et de l’organisation d’un salon 
de la terre crue. 

Objectifs du salon 

Le salon est le lieu d’exposition et de démonstrations 
de matériaux en terre crue.

Le salon est ouvert :

• aux fabricants de matériaux exposant leurs maté-

riaux, 

• aux artisans mettant en oeuvre leur savoir-faire, 

• aux architectes concepteurs de bâtiments en terre 

crue,  

• aux maisons d’éditions promouvant la terre, 

• aux centres de formations oeuvrant à la divulgations 

des savoir-faire, 

• à tout corps de métier du bâtiment expert en la ma-

tière. 

APPEL À EXPOSANTS 
8èmes assises nationales de la construction en terre crue
DE LA MATIÈRE À LA FABRICATION DU MATÉRIAU - 24 & 25 juin 2022- Sevran                       



SALON DES EXPOSANTS DE LA TERRE CRUE

Nombre d’exposants 
Un maximum de trente exposants pourront s’installer dans le lieu. 

Tarifs
tarif membres  professionnels de l’AsTerre : 200 euros / stand de 3 m2 ( voir plan détaillé de la salle et du stand)
tarif non membres : 400 euros / stand de 3m2
Le tarif indiqué par stand, permet l’exposition au public sur la plage horaire 10h - 16h. L’installation pourra se faire la 
veille au soir, ou avant l’ouverture de 10h. Un accès à l’electricité est possible sur demande. 
Une entrée à la journée de conférences du vendredi 7 janvier est offerte à chaque stand. 

L’inscription s’effectue sur la plateforme HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/asterre/evenements/salon-des-exposants-de-materiaux-8emes-assises

Suite à votre contribution, l’AsTerre reviendra vers vous pour collecter les informations complémetaires. 
Pour toute question, merci de contacter l’AsTerre via l’adresse  secretariat@asterre.org

Localisation
Préau Crétier
5 rue Roger le Maner
93270 Sevran 

Horaires d’ouverture au public
samedi 25 juin 2022 de 10h à 16h
entrée gratuite


