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Architecture en terre dans le monde

Auroville Earth Institute

Nos différentes formations

40 à 50 % de la population mondiale vit dans des maisons en terre
25 % de la population mondiale n’a pas accès à un habitat décent
17 % du patrimoine culturel mondial est construit en terre
25 % du patrimoine mondial en danger est construit en terre

Basé dans le Sud-Est de l’Inde, près de Pondichéry, l’Auroville Earth Institute a 
pour mission de rechercher, développer, promouvoir et transférer les techniques de 
construction à base de terre, qui ont un faible coût et consomment peu d’énergie. 
Ces technologies sont diffusées lors de formations, séminaires, publications et ateliers à 
travers le monde.

Depuis 1990 plus de 7100 personnes provenant de 72 pays ont été formées, en 
Inde et à l’étranger. Nos cours sont basés sur des enseignements théoriques et appliqués.

L’Auroville Earth Institute est le représentant et le centre de ressources pour l’Asie de la 
Chaire UNESCO “Architecture de Terre, Culture Constructive et Développement 
Durable”, il est partenaire de BASIN Asie du Sud-Est (Building Advisory Service and 
Information Network) et fait partie d’un réseau mondial avec CRATerre (le Centre 
International de la Construction en Terre), ABC Terra au Brésil et de nombreuses autres ONG.

PROGRAMMES RÉGULIERS DISPENSÉS A L’EARTH INSTITUTE

Production de Blocs de Terre Comprimée Stabilisée (CSEB)  3 à 5 cours / an 1 semaine
Maçonnerie avec des Blocs de Terre Comprimée Stabilisée (CSEB) 3 à 5 cours / an 1 semaine

Théorie des arcs, voûtes et dômes (AVD)     3 cours / an  1 semaine
Construction des arcs, voûtes et dômes (AVD)    3 cours / an  1 semaine

COURS INTENSIFS ÉTÉ 2012

Théorie et construction des arcs, voûtes et dômes  9 - 14 Juillet

Production et construction en CSEB     16 - 21 Juillet

Théorie et construction des arcs, voûtes et dômes  23 - 28 Juillet

PROGRAMMES OCCASIONELS
Organisés à la demande des Organisations Gouvernementales et Non-Gouvernementales, 
d’écoles ou de particuliers.

STAGES
Formations à long terme pour les étudiants en architecture  (4 mois à 1 an) et volontariat en 
construction sur un chantier (1 mois minimum).

Des séminaires et des workshops sont également dispensés en Inde et à l’étranger.

Chaque cours est sanctionné par un certifi cat délivré par l’Earth Institute.

En savoir plus sur la construction en terre et nos formations 
www.earth-auroville.com

Architecture de Terre
Formations en Inde


