
 

  

Hands for Homes  
Training for trainers 

 

Organiser et accompagner  
des éco-chantiers solidaires et participatifs 

 
Objectif : Sur la base du projet européen H.E.L.P.S. et du travail du réseau Hands for 
Homes sur trois ans,  le M.C.E.  vous propose une formation à l’organisation et 
l’accompagnement d’éco-chantiers solidaires et participatifs.  

 
Qu’est-ce qu’un éco-chantier solidaire et participatif?  

 

 
 Une intervention sur un bâtiment d’intérêt commun. 
 L’utilisation de matériaux naturels et de techniques d’éco-construction. 
 La réalisation des travaux par des volontaires et des stagiaires accompagnés 
par un professionnel.  

 
Public cible :  

 
La formation H4H training for trainers s’adresse aux professionnels de la 
construction, associations à but non lucratif ou institutions publiques souhaitant 
organiser et/ou accompagner des éco-chantiers solidaires et participatifs sur leur 
terrain d’action. 
 
Contenu de la formation :  

1. Une partie théorique (3 jours) :  

 
Présentation des outils et principes Hands for Homes 

 
- Thématique 1: Le rôle clé des bénéficiaires 
- Thématique 2: Type de bâtiment et travaux 
- Thématique 3: Chantiers participatifs - Organisation 
- Thématique 4: Chantiers participatifs - Accompagnement 
- Thématique 5: Gestion juridique et financière 
- Thématique 6: Gestion de la sécurité 

 
Conclusion et discussions 

 

 

 

 

 



 

  

2. La mise en pratique (2 jours) : 

 
Mise en pratique des enseignements théoriques abordés en amont par la simulation 
d’un éco-chantier solidaire et participatif mettant en œuvre un enduit de corps terre-
paille. 

 

Lieux : La formation H4H training for trainers a lieu dans un des petits villages de l'île 
de Crète en Grèce, entre mer et montagne, pour un apprentissage au calme dans un 
cadre naturel exceptionnel.   

 
D’autres localités pressenties en Grèce.  

 
Nombre de participants maximum : 10 personnes 

 
Notre formatrice : Claire Oiry, Architecte, experte de la thématique et formatrice. 
Depuis 2016, elle travaille comme artisane, fabriquant des enduits naturels à base 
d'argile et de chaux selon des techniques et des recettes méditerranéennes 
traditionnelles. Elle a été formatrice et coordinatrice générale pendant plus d'une 
vingtaine de sessions de formation autour de la construction en terre et des enduits 
naturels sur des chantiers ou dans des centres de formation. Plus précisément, entre 
2017 et 2019, elle a organisé des sessions de formation pour le projet européen 
Erasmus + H.E.L.P.S. à travers le Centre Méditerranéen pour l'Environnement. Depuis 
2019, elle travaille pour le programme de recherche «Production de matériaux de 
construction écologiques à partir des ressources naturelles de Gavdos» pour 
l'Université technique de Crète. 

 
Coût (sans hébergement) : 280€ / 5 jours  (peut varier en fonction du nombre final 
de participants, de la durée et du lieu de la formation -à annoncer plus près des dates 
de livraison) 

 
Des options d’hébergement vous sont proposés sur demande. 
 
Validation : Certificat de participation délivré par le MKP 

 
Pour plus d'information: info@medcenv.org, en précisant dans le sujet de votre 
email le titre de la formation 

mailto:info@medcenv.org

