
 

  

 
Hands for Homes Worksites in Greece 

 

Se former à la construction écologique  
en aidant la communauté 

 
Objectif : Les chantiers solidaires Hands for Homes vous proposent des formations à 
l’utilisation des matériaux naturels dans la construction, dans le cadre de projets 
écologiques locaux destinés aux communautés rurales. 

 

 
Public cible :  
Ces formations sont organisées en deux parties: 
Worksite Part 1 : ouvert à tous (participation gratuite) 
Worksite Part 2 : professionnels et futurs professionnels de la construction (maçons, 
architectes, ingénieurs) ainsi que des amateurs souhaitant apprendre de nouvelles 
techniques pour leur usage personnel (participation payante) 

 
Type de formations proposées :  

 Formation 1 : Les enduits écologiques à base de chaux  
 Formation 2 : Les enduits naturels à base de terre crue 
 Formation 3 : Les fours en terre crue 
 Formation 4 : La construction en terre allégée. 
 

Spécificités des chantiers solidaires proposés : 

 
Les chantiers Hands for Home en Grèce se composent de deux sessions de formation 
sur un même site : 

 

 
Le worksite part 1 – Découvrir l’éco-construction sur la base du volontariat 
Durée : 3 à 6 jours suivant les travaux à réaliser   
 
Ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la construction écologique et/ou qui veulent 
aider la communauté à améliorer les lieux d’accueil du public et à promouvoir les 
matériaux naturels. Le worksite Part 1 ne propose pas de formation à proprement 
parler mais une découverte des techniques  par la pratique. 

 
Méthode : La méthode pédagogique est basée sur la formation pratique et la mise en 
situation. Les volontaires passeront par toutes les étapes nécessaires à la bonne 
réalisation de l’ouvrage (ex : enduit de corps terre-paille : préparation des recettes à 
base de terre ou de chaux, préparation des supports, application, rangement et 



 

  

nettoyage.  L’intervenant sera présent en permanence pour guider, corriger les 
gestes et assurer la bonne réalisation de l’ouvrage. 

 
Nombre de participants maximum : 10 personnes 

 

 
Le worksite part 2 – Se former aux techniques d'éco-construction utilisant les 
matériaux terre crue et chaux. Cette partie du chantier de formation est destinée 
aux professionnels de la construction ou aux auto-constructeurs intéressés par une 
formation pratique et théorique délivrée par un professionnel qualifié.  

 
Durée : 3 à 6 jours (selon les travaux à réaliser) 

 
Méthode : La méthode pédagogique est basée sur la combinaison des formations 
pratique et théorique.  Dans un premier temps, les stagiaires seront formés à la 
théorie de la construction écologique et à la découverte des matériaux et des 
recettes utilisées. Dans un second temps, une mise en application permettra de 
valider les acquis théoriques. Cette mise en application abordera de manière 
approfondie les étapes nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage : préparation 
des recettes à base de terre ou de chaux, préparation des supports, application, 
rangement et nettoyage.  
L’intervenant sera présent en permanence pour guider, corriger les gestes et assurer 
la bonne réalisation de l’ouvrage. 

 
Nombre de participants : 10 personnes 

 
Lieux : Les chantiers Hands for Home in Greece ont lieu  sur le site de bâtiment ou 
lieu d’intérêt public dans un contexte rural : centres culturels, place publique, écoles, 
etc.  Sur chaque chantier, le bénéficiaire participe à l'action et offre un en-cas à midi.  

 
Lieux pressentis : Crète, région de Chania 

 
Notre formatrice: 
 
Claire Oiry, Architecte, spécialiste de la terre et de la chaux comme matériau de 
construction, chercheuse, formatrice et artisan-femme. Diplômée de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, Diplômée du post-master 
spécialisé en Architecture de Terre, laboratoire de recherche  CRAterre. Certifiée 
pour la préparation et l'application du plâtre de terre par le système européen 
d’unités d’acquis d’apprentissages pour l'enseignement et la formation 
professionnels en Construction Naturelle. 

 
 
 

 



 

  

 Frais de participation 

 

 
 Le worksite part 1 -– Découvrir des travaux de base de l’éco-construction: 
ateliers ouverts gratuitement aux volontaires 

 

 
 Worksite part 2 - Se former aux techniques d’éco-construction utilisant les 
matériaux terre crue et chaux: 55€/jour (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) 

 

Validation : Certificat de participation délivré par le MCE 

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