
CHANTIER PARTICIPATIF A SAILLANS (VALLEE DE LA DROME)
ENDUIT TERRE ET TERRE CHAUX

DU LUNDI 30 AOUT AU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

Envie de venir nous aider à faire de l’enduit terre sur nos bâtiments ( ossature bois -paille) ? Venez participer à un
chantier participatif « enduit terre »  encadré par un professionnel reconnu, dans un cadre magnifique.

Nous sommes une douzaine d'adultes et des enfants, impliqués dans un ambitieux projet de réaliser, au sein d'un 
habitat groupé, 9 logements bioclimatiques, low-tech, résilients et à énergie positive. 

Cet été, nous futurs habitants de l'habitat participatif Jardins Montmartel à Saillans,  accompagnés de nos familles 
et nos amis, aimerions accueillir  des bénévoles  ( dans l’idéal  une quinzaine ? ) entre le 30  août et le 24 
septembre 2021 pour enduire et assurer l'étanchéité de 2 bâtiments à haute ambition énergétique. 

L'accompagnement sera assuré par un professionnel (Noé Solsona) reconnu pour son savoir-faire : enduit intérieur 
(terre) et extérieur (terre et chaux), et son expérience d'animation de chantiers participatifs. 
 http://www.calyclay.com/a-propos-de/

Notre projet est situé à moins de 5 minutes à pied du centre du village de Saillans, situé dans la Vallée de la Drôme
(entre Crest et Die). Ce village est facilement accessible en transports (bus, covoiturage, gares à proximité).  Le
terrain fait face à la montagne des 3 becs, non loin des rivières où il fera bon se baigner en fin de journée.

                    

Les dates : 
Semaine 1 : DU 23 AU 27 AOUT
Semaine 2 : DU 30 AOUT AU 3 SEPTEMBRE
Semaine 3 : DU 6 au 10 SEPTEMBRE
Semaine 4 : DU 13 AU 17 SEPTEMBRE
Semaine 5 : DU 20 AU 24 SEPTEMBRE



l’hébergement ,

● vous pourrez planter votre tente sur une zone herbeuse et ombragée de notre  terrain calme  ( 4 tentes 
possible ). Nous avons aménagé une douche  d’extérieure et des toilettes sèches .

● si vous avez un véhicule aménagé, vous pourrez vous installer également sur notre terrain dans la limite 
des places disponibles, sinon  un terrain d'accueil existe au bord de la Drôme à quelques minutes du 
terrain. 

● Si vous le souhaitez  des membres du groupe qui habitent à Saillans pourront vous accueillir chez eux 
(quelques places) 

les repas 
Les repas se passeront  bien à l’ombre dans notre halle/cuisine couverte.
Certains d’entre nous se ferons un plaisir  de cuisiner pour vous les repas de midi . Nous cuisinerons  
végétarien , mais nous organiserons aussi quelques grillades ..
Pour le soir,  nous laisserons dans notre cave fraiche et frigidaire  des produits frais et mettons à votre 
disposition  la  cuisine avec des denrées essentielles  afin que vous puissiez cuisiner vous-même votre dîner .
Un frigidaire sera à la disposition des campeurs.

Le chantier 

Nous démarrerons la journée vers 8h30 par un petit café-thé...convivial, suivi d’un point technique . 
Puis nous travaillerons ensemble sur le chantier vers 9h30,
Une pause repas bien méritée  afin que tout le monde puisse se ressourcer et se reposer.
Une fin de journée vers 17h .

Voici les différents postes du chantier que chacun pourra expérimenter en étant encadré par le professionnel: 
Préparation des surfaces, poser les protections du chantier,
Fabrication et projection de la barbotine d’approche
Fabrication des mélanges pour les(corps d’enduit, étaler l'enduit,
Maroufler la trame et les adhésifs d’étanchéité à l'air
Dresser l'enduit à la règle, soigner les petits détails d'enduit ….

Équipements de protection individuelle : 
Nous recommandons d'apporter :
● gants de travail étanches, qui peuvent être nécessaires pour manipuler la chaux. Nous en aurons quelques paires 
mais pour des questions de confort (taille) et d’hygiène il est plus agréable d’avoir des gants personnels ;
● bouchons d'oreille/casque (pour la projeteuse seulement, nous aurons quelques bouchons d'oreille à 
disposition) ;
● chaussures fermées, si possible coquées, et vêtements de travail pouvant être salies,
● couvre-chef et crème solaire ;
● Votre équipement personnel si vous êtes habitués aux chantiers.

 Par ailleurs , nous commençons à avoir de bonnes connaissances dans plusieurs domaines :
● construction d’un habitat groupé (constitution d’un groupe, structure juridique, organisation de réunions, 

fonctionnement par commissions…),
● permaculture (design, pédoépuration, compost, engrais verts, réduction des consommations d’eau…), 

construction humaine (CNV, gestion des conflits…), 
● architecture low tech et résiliente, bioclimatisme, haute performance énergétique des bâtiments…

Pendant la semaine de chantier participatif, nous serons ravis d'échanger  plus longuement avec vous sur  tous 
ces sujets si vous le souhaitez ! 



Détails supplémentaires : .
● L'adhésion à Twiza   est conseillée pour bénéficier de l'Assurance Individuelle Accident souscrite par Twiza. 
Pensez à vérifier que votre Assurance Responsabilité Civile est en règle. 
Lien Twiza : https://fr.twiza.org/realiser-un-enduit-terre-et-terre-chaux,zs3937,11.html

Contactez nous ! pour tous renseignements : montmartelsaillans@gmail.com   ou par tel : 06 88 70 21 46 ou   
06.63.73.91.86 (Tristan) 
Nous serons très contents d’échanger avec vous par téléphone . 


