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Mission et actions de Nature et Vous 

Inviter à la réflexion, accompagner la prise de conscience sur l’impact 
écologique de chacun et viser à l’adoption de nouveaux 

comportements écoresponsables et citoyens pour vivre en accord 
avec la nature et les autres.  

 

   

 

 

 

  

 Association 1901  - Créée en août 2015 

ORGANISE DES 
ACTIVITES 

CRÉE LE 1ER 
ECOCENTRE  

EN PACA 

- Centre d’accueil et d’hébergement 
- Bâtiment exemplaire, performant et 

pédagogique 
-  Séjours en immersion, ateliers, 

formations, chantiers et rencontres 

- Conférences, ateliers, visites, 
chantiers participatifs, 
formations 

- Sur différents lieux 

HABITAT SAIN ET ÉCOLOGIQUE - AGROÉCOLOGIE & ALIMENTATION SANTÉ –  

BIEN -VIVRE ENSEMBLE & ÉCOLOGIE INTÉRIEURE - BIODIVERSITÉ  



procédés constructifs = adaptation au milieu 



Procédés constructifs vernaculaires 
 

= 
 

Adaptation au milieu 
 

Basse technologie 
 

Efficacité énergétique 
 

Confort 
 
 



Evolution des températures à l’intérieur d’un bâtiment au cours de 
l’année, en l’absence de chauffage ou de climatisation 

Le confort, clé de l’efficacité thermique 



 
L’éco-construction à plusieurs facettes 

 
 

-le lieu, l’orientation, la forme, le choix de certains 
matériaux  : c’est la conception  bioclimatique ; 
 
 
- Le choix des techniques et des matériaux 
associés, leur mise en œuvre : c’est le procédé 
constructif 
 
 
 



Le bioclimatisme cherche à atteindre l’efficacité 
énergétique avec le moins possible d’énergie 
primaire, donc le moins de recours possible aux 
machines qui en dépendent et à la maintenance que 
ces dernières exigent. 
 
La clé du problème est dans l’adaptation aux 
phénomènes naturels spontanés de l’environnement 
et dans leur utilisation ingénieuse.  
 
Relever ce défis exige que nous ayons recours à 
l’ensemble du patrimoine technique de l’humanité 

Chapitre I - Le bio-climatisme 



La ventilation naturelle 



Les « attrapeurs de vent » (badgirs) iraniens 



Cheminées solaires et extracteurs 
multi-directionnels statiques 

Capteurs de vents en girouette  Capteurs de vents sur cheminées existantes 

Cheminée solaire et puits provençal 



La climatisation naturelle 
par le sol 





Les géonefs 



La climatisation naturelle  
par la pierre et le soleil : l’effet de serre 



Les serres bioclimatiques 



Murs « Trombe » 





Les murs capteurs 



Régulation par effet de serre et forme 
architecturale 





Le coin des matériaux :  
Le béton de pierre 



Joseph Davidovits et la science des géo-polymères 



Tarmac de Brisbane Australie, 2014 



Régulations thermique et hygrométrique 
naturelles par la terre crue 



Des termitières, aux cases du Burkina Faso résistantes à la pluie… aux 
immeubles collectifs du Yémen et l’Alhambra 



De la hutte celtique…  



… au projet du Grand Paris 



Le coin des matériaux :  
Terre crue et adjuvants naturel 



La terre est un béton d’argile 



Smectite 

Illite 

Chlorite 

Calcium ou sodium 

Potassium 

Fer ou magnésium 

+ 

+ 

+ 

Argiles gonflantes 
cohésives à l’eau 

Renforcent leur 
cohésion 

moléculaire 

Adjuvants naturels 



La kaolinite est une argile non 
gonflante et n’offrant pas de 
cohésion à l’eau. Par contre, 
chauffée à 60°c, elle devient un 
méta-kaolin (peut s’acheter 
directement) et se conjugue 
très bien avec le phosphate de 
magnésium présent dans la 
chaux naturelle, les cendres de 
bois ou les fientes d’oiseaux… 
On obtient alors un béton 
de terre résistant.  

= + 

Argile 
kaolinite 

Phosphate de 
magnésium 



Les sucres, fibres végétales (armature), bouse 
ou crottin (cellulose, lignine),  jus de végétaux 
(gélifiant) ou de farines de céréales (amidon) 
renforcent l’onctuosité de l’argile et sa 
résistance au retrait, souvent après une 
étape de macération ou de chauffe. 

Les protéines 

Polysaccharides (sucres) 

Caséine, blanc d’œuf sont des colles à 
argiles, qui améliorent l’imperméabilité du 
béton de terre. 

Beurre de Karité, huiles, graisses, cires, 
caséine, blanc d’œuf sont des colles à 
argiles, qui améliorent l’imperméabilité du 
béton de terre. 

Les lipides  

Argiles bio-polymères 



Temps d’échanges 
Questions/réponses 

Merci pour votre écoute ! 


