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Thierry Baruch

06 72 52 37 77

formaterre@yahoo.fr

www.formaterre.org

Dossier complémentaire

Le concept d’ « éconologie »mis en oeuvre par Formaterre depuis 
10 ans (environ 250 chantiers participatifs encadrés) concerne le 
patrimoine Rhône-alpin en terre. Il a été mis en oeuvre auprès 
d’écoliers, collégiens, lycéens, secteur associatif et particuliers. 
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Thierry Baruch, un instituteur,
auto-entrepreneu r

Retour sur le parcours d'un enseignant hors norme passionné d'écologie.

nselSnement, construc-
tion,Thierry Baruch ins-
tituteur à l'école du

Bourg de Francheülle maîtri-
se les deux.

Comment passe-t-on
de l'enseignement à la
consfr uction écolo gique ?
Enseigner me vient de mon
enfance. J'ai eu des super-
souvenirs de l'école, cela a
guidé mon choix. J'ai aussi
choisi de partir à travers une
association culturelle et grâce
à mon métier j'ai voyagé,
échangé. Dans 1a vie, on

donne et on reçoit.

Pourquoi ce virage
dans la maçonnerie ?
J'ai eu l'opportunité d'effec-
tuer des travaux chez moi. J'ai
opté pour une construction
dans la lignée du développe-
ment durable en mettant en
avant, la terre, la chaux, la
nature. Lors de mes voyages,
j'ai r,r.r de nombreux individus
vivre dans des maisons en
terre. Je n'ai rien inventé.

Qu'est ce qui vous a motivé
à créer Formaterre ?

On est toujours dans le passa-
ge du savoir ! Pour apprendre
ces méthodes de construction
ancestrale, pas chers et écolo-
giques j'ai mis au point des
chantiers participatifs. Vous
avez une maison à rénover,
des gens veulent apprendre,
je les mets en relation. Votre
chantier devient une école de
formation par la pratique ;
tout le monde s'y retrouve.
On devient acteur de ses tra-
vaux, on apprend tout en res-
pectant l'environnement. I

l.r-G.
www.formaterre.org

: Arcc ee four installê dans la corr de l'écolg les pizzas et petits pains dewaient
être à l'honneur lors des manifustations de l'établissement. Photo ,ocelyne Takali

32 tE PROGRES. SAMEDI 15 ]UIN 2013

Formation - accompagnement  
Gros oeuvre d’un patrimoine en pisé. 

AVANT APRES

OUVERTURE DANS UN MUR PORTEUR EN PISE CHEZ UN PARTICULIER A ARNAS (69400) 
en détail : http://www.formaterre.org/archive/2011/06/21/chantier-realise-ouverture-dans-le-pise-et-voute-en-terre-cu.html

http://www.formaterre.org/archive/2011/06/21/chantier-realise-ouverture-dans-le-pise-et-voute-en-terre-cu.html
http://www.formaterre.org/archive/2011/06/21/chantier-realise-ouverture-dans-le-pise-et-voute-en-terre-cu.html
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Formation - accompagnement d’une construction :  
Gros oeuvres-Second oeuvre et finition avec des techniques patrimoniales 

au sein d’un habitat groupé à Greyzieu la varenne (69 290)

Fondations cyclopéennes 

en béton de chaux hydraulique NHL5

Soubassement 

en béton de chaux NHL 5 / pouzzolane

Dalle isolante 
chaux hydraulique NHL5 / liège en vrac

Isolation des parois en bottes de paille


Enduit terre sable 
Sur les bottes de paille. 
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Collégiens de la CSI (Cité Scolaire Internationale) de Gerland (Lyon) 
en détail : http://www.formaterre.org/archive/2013/03/26/la-terre-dans-tous-ses-etats-au-college-de-la-cite-internati.html

au sein de l’association Oïkos (La tour de Salvany) 
en détail : http://www.formaterre.org/archive/2013/09/29/inauguration-d-oikos-la-terre-dans-tous-ses-etats-5184157.html

« la terre dans tous ses états » 
Sensibilisation du matériau terre au sein de la richesse 

patrimoniale dans la région Rhône-alpes. 

http://www.formaterre.org/archive/2013/03/26/la-terre-dans-tous-ses-etats-au-college-de-la-cite-internati.html
http://www.formaterre.org/archive/2013/03/26/la-terre-dans-tous-ses-etats-au-college-de-la-cite-internati.html
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Construction d’un four à pizza en terre crue 
avec des élèves d’école primaire 

Ecole primaire du Bourg (Francheville)
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Fabrication et application de peinture naturelles 
au  centre social L’olivier des sages (Lyon) 

en détail : 
 http://www.formaterre.org/archive/2015/01/20/chantier-realise-peinture-a-l-ocre-sur-support-moderne-a-l-o-5540408.html

au Lycée Professionnel Paillot (St Genis Laval)  

AVANT APRES

http://www.formaterre.org/archive/2015/01/20/chantier-realise-peinture-a-l-ocre-sur-support-moderne-a-l-o-5540408.html
http://www.formaterre.org/archive/2015/01/20/chantier-realise-peinture-a-l-ocre-sur-support-moderne-a-l-o-5540408.html
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Fabrication de tipis en terre / paille / chaux pour 
sensibiliser un jeune public à des techniques vernaculaires 

Centre de loisirs d’Oullins.  
en détail : 

 http://www.formaterre.org/archive/2013/06/28/chantier-realise-tipis-maconnes-avec-des-enfants-a-oullins-6.html
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Réhabilitation d’une façade en pisé avec un enduit à la chaux,  
formation organisée sous la forme d’un chantier participatif 

avec 16 personnes. 
en détail : 

http://www.formaterre.org/archive/2010/08/07/chantier-realise-100-m2-de-facade-en-2-jours.html
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le concept de base : transmettre et partager afin de 
développer une autonomie liées à des techniques 

« patrimoniales ». La formation, en situation « authentique », 
est organisée sous la forme de chantier participatif. 



�  sur �10 11


