
Focus sur un projet : Eco-Terra
Quelle est l’activité d’Ecopertica ?
Eco-Pertica est une entreprise coopérative d’intérêt collectif basée dans le
Perche, qui propose une expertise pour une éco-construction exigeante et
pragmatique. - Nos deux activités sont le conseil et l’accompagnement à l’éco-
construction, et la production d’écomatériaux locaux (chanvre, terre-crue).
Eco-Pertica est un modèle engagé : les béné�ces de la coopérative, reconnue
d’utilité sociale, sont intégralement réinvesti pour le développement de la
structure (pas de versement de dividendes).

Ce qui nous motive? Trouver à chaque chantier les meilleurs compromis pour atteindre de hautes performances à
coût maîtrisé et en privilégiant l’emploi de matériaux locaux, puis rendre l’éco-construction accessible à tous. Nous
contribuons, à notre échelle et avec tous les acteurs avec qui collaborons (agriculteurs, artisans, architectes,
particuliers, intitutionnels), à développer l’emploi en milieu rural autour de métiers utiles pour la transition
énergétique, en �lière locale et en circuits courts.

Qu’elles sont les projets sur lesquels l’association travaille en ce moment ?
Nous développons des projets de R&D participative, pour étudier les écomatériaux locaux, avec des chercheurs, des
experts de terrain (agriculteurs, professionnels du bâtiment) et toute personne du territoire intéressée. L’objectif est
de mieux comprendre l'e�et de la variabilité de matériaux locaux et naturels sur leurs performances (capacité
d’isolation...), pour évaluer s’il est possible d’apporter des garanties de performances aux utilisateurs sans standardiser
les matériaux.

Pouvez-vous en dire un peu plus sur le projet Eco-Terra ?
Eco-Terra vise à étudier les performances du terre-allégée, c’est-à-dire de la terre dont la masse volumique est réduite
par l’ajout de granulats végétaux, pour augmenter son pouvoir isolant. Nous centrons nos e�orts sur le terre-chanvre,
mais le sujet est ouvert sur d’autres agroressources.

L’objectif : étudier l’e�et de la variabilité des constituants (terre et chanvre), et des mises en oeuvre, sur les
performances. Et nous travaillons avec des ressources de plusieurs territoires français, pour que les résultats soient
utilisables par toute �lière locale. Pour traiter cette question, Eco-Terra réuni 4 laboratoires de recherche, un réseau
d’agriculteurs, une artisane, une association, et une coopérative expérimentée dans le développement de �lière locale
: Eco-Pertica.
Quelles sont les perspectives une fois que les développements seront terminés ?
Eco-Pertica continue son chemin de développement en �lière locale et de circuit court, sur un territoire de 100 à 150
km dans le Perche, entre l'Orne, la Sarthe et l'Eure et Loire. Nous répondons au besoin de massi�cation de la
rénovation thermique performante en orientant nos actions de R&D pour qu’elles puissent béné�cier à d'autres
�lières locales, et par le travail que nous menons à l’échelle nationale, avec la DHUP, pour faire progresser, de manière
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pragmatique, les biosourcés. 

auteur: Arthur Hellouin de Menibus, Eco-Pertica

Intéressé ? Rejoignez notre communauté (https://www.construction21.org/france/community
/pg/groups/716/) consacrée au bâtiment bio-sourcé.

  

Retrouvez tous les articles du Dossier Matériaux Biosourcés
en cliquant ici. (https://www.construction21.org/france/articles/#editorial-biosource/:page1)

Modéré par : Louis Pasnik (../../member/9192/)

Autres actualités dans "Recherche et développement"

Lettre Recherche n°19 : numéro spécial 25 ans du programme Thèses
(https://www.construction21.org/france/articles/fr/lettre-recherche-
n-19-numero-special-25-ans-du-programme-theses.html)
Publié le 14 juin 2017 - 08:02
La lettre Recherche n° 19 est consacrée au programme Thèses de l’ADEME avec un numéro spécial entièrement
dédié à l’occasion de son 25e anniversaire. Au sommaire : témoignages, vidéos, retours d’expériences, et focus
sur quelques thès (...)

Etude TBC Innovations sur l'analyse du label E+C- en maison individuelle
(https://www.construction21.org/france/articles/fr/etude-tbc-innovations-
sur-l-analyse-du-label-e-c-en-maison-individuelle.html)
Publié le 31 mai 2017 - 07:34
La société d'études et de conseils TBC Innovations vient de réaliser une analyse du label E+C-
en maison individuelle. Cette première partie qui vient d'être publiée concerne les Résultats énergie E+. Cette
étude vise à analyser le (...)

Chantier neutre en émissions de G.E.S, qui réduit la pollution urbaine,
durablement (https://www.construction21.org/france/articles/fr/chantier-
neutre-en-emissions-de-g-e-s-qui-reduit-la-pollution-urbaine-
durablement.html)
Publié le 19 mai 2017 - 09:37
UNE PREMIÈRE MONDIALE ?   Chantier Zér0 Carbone Le Label « Chantier Zér0 Carbone » a été sélectionné et
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Commentaires

présenté en décembre 2015 pendant la COP 21, dans la Galerie des Solutions. Il est porté par l’Association
Recherche Qualité Envir (...)

Publié le 14 juin 2017 - 10:01 GMT
par Florian Rollin (../../member/4688/)|France
Vue 413 fois
  Recherche et développement (../../articles/r&d/)
 Editorial biosourcé (../../articles/#editorial-biosource/), matériaux biosourcés (../../articles/#materiaux-
biosources/), terre (../../articles/#terre/), chanvre (../../articles/#chanvre/), agroressource (../../articles
/#agroressource/), écomatériau (../../articles/#ecomateriau/), Ecopertica (../../articles/#ecopertica/)
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Recherchez parmi les Actus
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Autres actualités
La prochaine assemblée du Plan Bâtiment durable aura lieu le 19 juillet (https://www.construction21.org/france
/articles/fr/la-prochaine-assemblee-du-plan-batiment-durable-aura-lieu-le-19-juillet.html)
Publié le 15 juin 2017 - 07:22

Nouveau bâtiment sur le campus Jourdan à Paris : un vibrant hommage à l’excellence des savoirs
(https://www.construction21.org/france/articles/fr/nouveau-batiment-sur-le-campus-jourdan-a-paris-un-vibrant-
hommage-a-l-excellence-des-savoirs.html)
Publié le 14 juin 2017 - 09:02

Climat : les températures pourraient grimper de 0,3 degré avec le retrait américain (https://www.construction21.org
/france/articles/fr/climat-les-temperatures-pourraient-grimper-de-0-3-degre-avec-le-retrait-americain.html)
Publié le 14 juin 2017 - 08:34

Lettre Recherche n°19 : numéro spécial 25 ans du programme Thèses (https://www.construction21.org/france/articles
/fr/lettre-recherche-n-19-numero-special-25-ans-du-programme-theses.html)
Publié le 14 juin 2017 - 08:02

Shiseido Group installe son siège au Carré Saint-Honoré (Paris 8e) (https://www.construction21.org/france/articles
/fr/shiseido-group-installe-son-siege-au-carre-saint-honore-paris-8e.html)
Publié le 13 juin 2017 - 10:55
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Agenda (https://www.construction21.org/france/articles/events/)

Information (https://www.construction21.org/france/articles/informations/)

Opinions (https://www.construction21.org/france/articles/opinions/)

Videos (https://www.construction21.org/france/articles/videos/)

Formations (https://www.construction21.org/france/articles/training/)

Recherche et développement (https://www.construction21.org/france/articles/r&d/)

Articles les plus lus
Ceebios : s’inspirer de la nature pour innover durablement (https://www.construction21.org/france/articles/fr/ceebios-
s-inspirer-de-la-nature-pour-innover-durablement.html)

Développement des smart grids : Quels enjeux, quels impacts? (https://www.construction21.org/france/articles
/fr/developpement-des-smart-grids-quels-enjeux-quels-impacts.html)

CUBE 2020 en Pays de la Loire : la transition énergétique du tertiaire (https://www.construction21.org/france/articles
/fr/cube-2020-en-pays-de-la-loire-la-transition-energetique-du-tertiaire.html)

Quand la biodiversité liée au « bâtiment » passe du vert au gris (https://www.construction21.org/france/articles
/fr/quand-la-biodiversite-liee-au-batiment-passe-du-vert-au-gris.html)
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Smart Home, Smart Building, Smart City : de quoi s’agit-il? (https://www.construction21.org/france/articles/fr/smart-
home-smart-building-smart-city-de-quoi-s-agit-il.html)

L’Ademe lance le programme OBEC pour tester le référentiel E+C- (https://www.construction21.org/france/articles/fr/l-
ademe-lance-le-programme-obec-pour-tester-le-referentiel-e-c.html)

[Video] Pourquoi et comment participer aux Green Solutions Awards (https://www.construction21.org/france/articles
/fr/video-pourquoi-et-comment-participer-aux-green-solutions-awards.html)

BIM d'or 2017, à vos marques, prêts, partez ! (https://www.construction21.org/france/articles/fr/bim-d-or-2017-a-vos-
marques-prets-partez.html)

La biodiversité a besoin de l’urbanisme et l’urbanisme a besoin de la biodiversité (https://www.construction21.org
/france/articles/fr/la-biodiversite-a-besoin-de-l-urbanisme-et-l-urbanisme-a-besoin-de-la-biodiversite.html)

Collectivités, comment réussir la mise en oeuvre du tri à la source des biodéchets ? (https://www.construction21.org
/france/articles/fr/collectivites-comment-reussir-la-mise-en-oeuvre-du-tri-a-la-source-des-biodechets.html)
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Accueil (https://www.construction21.org/france/)
Actualités (https://www.construction21.org/france/articles/)
Etudes de cas (https://www.construction21.org/france/case-studies/)
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Communautés (https://www.construction21.org/france/community/)
Conditions générales d'utilisation (https://www.construction21.org/france/cgu/index.html)
Ligne éditoriale (https://www.construction21.org/france/static/editorial-line.html)
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Charte des contributeurs (https://www.construction21.org/france/static/charte-des-contributeurs.html)
Régie Publicitaire (https://www.construction21.org/france/static/planete-verte-regie-publicitaire-
de-construction21.html)
Mentions Légales (https://www.construction21.org/france/static/mentions-legales.html)
Contact
 (https://www.construction21.org/france/rss/)

A propos de Construction21

Construction21 est à la fois une plateforme collaborative et un portail d'information à la disposition des
professionnels de la construction et de la ville durables. Elle a été conçue pour aider à développer de
nouvelles façons de construire et de rénover, accélérant ainsi la transition vers une économie verte du
bâtiment. Lancée dans 6 pays en mars 2012 par 9 partenaires européens, elle vise à couvrir 50 pays dans le
monde d’ici 2020.

Réseau Construction21

International (https://www.construction21.org/)
France (https://www.construction21.org/france/)
Allemagne (https://www.construction21.org/deutschland/)
Espagne (https://www.construction21.org/espana/)
Lituanie (https://www.construction21.org/lietuva/)
Italie (https://www.construction21.org/italia/)
Roumanie (https://www.construction21.org/romania/)
Belgique (https://www.construction21.org/belgique/)
Luxembourg (https://www.construction21.org/luxembourg/)
Maroc (https://www.construction21.org/maroc/)
Algérie (https://www.construction21.org/algerie/)
中国 (https://www.construction21.org/china/)
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