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THÈMES 
1. INVENTAIRES ET ÉTUDES DES PATRIMOINES 
•	 Cultures	constructives	locales	
•	 Sites	et	paysages	culturels	
•	 Patrimoines	urbains	

2. CONSERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE 
•	 Sites	archéologiques	
•	 Patrimoines	vivants	
•	 Centre	urbains	historiques 

3. CULTURE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 
•	 Valorisation	des	cultures	constructives	pour	
l’habitat	

•	 Situations	de	risques	et	résilience	
•	 Développement	local	/	développement	urbain

4. RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION, INNOVATION 
•	 Science	de	la	matière	et	des	matériaux	
•	 Ingénierie,	techniques	constructives	et	struc-
tures,	résistance	sismique	

•	 Efficacité	et	performance	énergétique	
•	 Textes	réglementaires

5. NOUVELLES DYNAMIQUES 
•	 Développement	urbain	
•	 Revitalisation	ou	valorisation	du	patrimoine	
•	 Architectures	contemporaines 

6. TRANSFERT DES CONNAISSANCES ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 
•	 Programmes	formels	et	certification	
•	 Éducation	informelle	et	partage	d’information	
•	 Pédagogies	innovantes	
•	 Renforcement	des	institutions,	des	communautés	
et	des	réseaux	

•	 Initiative	publiques	et	sensibilisation 

Pendant le congrès, vous pourrez assister à plus 
de 140 présentations orales dont environ 80 en plé-
nière et 60 en ateliers. Vous aurez aussi accès aux 
auteurs d’une centaine de posters et à des ateliers 
de démonstrations (amàco). Deux soirées théma-
tiques (Mali, Arménie) seront également proposées 
ainsi qu’un accès facilité aux expositions déployées 
en divers lieux de la ville à l’occasion du Grand 
Evénement « Lyon 2016, capitale de la terre ».  
Le congrès sera clos par la présentation des résul-
tats du premier prix mondial des architectures 
contemporaines en terre : « TErrA Award ».

LIEU
Centre de congrès de Lyon
Cité	internationale
50	Quai	Charles	de	Gaulle
69	463	Lyon

PROGRAMME 
LUNDI 11 JUILLET > Matin
Enregistrement	des	participants	
Discours	d’ouverture	
Session	introductive	:	
Architectures	de	terre	à	Lyon,	en	Rhône	Alpes,	en	
France	
> après Midi
Présentations	en	séance	plénière	Thème	1
Discussion	et	échanges	

MARDI 12 JUILLET > Matin 
Présentations	en	séance	plénière	Thème	2
Discussion	et	échanges	
> après Midi
Présentations	en	séance	plénière	Thème	3
Discussion	et	échanges	
Présentation	des	posters	

MERCREDI 13 JUILLET > Matin 
Présentations	en	séance	plénière	Thème	4
Discussion	et	échanges	
> après Midi 
Ateliers	thématiques	organisées	en	divers	lieux	;	
Science	des	matériaux	(INSA)	;	modélisation	du	
comportement	structurel	(ENTPE)	;	conservation	
des	sites	archéologiques	en	terre	(maison	de	
l’Orient)	;	Formation,	innovation	technique	et	expé-
rimentation	(GA)	;	Approche	socio-anthropologique	
et	organisation	sociale	du	bâti	(à	définir)	

JEUDI 14 JUILLET > Matin 
Présentations	en	séance	plénière	Thème	5	et	6
Discussion	et	échanges	
> après Midi
Dernières	présentation	du	Thème	6
Présentation	des	candidatures	pour	le	XIIIe	congrès	
Présentation	des	résultats	du	premier	prix	mondial	
des	architectures	contemporaines	en	terre	:	
«	Terra	Award	».
Présentation	des	conclusions	de	la	conférence	
Discours	de	clôture	

FRAIS D’INSCRIPTION 
PROFESSIONNELS ...................................................................420 € 
ACCOMPAGNATEUR .................................................................320 € 
MEMbRES DE L’ICOMOS..........................................................320 € 
ÉTUDIANTS ..............................................................................210 € 
ÉTUDIANTS ÉCO (SANS REPAS) .............................................120 € 

Documentation, entrées aux musées et repas de midi compris. 
Une réduction de 50 € sera appliquée aux inscriptions faites avant le 
10 mars 2016.

ACTIVITÉS POST-CONFÉRENCE 
Des	visites	seront	organisées	en	Région	Au-
vergne-Rhône-Alpes	:
1er JOUR : LYON
Visites	du	Vieux	Lyon,	expositions	et	du	prototype	
Terra	Nostra	
2e JOUR : AIN-RHôNE (Beaujolais)
Visites	de	centre	historiques	et	monuments	
classés	
3e JOUR : ISèRE
Visite	combinée	de	patrimoine	en	pisé,	de	projets	
de	réhabilitation	et	du	domaine	de	la	terre

Ce	congrès	mondial	est	organisé	par	CRAterre,	sous	l’égide	
du	Comité	scientifique	international	des	architectures	de	
terre	de	l’ICOMOS	(ISCEAH),	dans	le	cadre	du	programme	
architecture	de	terre	du	Centre	du	patrimoine	mondial	de	
l’UNESCO	(WHEAP),	et	de	la	Chaire	UNESCO	«	Architecture	
de	terre,	cultures	constructives	et	développement	durable	
»,	en	partenariat	avec	ENSAG/Labex	AE&CC,	ICOMOS	
France,	Grands	Ateliers/	amàco,	INSA	de	Lyon,	ENTPE,	
ENSAL,	Maison	de	l’Orient	et	de	la	Méditerranée,	ainsi	que	
:	LRMH,	CSTB,	Getty	Conservation	Institute,	ICCROM,	WMF,	
Escola	Superior	Gallaecia	-	Portugal,	Facolta	di	architectura	
-	Università	degli	studi	di	Cagliari-Italie,	AsTerre	et	Proterra

Avec	le	soutien	de	
ANR,	Investissements	d’avenir	(Labex	AE&CC	et	amàco	IDEFI),	
Misereor,	Sytral,	Keolis,	LafargeHolcim
Municipalités	de	Lyon	et	“Grand	Lyon	Métropole”	
Région	Auvergne-Rhône-Alpes	
Ministère	de	la	culture	et	de	la	communication	
Ministère	des	affaires	étrangères	et	du	développement	
international	
Ministère	de	l’éducation	nationale,	de	l’enseignement	supé-
rieur	et	de	la	recherche
Ministère	de	l’Environnement,	de	l’Energie	et	de	la	Mer

Le congrès mondial Terra 2016 est le 
douzième événement international qui, 
depuis 1972, rassemble des universitaires, 
professionnels et experts ainsi que des 
étudiants et un large public autour des 
architectures de terre. Cette édition aura pour 
spécificité de traiter à égale importance les 
questions du patrimoine et de sa conservation 
et celle du développement durable, dans les 
zones rurales et urbaines.
Il est organisé par CrAterre sous l’égide du 
Comité ISCEAH d’ICOMOS international et dans 
le cadre du programme de l’architecture de 
terre du Centre du patrimoine de l’UNESCO 
(WHEAP). 
Environ 800 participants sont attendus, 
issus des domaines complémentaires de la 
conservation du patrimoine, de l’archéologie, 
de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’ingénierie, des sciences sociales, ainsi que 
du développement local et de l’intervention en 
situations de risque. Les auteurs sélectionnés 
couvrent déjà plus de 80 nationalités et tous 
les continents, laissant augurer d’une véritable 
représentativité mondiale.

terra2016.sciencesconf.org
terralyon2016.com
terra-award.org
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