
VENEZ CONSTRUIRE LA PREMIÈRE MAISON EN BOIS-TERRE-PAILLE
DE LA FERME DE L’ENVOL !

1/ Le lieu :
Le chantier se déroulera à la Ferme de l’Envol, située sur l’ancienne Base aérienne 217, à
Brétigny-sur-Orge. Cette jeune ferme agroécologique en polyculture élevage a démarré son
activité il y a tout juste 1 an et demi. L’équipe de la ferme est composée de 5 maraîchers et
un éleveur (de brebis! :)
Voici l’adresse : 25 avenue du Centre d’Essai en Vol à Brétigny-sur-Orge, 91220
https://goo.gl/maps/ZqiHnBbah74DY9Dw6

2/ Le Porteur du Projet :
La Ferme de l’Envol a pu être créée grâce à un collectif, nommé Cœur de Fermes, qui porte
l’ensemble des investissements et démarches liées à la construction de la ferme. Ce collectif
qui vous accueillera sur la ferme, est composé de plein d’acteurs différents : agriculteurs,
l’agglomération Coeur d’Essonne, des restaurateurs, des transformateurs, des associations
locales..
Matthieu sera là pour représenter le collectif sur le chantier et vous accueillir sur le lieu.
Toute l’équipe de la ferme sera également sur site autour de vous, mais davantage le nez
dans les légumes ! (Eric, Anaïs, Laurent, Théo, Ivan et Florian !)

3/ Les dates :
Le chantier aura lieu en deux sessions :

- du 14 juin au 9 juillet 2021 (4 semaines)
- et du lundi 6 septembre au mardi 14 septembre (10 jours)

4/ Le chantier :
Nous démarrerons le chantier juste après la pose de la charpente, et construirons
l’enveloppe de la maison en bottes de paille dans l’ossature bois.
Dès la fin de la deuxième semaine, nous poserons les corps d’enduits à la terre intérieurs et
extérieurs. À la fin de l’été et après séchage des enduits, ce sera alors le moment de la
deuxième session de chantier avec la réalisation des enduits de finition. Edouard, artisan
formateur spécialisé (ALTER BÂTIR) vous transmettra son savoir-faire.

https://goo.gl/maps/ZqiHnBbah74DY9Dw6


5/ L’accueil :
Sur site, une base vie sera à votre disposition avec des cabines pour vous changer et des
casiers pour ranger vos affaires.
Les repas du midi seront pris en charge, plutôt végétariens, il est possible de camper sur
place et de stationner.

4/ Les inscriptions :
Les inscriptions sont à la semaine, mais nous privilégions les personnes pouvant rester à
minima 2 semaines.
Nous serons chaque semaine 9 volontaires, accompagnés par Matthieu et Edouard.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Paul : paul.fddmerci@gmail.com

5/ Attestation
Si vous le désirez, une attestation de participation au chantier pourra vous être délivrée.
Cette attestation détaillera les étapes et techniques de construction abordées.
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