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LA SCOP TERRE DE BOIS

PARTENAIRE TECHNIQUE DU PROJET SAVASCO



La SCOP Terre de Bois
Partenaire technique du projet 
SAVASCO
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Valeurs 
et principes d’action

Qui sommes-nous ?

- issue d’une association (2017)
- créée en 2019
- 6 associés-salariés + 3 salariés
- basée dans les Baronnies (65)
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Valeurs et principes d’action

- démarche éthique et responsable
- réduire l'impact environnemental 

dans la construction et dans la 
rénovation d’habitats ind. et collectifs

- la ressource locale définit le mode 
constructif, non l’inverse 

- éducation populaire au cœur de nos 
motivations (stagiaires, chantiers 
participatifs – apprentissage en 
situation réelle)

- expérimentation



Chantiers
Maisons bois
Isolation thermique par l’extérieur ITE
Autres isolations écologiques (Sarcking, Paille, Laine de bois, Ouate)
Enduits (chaux, chaux-chanvre, terre, tadelakt)

Extensions / Rénovation de granges
Charpente traditionnelle (trait, taille, assemblage, levage)
Couverture traditionnelle (ardoises de pays, tuiles, chaume, tavaillon…)

Maçonnerie Pierre / Terre / Chaux
Chantiers Montagne (restauration de refuges, cabanes héliportées)
Chantiers Participatifs

Projets
Investissement dans la Recherche

Domaines variés
Chantiers et projets de recherche
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Projets de recherche

RénOuate (2019) 

- pour lutter contre la précarité  
sociale et énergétique dans le 
bâtiment

- projection Ouate de cellulose en 
milieu humide (ITE)

- Green Building, IUT de Tarbes, 
Licence STEEER, LMDC, Univ. 
Paul Sabatier Toulouse, Villages 
Accueillants 

5

SAVASCO
- partenaire technique
- participation active à la réflexion
- formation sur la projection de terre-

chanvre (Montpellier - mars 2021) 
- Action 4 : essais de projection 

Tarbes juin 2021 et décembre 2021 
avec la participation de La Tournée 
du Coq (SCOP de Toulouse)

- Action 5 : construction du prototype 
de Tarbes (février-mai 2022) + La 
Tournée du Coq (projection)



Essais de projection 
juin 2021 à Tarbes
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Préparation support

Prépa barbotine

Projection

La grande artillerie

Résultat intermédiaire



réduire l’impact environnemental

ressource locale définit le mode constructif 

expérimentation

future utilisation et promotion des isolants 
dans le centre de formation Eco-Habilis ?

SAVASCO 
Un partage de valeurs, des intérêts multiples
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Centre de formation 
Eco-Habilis – Nestier (65)

- Depuis 2019 : partenariat avec la CCAS d’EDF à 
Nestier (local, terrain)

- 2019 – 2020 : accompagnement de 8 mois grâce à 
l’ADEPFO (Toulouse)

- Oct. 2020 : lauréat dans le 65 du Budget Participatif 
Citoyen Montagnes de La Région Occitanie (80 000€)

- Depuis 2020 : animations d’ateliers pour le public 
jeune d’EDF

- Premières formations adultes en 2022

- Objectif d’accueillir l’OPEC en 2023
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Association Eco-Habilis depuis 2017




