
Voyage à la découVerte  de la construction 
Vernaculaire en amérique du sud 

Présentation du projet Amazonie  Péruvienne
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Projet
Quoi ?

Un voyage sur la route de la construction vernaculaire (la 
construction ancrée dans les coutumes, qui utilise des matériaux locaux) 

en Amérique du Sud. Chantiers participatifs, sac à dos et 
rencontres

Où ?
Dans différents pays d’Amérique du Sud mais 

particulièrement au Pérou

Quand ?
Sur la route à partir d’Août 2017 

pendant un an

Comment ?
En se mêlant à la population, en immersion dans leur style de vie tout en 

participant à leurs projets de construction. Ce partage se déroulera à l’image des chantiers 
participatifs, sans qu’ils soient considérés comme tels



Amazonie Péruvienneintérets
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Maxime 
22 ans, né à Lyon 

----------------------------------------------------------------------------------
Étudiant en Licence professionnelles «construcire écologique»

DUT Génie Civil
-----------------------------------------------------------------------------------

«J’aime la convivialité des chantiers participatifs et apprendre la construction 

directement sur le terrain . Ces expériences complètent ma formation de 

conception et me permettent d’acquérir des connaissances pratiques»

Voyages
En europe : Espagne, Italie, Autriche, République-Tchèque, Pays-Bas, Belgique 

Allemagne, Hongrie, Pologne, Suisse, Croatie, Royaume-Uni, Slovaquie.

Amérique Latine : Pérou



ArequipaPartage

Mes connaissances 
dans le bâtiment pourront aussi me permettre d’émettre certains 

conseils techniques sur la conception. 

L’hébergement 
directement sur le lieux 

des chantiers participatifs chez 
des autochtones me permettra une 
DÉCOUVERTE DE TRADITIONS et 

coutumes de la population.

UNE APPROCHE 
SOCIALE de partage avec la population locale me semble 

indispensable. Ellle me permettra d’aider des personnes dans leur projet de construction. 
J’aurai aussi l’occasion d’aider la construction de bâtiments et habitation dans un 

bidonville au nord de Lima.
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Mancora
Pérou

 Extensions d’habitations en 
bambou pour des familles qui ont un 

enfant souffrant de handicap physique 
ou moteur pour adapter le 

logement aux besoins

destinations

Le programme et la liste de 
contacts présentés sont amenés à s’agrandir. J’ai comme volonté de ne pas me contraindre 

à un tracé précis. Sur le terrain on fait parfois des rencontres qui peuvent amener à participer à d’autres projets. Les différent 
chantiers seront entrecoupés de voyages et visites mais aussi de travail en entreprise du bâtiment  

Amantani
Pérou

Chantiers participatifs 
une île à 4 000 m 

d’altitude. Construction 
d’habitations en briques 

d’adobe sans système 
de chauffage

Étale de fruits, Lima

Collique
Pérou

Constructions dans un 
bidonville

Ica
Pérou

Réhabilitation et 
construction de 

charpentes

Lima
Pérou

Aide à des architectes 
qui développent une 

technique de constructions 
bioclimatiques à base de terre 

crue et de matériaux de 
récupération Misiones

Argentine

Réseau de le 
contruction en paille qui 
permettra de participer 

à plusieurs chantiers 
participatifs paille en 

Argentine
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deVenir Partenaire
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Churin

Le but 
de ce voyage d’étude est de 

réaliser un reportage photo et / ou vidéo 
qui présentera le voyage mais surtout les 

techniques constructives

En 
sponsorisant ce projet, votre 

entreprise sera associée à une image 
d’engagement sur un projet écologique, 

humain et tourné vers le monde

Qu’est 
ce que ça 
apporte ?

Le 
nom et 

le logo de votre 
entreprise seront cités 
dans le site internet 

et  la page facebook du 
projet. Chaque support 
publié présentera aussi 

ces informations.

Qui 
le verra ?

Pour 
quoi faire ? 



Budget
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Ce projet se veut avant tout 

être «petit budget». Les principales dépenses seront les frais de déplacements, de visite 
touristique et d’équipements qui me permettront de réaliser le rendu en image

Étale à Lima

TOTAL DE LA 
RECEHECHE EN 

SPOSORS


