
Maison bioclimatique en terre crue (COMPLET)
Nous visiterons les locaux de l’association et nous 
verrons les grands principes de l’architecture 
bioclimatique. Dans le quartier, nous analyserons 
une maison créole, puis nous visiterons une maison 
exemplaire et moderne avec son concepteur : 
l’architecte Fabien Bermes.

Quand ?  mercredi 23 septembre
Où ?   RDV devant l’association AQUAA  
   13 avenue Léopold Héder, Cayenne
à quelle heure ? de 16h à 18h 
Qui, comment ? tout public, sur inscription, 
   10 personnes max.

Exposition Terre Crue
Vous y découvrirez de nombreux exemples de 
construction en terre crue et les différentes 
techniques de mise en œuvre Si vous souhaitez 
construire en terre, c’est le moment de venir!

Quand ?  du 22 septembre au 8 octobre, du  
   lundi au vendredi
Où ?   13 avenue Léopold Héder, Cayenne
à quelle heure ? de 9h à 17h30
Qui, comment ? tout public, 10 personnes maximum

Atelier Terre Crue
Découvrez les avantages de la construction en 
terre crue! AQUAA organise un atelier pratique de 
production de BTC accompagné d’explications sur 
d’autres techniques de construction en terre crue.

Quand ?  samedi 10 octobre
Où ?   au Carbet GRAINE
à quelle heure ? de 9h à 12h
Qui, comment ? tout public, 10 personnes maximum

Visite de la maison de Mme Gardel
Sur la commune de Matoury à la Chaumière, venez 
découvrir une maison entièrement construite avec 
un matériau millénaire naturel et local, la terre. 
La maison a été autoconstruite dans les années 
2000 avec des briques de terre crue, la terre rouge 
latéritique de Guyane. Elle vous sera présentée par 
la propriétaire des lieux Mme Gardel et le directeur 
de l’association AQUAA.

Quand ?  mercredi 30 septembre
Où ?   RDV devant l’association AQUAA  
   13 avenue Léopold Héder, Cayenne
à quelle heure ? De  16h à 18h 
Qui, comment ? tout public, sur inscription,   
   10 personnes maximum

Visite en ville avant le marché du samedi!
Au cœur de la ville, venez découvrir des exemples 
d’éléments architecturaux bioclimatiques 
modernes ou traditionnels, et apprenons à lire 
ensemble un paysage urbain. Cette visite vous 
sera présentée par les animateurs de l’association 
AQUAA.

Quand ?  samedi 3 octobre
Où ?   RDV devant l’association AQUAA  
   13 avenue Léopold Héder, Cayenne
à quelle heure ? De  8h30 à 9h30
Qui, comment ? tout public, sur inscription,   
   10 personnes maximum

 AQUAA vous propose deux conférences en 
ligne (2ème édition) / débats :
• «Eco-matériaux» :  étude réalisée par AQUAA 

et financée par le PNRG. Vous découvrirez les 
matériaux de construction naturels présents ou 
à développer en Guyane. 

• «Bâtiments tertiaires en Guyane : 12 
enseignements à connaître» : étude réalisée 
par AQUAA et AQC sur 12 points récurents de 
non-qualité constructive en Guyane. 

Quand ?   Respectivement le 1er octobre et  
   le 6 octobre
Où ?          en ligne: vous obtiendrez le lien de  
             connexion lors de votre inscription 
à quelle heure ?  à partir de 18h
Qui, comment ? tout public
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du 18 septembre 

au 10 octobre 2020

L’association AQUAA vous propose :

INFOS SUR :  www.aquaa.fr

www.facebook.com/AssociationAQUAA

www.sedd.developpement-durable.gouv.fr 

Contact : Florence DENARIE

ressources@aquaa.fr / 0694 23 72 21


