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SEINE-SAINT-DENIS (93)

Sevran mise sur la terre, un matériau d’avenir 157c1

Hélène MOLINARI

Baptisée « Cycle Terre », une fabrique de matériaux en terre crue sera bientôt 
opérationnelle dans la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis (93). Ce projet, 
qui s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, vise à réutiliser les 
terres excavées des chantiers du Grand Paris pour les transformer en maté-
riaux de construction. Une première mondiale.

Après un retard dû à la pandémie mon-
diale de Covid-19, les travaux de la pre-
mière fabrique de matériaux en terre crue 
ont pu démarrer en juillet dernier. Il aura 
fallu trois ans pour que ce projet puisse 
voir le jour. Comme l’indique le commu-
niqué de presse, « cette fabrique produira 
en circuit court local, une gamme de ma-
tériaux géosourcés comme des panneaux 
d’argile, des briques de terre crue ou des 
enduits. Elle contribuera au développe-
ment de l’économie locale et créera de 
nouveaux emplois notamment via un pro-
jet ambitieux de formation ».

Silvia Devescovi est cheffe de projet à la 
ville de Sevran et coordonne l’ensemble 

du partenariat. «  Nous avons adopté une 
gouvernance horizontale qui implique 
tout le monde  ». Avec 12 partenaires, la 
fabrique Cycle Terre réunit de façon iné-
dite aussi bien des collectivités, des archi-
tectes, que des centres de recherche. Sont 
ainsi membres du projet : la Ville de Se-
vran, Grand Paris aménagement, ANTEA 
Groupe, la société du Grand Paris, Quartus, 
Joly  &  Loiret, Compétences emploi, l’uni-
versité Gustave Eiffel, Sciences Po, CRA-
terre, AE&CC, Amàco et le groupe ECT.   
Les financements proviennent d’Actions 
innovatrices urbaines, une initiative euro-
péenne qui soutient la mise en œuvre de 
solutions innovantes par les collectivités. 
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