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What demand for cob?
Quelle demande pour la bauge?

To develop and modernize cob building,
is it a pipe dream?
What is the real potential for this mixture
of mud and straw?
Développer et moderniser la construction en
bauge, est-ce le rêve de 5 doux-dingues?
Quelle est réellement le potentiel pour ce
mélange de boue et de paille?

CobBauge Final event

19/12/2018

2

What demand for cob?
Quelle demande pour la bauge?

Several target audiences interviewed:
- potential private investors
- social landlords
- developers
- professionals

Various tools used:
- Online questionnaire
- Surveys on home fairs
- Interviews
- Collective meetings

Plusieurs publics cibles interrogés:
- l’investisseur privé potentiel
- Les bailleurs sociaux
- Les concepteurs
- Les professionnels

Divers outils utilisés:
- Questionnaire en ligne
- Enquêtes sur des salons de
l’habitat
- Entretiens
- Réunions collectives
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EBUKI Online Questionnaire: Testing the Market
Questionnaire en ligne EBUKI: Tester le marché
80 réponses

o

80 respondents

o

o

Predominantly from construction,

o Principalement issues du secteur de
la construction, de la conception et de
la formation

design and education
o

26 potential self builders and 6
developers

o

Mix of yes/no answers and longer
Over 7000 words of text

o Mélange de réponses oui / non et de
réponses écrites plus longues

submitted

o Plus de 7000 mots de texte soumis

Covering a range of technical,

o Couvrant une gamme de questions
techniques, esthétiques, sociales et
environnementales

written responses
o
o

aesthetic, social and
environmental issues
o

o 26 auto-constructeurs potentiels et 6
développeurs

50% were familiar with the
Cobbauge project and 98% knew
about cob
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o 50% connaissaient le projet
Cobbauge et 98% connaissaient la
bauge
19/12/2018
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EBUKI Online Questionnaire: Testing the Market
Questionnaire en ligne EBUKI: Tester le marché

Words to describe how you feel about cob?

+ Strong, resilient, comfortable,
sculptural, beautiful, tactile, sophisticated,
social, safe, accessible, warm, alive
- Hippy, naive, slow, difficult, messy,
arduous, poor U value, limited

CobBauge Final event

Des mots pour décrire ce que vous pensez
de la bauge?
+ Forte, résiliente, confortable, sculpturale,
belle, tactile, sophistiquée, sociale, sûre,
accessible, chaleureuse, vivante
- Hippie, naïve, lente, difficile, désordonnée,
difficile, valeur U médiocre, limitée
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EBUKI Online Questionnaire: Testing the Market
Questionnaire en ligne EBUKI: Tester le marché

The respondents identified the following:
Les participants ont identifié les éléments suivants:

Barriers to cob (and Cobbauge)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Thermal issues – poor insulation
Lack of skills and knowledge
Not competitive or affordable
Lack of agreed standards
Perception as low tech
Maintenance
Building Reg compliance
Lack of training and accreditation
Need for robust detailing
Difficult in urban areas

Thermal issues were
mentioned 29 times
CobBauge Final event

Obstacles à la bauge (et à Cobbauge)
o Problèmes thermiques - mauvaise
isolation
o Manque de compétences et de
connaissances
o Pas compétitif ou abordable
o Absence de normes reconnues
o Perception comme low tech
o Entretien
o Conformité du bâtiment aux
règlementations
o Manque de formation et de certification
o Besoin de détails robustes
o Difficile en milieu urbain

La problématique thermique a été
mentionnée 29 fois
19/12/2018
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EBUKI Online Questionnaire: Testing the Market
Questionnaire en ligne EBUKI: Tester le marché

Opportunities for cob
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Thermal mass regulating heat
Training and education
Low carbon emissions
Good indoor air quality
Moisture buffering
Bespoke beautiful buildings
Need for exemplar case studies
Better research on performance
Commercial products
Community builds

”Hoping that this research brings more insight
to the British building industry ……..to increase
natural build opportunities”
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Potentiel de la bauge
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Masse thermique régulant la chaleur
Formation et éducation
Faibles émissions de carbone
Bonne qualité de l'air intérieur
Régulations de l'humidité
Bâtiments sur mesure
Besoin de cas d'études exemplaires
Meilleure recherche sur la performance
Produits commerciaux
Constructions collectives
/communautaires

"Espérant que cette recherche apportera plus
de perspicacité au secteur de la construction
britannique …… ..pour augmenter les
opportunités de construction naturelles"
19/12/2018
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

Study entrusted to the IUT of Cherbourg,
Marketing Techniques Department
•

7 students mobilized with 2 teachers

•

Participation in 3 home fairs

•

340 completed questionnaires

Etude confiée à l’IUT de
Cherbourg, Département Techniques de
Commercialisation
•

7 étudiants mobilisés avec 2 enseignants

•

Participations à 3 salons de l’habitat

•

340 questionnaires remplis

Kick-off event

28/11/2017
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

Creation of two "models" of cob houses
Creation of visual aids to "sell" the cob
Creation of samples to present the materiality of cob
Adaptation of the questionnaire created by EBUKI

Création de deux « modèles » de maisons en bauge
Création de supports visuels pour « vendre » la bauge
Création d’échantillons pour présenter la matérialité de
la bauge
Adaptation du questionnaire mis en place par EBUKI

Kick-off event
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché
3 fairs in different contexts:
•

Urban environment far from the traditional cob
constructions (Caen)

•

Urban environment close to traditional cob
constructions (Cherbourg)

•

Rural environment close to traditional cob constructions
(Avranches)

3 salons dans des contextes différents:
•

Milieux urbain éloigné de la construction traditionnelle
en bauge (Caen)

•

Milieux urbain proche de constructions traditionnelles
en bauge (Cherbourg)

•

Milieu rural proche de constructions traditionnelles en
bauge (Avranches)

Kick-off event
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

Priority of comfort factors in the home
1- Good insulation
2- Energy saving
3- Regular low fluctuation temperature
4- Regulated humidity
5- Unpolluted air
6- Good odour control

Kick-off event

Priorité des facteurs de confort dans
l'habitation
•

1- Une bonne isolation

•

2- Une économie d'énergie

•

3- Température régulière peu fluctuante

•

4- Une humidité régulée

•

5- Un air non pollué

•

6- Une bonne maîtrise des odeurs
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

•

Of 100 respondents, 85 people are prepared to pay more for the
construction project in order to save for the long term.

•

Sur 100 personnes interrogées, 85 personnes sont prêt à payer plus cher le projet
de construction afin d'économiser sur le long terme.
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

•

80% have a positive reaction to the sight of
contemporary cob houses

•

80% ont une réaction positive à la vue de
maisons contemporaines en bauge

•

31% rated 8 on a scale of 1 to 10 on the
reliability of the material

•

31% ont attribué la note de 8 sur une échelle
allant de 1 à 10 sur la fiabilité du matériau

Kick-off event
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

•

16% of individuals with a real
construction project want to use earth

•

16% des individus ayant un projet réel de
construction, veulent utiliser la terre
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

•

Of all respondents, 6% would certainly use cob, 23% could perhaps build
with cob under certain conditions.

•

Sur l’ensemble des interrogés, 6% utiliseraient très certainement la bauge, 23%
pourraient peut-être construire en bauge sous certaines conditions.
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

•

27% see as a brake the lack of knowledge on cob.

•

27% voient comme frein le manque de connaissance sur la bauge.
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

•

55% do not like the aesthetic of a very fibrous outside finish

•

82% would not want a very fibrous inside finish

•

55% ne trouvent pas esthétique la surface extérieure très fibreuse

•

82% ne pourraient pas utiliser la surface très fibreuse à l'intérieur
comme finition

Kick-off event
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

•

40% find the slightly fibrous surface on the outside
acceptable.

•

62% do not want to use the slightly fibrous surface
inside their home for aesthetic reasons.

•

40% sont prêts à utiliser la surface légèrement fibreuse à
l'extérieur comme finition.

•

62 % ne veulent pas utiliser la surface légèrement fibreuse à
l'intérieur de leur maison pour des raisons d'esthétisme.

Kick-off event
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Meeting / interview with professionals
Réunions, échanges avec les professionnels

- Approximately 250 professionals affected during
this year of study ( 41 architects, 4 engineers, 48
builders, 4 social landlords, 17 teachers, 38
institution/association ...) and nearly 90 students
- Reactions much the same as the general public
(lack of knowledge, information, examples,
normative texts)
-

-

Environ 250 professionnels touchés au cours de cette
année d’étude (41 architectes, 4 ingénieurs, 48
constructeurs,4 bailleurs sociaux, 17 enseignants, 38
instituions/association…) et près de 90 étudiants
Des réactions sensiblement les mêmes que le grand
public (manques de connaissances, d’informations,
d’exemples, de texte normatifs)
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Meeting / interview with professionals
Réunions, échanges avec les professionnels

- A strong interest in the technique, but concerns
about the implementation and drying time,
thermal performance, cost
- Need tools to evaluate the performance of
works without using a standardized earth
-

Un intérêt marqué pour la technique, mais des
inquiétudes sur les temps de mise en œuvre et de
séchage, les performances thermiques, les coûts
Besoin d’outils pour évaluer la performance des
ouvrages sans avoir recours à une terre normée
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PnrMCB home fair survey: testing the Market
Etude du PnrMCB sur salons de l’habitat : Tester le marché

- Encouraging answers from a public with little
awareness
- Shows the need for more research
- Shows the need for more accessible
information
- Shows the need to train professionals
-

Des réponses encourageantes de la part d’un public
peu sensibilisé
Montre la nécessité de poursuivre l’acquisition de
connaissances
Montre la nécessité de faire connaitre
Montre la nécessité de former les professionnels
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Thank you for your attention
Merci de votre attention

