


Samedi 1er juillet - gratuit sur inscription
Visites de 4 écoles isolées en paille par leur concepteur. (en choisir 1 ou 2)
9h00 et 11h30. (1h30 de visite). se présenter 15min avant. (45min de trajet entre les écoles)

Ateliers et vie du réseau : PROFESSIONNELS
Lieu : ENSA-Paris La Villette (M°Corentin Cariou, ligne 7)
Atelier Formation : Pierre Pintard et Dirk Eberhard
 organisation des prochaines formations Pro-Paille
 présentation projets de formation, notamment dans le cadre UP Straw
 tour de table partenaires et formateurs
Atelier Régionalisation Jean Baptiste Thévard
 tour de table des représentants régionaux
 outils et dynamiques territoriales
Atelier Expert Paille Aymeric Prigent
 présentation du groupe de travail

Stand de démonstration : GRAND PUBLIC
Lieu : ActLab Bellastock L’Ile-Saint-Denis (Station RER St Denis)
Maquette bois, paille et terre, enduit terre, enduit plâtre  Argipaille, Vieujot
Construction d’un bâtiment de 50m² en bottes porteuses B.Furic, C.Hamelin & C.Hamani

Chantier Participatif et Atelier Interne RFCP Paille Porteuse
Atelier Sérigraphie : Apporter vos T-shirts et repartez avec un souvenir des RN2017

Dîner et Soirée festive animée de concerts (restauration sur place)
Bon Temps Rouler, Lapins Super Stars, Muses Tanguent, Z Fabulous Orchestra

Issy-les-Moulineaux (92) Louise MichelEpinay-sur-Seine (93) Victor Schoelcher

 Montreuil (93) Les Zéfirottes Rosny-sous-Bois (93) Boutours I et II

matinée

14h00 à 
18h00

prévoir 
45min de 
trajet pour 
retourner 
à ActLab

toute la 
journée

à partir
19h00

circuit Est

bus 127 
entre les 2 écoles 
(30min de trajet)

ActLab<>Montreuil 
ou

ActLab<>Rosny
prend 45min

circuit Nord-Sud

RER C + marche 
entre les 2 écoles 

(45min de trajet)

ActLab<>Epinay
25min de bus

ActLab<>Issy
prend 65min

Dimanche 2 juillet - associatif

Petit-déjeuner (payant sur inscription)

Ateliers et vie du réseau : Restitution et Perspective
Atelier Formation Pierre Pintard et Dirk Eberhard
Atelier Paille Porteuse Cédric Hamelin et Christian Hamani
Atelier Régionalisation Jean Baptiste Thévard
Atelier Expert Paille Aymeric Prigent

Déjeuner sur place (sur inscription)

Atelier thématique lors des rencontres nationales à Montargis de mai 2015

Conférences en amphithéatre lors du printemps 
de l’éco-construction à Rennes en mai 2016

Démonstration d’une pose d’enduit sur un 
mur paille au square Fleury lors d’un chantier 
participatif

10h00 

11h00 

13h00

Lieu : ActLab Bellastock L’Ile-Saint-Denis



 

 

Lettre ouverte aux candidats à la présidentielle 2017  

 

 

 

 

 

LES PROCHAINES RENCONTRES DU RÉSEAU  

Vous attendiez l’info avec impatience, les prochaines Rencontres auront lieu du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet.  

Les dates ont mis du temps à être définies car nous voulions que ces Rencontres se déroulent dans un nouvel endroit, 

accessible facilement à tous : Paris. Et préparer un tel événement à Paris exige une certaine organisation… d’autant que les 

élections laissent moins de choix pour trouver une date. 

Le Collect’if Paille Île de France nous concocte de belles rencontres : 

Vendredi 30 juin  

> Toute la journée : Conférences & tables rondes à Agro Paris Tech 

> 19h-21h : AG du RFCP 

> Soirée libre 

Les éco-matériaux créent l’innovation en affichant leurs performances techniques,  
environnementales et sociales. Ils investissent désormais les bâtiments publics et 
d’envergure. La paille, notamment, constitue l’avenir de la construction. 

Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, se dérouleront pour la première fois à Paris et sa proche 
banlieue, les rencontres nationales de la construction paille ! Elles sont destinées 
autant aux professionnels, qu’aux particuliers pour leur faire découvrir les solutions 
constructives contemporaines et performantes issues de la filière paille.  

Le vendredi 30 juin, sera consacré à des conférences, des témoignages et des tables 
rondes sur l’actualité technique et réglementaire (journée professionnelle payante)
Le samedi 1er  juillet, des visites de bâtiments scolaires et des démonstrations 
participatives (journée public gratuite)
Le samedi après midi ainsi que le dimanche 2 juillet, journées associatives et réseaux 
(groupes de travail et commissions) 

Ces journées ont pour but de démocratiser la connaissance de la paille en 
tant que matériau de construction et l’usage de ces principes constructifs. 
Trois publics sont directement visés par ces journées : les particuliers, les 

élus et techniciens, les professionnels et futurs professionnels.

Les rencontres nationaLes de La 
construction paiLLe 
en iLe de france 

Square Emmanuel Fleury Paris 20ème : chantier participatif d’un mur paille enduit co-organisé par le Collect’IF Paille 

La paille comme matériau de construction offre 
une solution  pertinente au défi climatique et 

contribue à la transition énergétique responsable. 
Il est donc grand temps que la construction paille 

change d’échelle !

A Paris, Montreuil, Rosny-sous-Bois, Issy-les-Moulineaux, Epinay-sur-Seine et l’Ile 
Saint-Denis, les 30 juin, 1er et 2 Juillet 2017, le Collect’IF Paille, délégation régionale du 
RFCP (Réseau Français de la Construction Paille) organise les 22ème rencontres de la 
construction paille

Le Collect’IF Paille est une association loi 1901 qui vise à promouvoir et démocratiser 
l’emploi de la paille dans la construction à l’échelle régionale, en raison de la pertinence 
du matériau sur les questions de qualités environnementales, sociales, économiques 
et sanitaires du bâti francilien. Un ensemble d’acteurs de la construction paille en Ile-
de-France, allant de l’agriculteur au maitre d’ouvrage, en passant par le concepteur 
et l’artisan,  sont mis en réseaux par le biais du Collect’IF Paille. Lors de villages 
d’alternatives, de visites, de chantiers, de conférences... ils partagent leurs connaissances 
et leurs expériences avec toutes les personnes intéressées. L’association a été créée en 
2015 par les professionnels et compte aujourd’hui une cinquantaine de membres parmi 
lesquels  des entreprises, des associations, des particuliers ; tous engagés en faveur 
des filières courtes bio et géo-sourcées..

présentation 
La paille est une fibre végétale qui présente de bonnes propriétés isolantes. 
Conditionnée sous forme de bottes, elle permet d’atteindre une résistance thermique 
visant le niveau passif. De plus, issue de la production céréalière, aucune énergie 
supplémentaire n’est employée à sa production, ce qui lui confère un excellent bilan 
environnemental grâce à une consommation d’énergie grise insignifiante. 
Elle est largement disponible sur le territoire français et notamment francilien et 
seulement 10% de la production annuelle suffirait pour isoler tous les nouveaux 
logements construits chaque année. Enfin, elle est pérenne et ne mérite pas tous les a 
prioris qui lui sont adressés !

La construction paiLLe 

POURQUOI UTILISER LA BOTTE DE PAILLE DANS LE BÂTIMENT ?

La paille est un matériau abondant en France : 

10% de la paille de blé produite annuellement  
suffirait pour isoler tous les nouveaux logements 
construits chaque année.

Directement 
du champ 

au chantier ! 

La paille est un excellent isolant : 
Il permet de réaliser des bâtiments passifs*.

La paille est un matériau durable : 
La maison Feuillette conçue en 1920 
est le symbole de la pérennité de la 
construction paille en France.

La paille ainsi que les enduits sont tout à fait adaptés à 
l’autoconstruction.
Accompagnés par un professionnel de la construction 
paille, les autoconstructeurs peuvent participer à la mise 
en place des bottes de paille, voire des enduits sur paille.

Coupe en 3D de la maison Feuillette (Montargis).

*Passifs : ce sont des bâtiments dont la consommation d’énergie est 
extrêmement basse, voire nulle (<15kWh/m²/an).

La paille est un matériau local, voici la distance 
moyenne d’approvisionnement en paille :

Source : Floissac, Luc. 
La construction en paille. 
Terre vivante, 2012. 383 p. Techniques de pro.

< 10 km

10 à 50 km
> 50 km

La paille est un matériau sain : 
Il est l’un des matériaux qui rejette le moins de COV 
(Composés Organiques Volatils) et de formaldéhydes.

La paille est un matériau perspirant : 
Les matériaux tels que la paille, le bois, les enduits 
laissent respirer les murs : la vapeur d’eau s’évacue 
doucement.

C : fortes émissions
B : faibles émissions
A+/A : très faibles émissions

Légende :

Non transformée et 
locale, la botte de 
paille est l’isolant 

ayant la plus faible 
énergie grise.Avenir

Puits de carbone

Confort
Recyclable

Qualité

EfficacitéÉconomie
Main d’œuvre locale
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Du champ à la construction, 
dans plus de 50% des cas, la paille provient de moins de 10 km

La paille est un matériau durable :
La maison Feuillette à Montargis 

conçue en 1920 est le symbole de la 
pérennité de la construction paille en 
France. Rachetée par un financement 
participatif, elle est aujoud’hui,  Centre 

National de la Construction Paille

programme  
vendredi 30 juin - payant sur inscription

Accueil - Café & Thé
Mot de bienvenue (Gabriel Martinez- RFCP et Maud Forest- Collect’IFpaille) 
Intro «du Cun du Larzac aux 50.000 bâtiments européens à l’horizon 2030» B. Rougelot
Présentation du Projet Européen Interreg «UP-Straw» et ESBA Manas Melliwa

 Approvisionnement. Disponibilités territoriales. Actions des pouvoirs publics
- présentation Accort Paille en Région Centre Val de Loire  Jean Baptiste Thévard 
- témoignage d’élus ville de Courtenay, Epinay sur Seine...
- quelles actions institutionnelles sur le territoire francilien et reproductible ? 
Guillaume Derombise - Conseil Régional Ile de France
- la structuration de la filière bois francilienne  Sébastien Méha - Francilbois
- bâtiment durable francilien Simon Guesdon - Ekopolis

Pause. Collations / Stands / Panorama de la Construction / Vidéo de Chantier

Réédition des Règles Professionnelles : chapitre ITE
- présentation des futures règles PRO  Coralie Garcia 
- aspects juridiques et réglementation François Bourgeois - DRIEA
- résidence étudiante Paris Habitat Bruno Colin (MO) & Sandra De Giorgio (Moe)

Intensité sociale : des chantiers participatifs aux habitats partagés
- Une ferme d’insertion, un lieu de partage au service du quartier (Paris 19e) Julia Turpin
- la Ruche (Bordeaux) Hughes Joinau & Julien Coeurdevey
- le Hameau des Buis Pierre-Henri Gomez 
- Eco-hameau de Verfeil 

Pause déjeuner sur place (bio et végétarien)

Reprise

La paille structurelle : avancés, expérimentations et témoignages d’entreprises
- présentation du projet Boutours2 à Rosny sous Bois 
   Emmanuel Pezres /Roland Gaudin / Yannig Robert
- maison R+1 en bottes porteuses à Clayes sous Bois Volker Erlich
- Avancée technique, Tests en cours Cédric Hamelin et Christian Hamani
- assureurs et technique hors Règles Pro Rémy Beauvisage Apij-Bat

Bureaux de Contrôle : Quelle offre de service ? Alpes Contrôle, Apave, BTP consultants

Echanges et partages d’innovation
Carnet d’outils et astuces du chantier paille Violaine Rezé

Résultat du concours «Séri-paille-graphie» Coralie Garcia et Giampiero Ripanti

Présentation des 4 écoles à visiter le lendemain par les concepteurs 
Sonia Cortesse, Christian Hackel, Corentin Desmichelle

Présentation des ateliers du Samedi après midi, par leur référent

Apéritif des Territoires : chacun est convié à venir partager une spécialité de son territoire

Assemblée Générale du RFCP

Soirée libre

8h30
9h00
9h15
9h25

9h40

10h45

11h00

11h45

12h45 

14h30 

14h35

15h45

16h30

17h00

17h15

17h45

18h00

18h45

21h00

Lieu : AgroParisTech Amphithéatre Risler

Ecole Louise Michel
34 Rue du Dr Zamenhoff, 
92130 Issy-les-Moulineaux
RER C ou RER N ou M°Mairie d’Issy, 
puis marche 15min ou bus 169

AgroParisTech
16 Rue Claude Bernard, 
75005 Paris
M°Censier Daubenton ou Bus 21, 27 ou 47

Ecole d’Architecture la Villette
144 Avenue de Flandre, 
75019 Paris
M°Corentin Cariou

ACTLAB Bellastock
9 Quai Châtelier, 
93450 L’Île-Saint-Denis
M°Carrefour Pleyel, RER C, RER D,  
ou bus 237 jusqu’à Schoelcher

Ecole Victor Schoelcher
98 Av. de Lattre de Tassigny, 
93800 Épinay-sur-Seine
RER C puis Bus 254 ou marche 15min
ou bus 237 depuis Act Lab

Ecole Les Zéfirottes 
50 Av. de la Résistance, 
93100 Montreuil 
M°Croix de Chavaux 
ou bus 127 jusqu’à Boutours II

Boutours I et II
8 Rue Pierre Brossolette,
93110 Rosny-sous-Bois 
RER E Gare de Rosny 
ou bus 127 jusqu’aux Zéfirottes

Lieux 

L’ensemble des lieux est accessible en transport en commun (www.ratp.fr) ou en velib

Pour les conférences du vendredi, le nombre de places étant limité, pensez à réserver 
rapidement

Le vendredi, déjeuner sur place. Réservation commune aux inscriptions conférence.
Repas Bio,Végétarien, Frais, de Saison et livré en Vélo 
Le vendredi soir, apéritif partagé avant l’Assemblée Générale. Chacun est convié à 
apporter une spécialité de son Territoire.

Samedi matin, les visites des écoles se font gratuitement mais sur inscription obligatoire
Il n’y a pas de restauration prévue.

Samedi après midi, les ateliers de travail auront lieu à l’Ecole d’Architecture de la Villette.

Samedi après midi, les ateliers pratiques, démonstations et maquettes auront lieu à Act 
Lab Bellastock. Y compris le groupe de travail ‘Paille Porteuse’

Samedi, la soirée festive sera à Act Lab Bellastock. Concerts
Restauration et Buvette Bio sur place.
Entrée à Prix libre pour rémunération des musiciens.

Dimanche, journée réseau et associatif à Act Lab Bellastock. 
Petit Déjeuner sur place sur réservation. 
Déjeuner sur réservation

Pour l’hébergement, possibilité de camper sur le site Act Lab Bellastock
Une liste d’auberge est proposée. Pensez à réserver rapidement directement auprès 
d’elles.

Pour venir jusqu’à Paris, pensez co-voiturage : ici

Pour toutes questions : RN2017@RFCP.FR

Réseaux Sociaux : RN2017_RFCP

pratiQue 

http://www.ratp.fr/
http://www.velib.paris/
https://framacarte.org/fr/map/rencontres-nationales-construction-paille-2017_10450
http://www.movewiz.fr/participation%3FPMW%3D96qByO97XZ8IM1658

