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Vendredi 27 mai 2016 : Journée Professionnelle  

Lieux :  

Salle du Gaumont (440 places)  

 Place Charles de Gaulle, et ENSAB 

 

8h30  Accueil, café croissant au Gaumont 

 Mise en place de la démonstration de l’essai au feu sur le mur chaux/chanvre  

9h00  Ouverture présentation par animateur, organisateurs et politiques  

(Matthieu Theurier, Dominique Ramard). 

9h30 Présentation des enjeux actuels et des perspectives de développement 

Par Guillaume Derombise de la DHUP  (à confirmer). 

10h  Disponibilités des matériaux biosourcés et géosourcés pour la construction 2020-2050  

(étude Terracréa), 

Zoom sur les ressources en Bretagne avec un focus sur l’intensité sociale (Luc Floissac). 

10h45 Présentation rapide (15mn max) avant la pause, des acteurs des différentes filières et du temps 

 d’échange interprofessionnels qui va suivre. 

11h Le public se rend  soit sur la place Charles de Gaulle,  où des professionnels (avec des étiquettes) 

architectes, artisans, formateurs, fédérations spécialisés dans les différents secteurs de la construction 

biosourcée et géosourcée, répondront sur les stands, aux questions particulières des professionnels 

spectateurs. (Démonstration de tamisage chanvre et/terre par le Tromel) 

11h30 Dans la salle du Gaumont ou de Rennes métropole, en parallèle pour les politiques ou professionnels qui 

n’auraient pas de questions particulières, présentation d’innovations constructives de projets en big-bale 

porteuse (Werner Schmitt Architecte Suisse à confirmer,  Pierre-Henry Gomez et Cédric Hamelin  

Architectes Français). Préfabrication  de murs paille pré-enduits en terre (Julien Lefrancq  constructeur 

Belge) 

12h30  REPAS 

(buffet dans le hall du Gaumont où dans le hall de Rennes Métropole où par exposants sur la place) 

14h Présentation et table ronde sur les projets d’Armorique, avec un éclairage particulier (animateur  Mickael 

Laurent de Bruded) : 

● Les Ateliers d’Artistes de Plessis Balisson en Côtes d’Armor, construire un ERP avec des matériaux 

de proximité par Philippe Guesdon le maire du village. 

● Un projet tertiaire en Morbihan, définir les besoins de locaux professionnels avec les salariés de 

l’entreprise par Sabrina Dumont architecte co-gérante de la scop d’architecture 10i2là. 

● La maison de la petite enfance à Muel en Ille et Vilaine, la maîtrise technique au rendez vous de la 

performance par Sébastien Chameroy de la Scop Echopaille. 

●  Ecobatys par Stéphanie Geslot 

● Un projet en chanvre par Christophe Lubert et un architecte de la ville de Rennes… 

 

Échanges avec la salle sur quels sont les architectes, entreprises, formations pour réaliser les grands projets 

Armoricains.  
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15h30 PAUSE 

 

16h Exposés et table ronde dynamique avec la salle (avec un animateur à définir): 

Panorama de grands projets en matériaux bio et géo sourcés en France. 

Puis  focus portés sur des points particuliers :  

● La règlementation par Olivier Gaujard (Ingénieur structure à l’origine de la Scop Gaujard 

Technologie, présentation des essais au feu sur le projet de l’école d’Issy les Moulineaux), la 

performance de la paille dans l’ossature bois face au feu. 

● Le contrôleur technique par Christian Hackel (Architecte du groupe scolaire Stéphane Hessel à 

Montreuil, présentation des solutions pour construire sous contrôle et «Z.E.N.» Zéro Energie 

Nucléaire). 

● L’innovation à coût maîtrisé par Emmanuel Pezrès (Architecte de la ville de Rosny sous bois, 

présentation des possibilités pour aller plus loin dans la construction) Un jardin potager sur le toit. 

● Un projet d’envergure en chanvre à Paris (Benjamin Leroux et Jean Marc Pellen). 

● Logement social de huit étages en bois dans le Jura (Les toits Vosgiens): Jean Marc GREMMEL. 

Échanges interactifs avec la salle sur la programmation, études, consultation et réalisation de tels projets. 

 

17h30 Clôture (avec un  ou deux bailleurs sociaux et un ou plusieurs élus sur des perspectives d’engagements) 

La possibilité que Nathalie Appéré, Maire de Rennes et présidente de l’Agence Nationale de l’habitat 

intervienne est envisagé. 

…Fin de l’expérimentation au feu sur mur chaux/chanvre 

→ Annonce de la suite de la journée à l’Ensab 

 

18h30  L’Enseignement et la recherche  en phase avec l’éco-construction 

Rendez vous à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 

 (l’Introduction par Emmanuel Couet, Président de Rennes métropole est envisagé) 

19h30 Cocktail 

Présentation aux politiques, techniciens et professionnels, du bâtiment en bois, paille, terre et chanvre, 

construit tout au long de l’année par les étudiants de 4ème année à l’ENSAB, en présence des architectes et 

artisans/formateurs ayant encadré le projet. 

Présentation du projet de Team Solar Bretagne 

Et présentation du projet de deux préfabriqués en bois et paille passif sur technopieux à usage de salles 

de cours temporaires pour les élèves architectes, démontables et réutilisables, (en attendant l’extension 

de l’école). 

20H à 00h  : Soirée conviviale et concerts.  

 

Échanges avec des étudiants en Architecture et de nombreux professionnels de la construction biosourcée et 

géosourcée régionaux et nationaux. 
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Samedi 28 mai 2016 : Journée tout public 

Lieu :  

Place Charles de Gaulle 

 

10h   

Ouverture de l’espace démonstrations et des stands des filières 

  

Cinq pôles de matériaux de 50m2 : paille, bois, terre, chanvre et roseau, ouate et métisse,  

Quinze barnums de 20 m2 avec des architectes, des artisans, des ingénieurs thermiques, des associations, 

des centres de formation, des fédérations…  pour sensibiliser, expliquer, décrire la construction avec des 

matériaux biosourcés et géosourcés. 

 

Des ateliers participatifs seront ouverts à tous  en continu sur la journée,  découverte des enduits terre 

sur botte de paille, pose de chaux/chanvre à la main, mise en paille de murs ossature bois, pose de 

bardeaux, de bardage, mise en place de l’essai au feu sur mur chaux/chanvre… 

 

Au centre de la place un espace protégé dédié aux animations participatives, avec au cœur un grand 

château de 5 m de haut de 10m X 15m réalisé en Round bale de chanvre pour les tours et en big-bale de 

paille pour les murs, crénelé de petites bottes de paille. 

 

L’espace intérieur du château dédié aux enfants avec des jeux à base de matériaux biosourcés (une 

maison à fabriquer en autonomie en mini bottes de paille, un grand canapé toboggan comme air de jeu 

en fibres végétale, une scène avec des groupes jouant en live acoustique pour accompagner les rires 

d’enfant…). 

 

Sur les deux murs latéraux, des espaces de démonstration ou petits et grands pourront s’essayer à 

enduire en terre les murailles du château, trois scènes réparties autour des espaces de démonstrations 

participatives accueilleront des instrumentistes et chanteurs qui enchanteront les ateliers de mise en 

œuvre. 

 

11h à 

11h30 Démonstration de tamisage de Chanvre paysan avec le Tromel  

(grand tamis circulaire entraîné par la prise de force d’un tracteur et chargé au télescopique). 

Démonstration en simultané (ou en décalé) d’une projection chaux/chanvre et une autre de terre fibrée 

avec des malaxeuses projeteuses sur le mur arrière du château (12m2 de bigball chacun)  (par une 

entreprise adhérente de Construire en Chanvre dont l’entreprise Galand d’Evran 22). 

Démonstration et explication de maquettes variées de murs en ossature bois, remplies de laine de 

chanvre, de laine de bois, de bottes de paille, de métisse, de ouate de cellulose, de roseaux… 

 

MIDI   
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Restauration possible sur quatre stands et trois buvettes, avec une ambiance musicale sur une scène 

entourée de chaises en format cabaret. 

Après-midi 

Similaire à la matinée quand aux stands, avec des professionnels pour répondre aux questions des 

personnes curieuses ; les espaces de démonstration, ateliers tous publics, musiques acoustiques et jeux 

d’enfants continueront leur danses. 

16h à 

16h30 Démonstration de tamisage  avec le Tromel mais cette fois ci de terre. 

Démonstration en simultané (ou en décalé) d’une nouvelle projection chaux/chanvre et une autre de 

terre fibrée avec des malaxeuses projeteuses sur le mur arrière du château (12m2 de bigball chacun)  (par 

une entreprise adhérente de Construire en Chanvre, et l’entreprise Galand d’Evran 22). 

 

En parallèle toute la journée à la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) 

11h à  

12h30 L’accompagnement à l’autoconstruction (Eclat, FEDAC, Compagnons Bâtisseurs, BotMobile…) 

Salle Gurwan 

14h à 

15h L’habitat participatif, construire et vivre autrement (Parasol…) Salle Gurwan 

15h à 

16h Retour expériences chantier : ”enduits terre sur support terre” (CPA)  Salle Magenta 

15h à 

16h 30 La Formation un enjeu déterminant (La Fédération Eco construire, André Debouter, Noria et 

Compagnie, MFR de Riaillé, De la matière à l’ouvrage,  SCIC ECLIS…) Salle Gurwan 

16h30 à  

17h30 Atelier  de travail sur l’avancée de la paille porteuse  (Association du RFCP) Salle Gurwan 

17h30 à  

19h00  Projection “les maisons en paille 10 ans après” (Association Empreinte) Salle Gurwan 

 

Les activités des stands de la place se finiront vers 19 h. 

Nous  envisageons d’organiser (s’il est possible de le  financer) un fest diez, ou tout autre temps festif et 

dansant, comme par exemple ”la Piste à dansoir” entre 19h et 22h 

 

De 10h-19h  L’esplanade Charles de Gaulle n’aura pas de sonorisation, pendant la journée un groupe 

d’échassiers munis de mégaphones seront à même de rapidement colporter, sur toute la place l’annonce 

d’un moment de démonstration particulier, le lancement d’un atelier, d’une conférence, d’un film ou d’un 

spectacle (notamment à la Maison de la Consommation et de l’Environnement, MCE). 

 

Le samedi de 22h à minuit salle de l’étage du liberté, concert 

De minuit à trois heures du matin dance floor pour fêter les 10 ans du RFCP 
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Dimanche 29 mai 2016 : Journée associative et réseaux  

Lieu : Salle en amphithéâtre de la Maison des Associations, MCE et Place Charles de Gaulle 

 

 

10 h à 13h  Assemblée Générale du Réseau Français de la Construction Paille (amphithéâtre de la 

maison des associations) 

 

En parallèle à la MCE (à confirmer) 

10h à 13h  Atelier Habitat participatif, salle Gurwan 

Atelier Formation en éco-construction, salle Magenta 

 

13h à 14h30 Repas sur la place 

 

14h30 à 16 h  Ateliers de travail à la Maison de la Consommation et de l’environnement 

L’avancée des règles pros ITE paille et compte rendu sur l’atelier paille porteuse Salle Gurwan,  

 

16h  Clôture 

 

16h à 22h  Démontage, rangement et nettoyage. 

  

 

 

 


