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La paiLLe  
une ressource

naturelle

renouvelable

isolante

abondante

résistante

confortable

pérenne

performante

soutenable
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En ce début d’année, nous vous adressons tout d’abord, tous 
nos vœux !

2023 sera une année emplie de projets à fortes ambitions 
environnementales, indispensables dans l’objectif de transition 
écologique, au sein du secteur responsable de près de la moitié 
de la consommation énergétique et près du quart des émissions 
de gaz à effet de serre de la France. La filière paille a tous les 
atouts pour y répondre. Il était donc essentiel pour nous de 
faire rayonner le Réseau Français de la Construction Paille et 
de montrer notre soutien à ses filières régionales, en organisant 
le premier Congrès National de la Construction Paille. Ouvrir 
nos portes, pour proposer un lieu d’échange et de montée en 
compétences à tous les professionnels de l’acte de construire. 

Nous tenons à saluer l’engagement du conseil d’administration 
et des salarié.e.s du RFCP dans l’organisation de cet évènement, 
qui sera le premier d’une grande série ! 

Nous vous attendons nombreux !

Nathalie SAMSON  
et Benoit ROUGELOT  

Co-présidents du RCFP
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LE Mot  
dEs présidEnts
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Résidence Saint-Dié (88)  
MOA : SA d’HLM Le Toit Vosgien
Architecte : ASP Architecture
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MOA : SOCOMORE - SOCOPOLIS - 
Architecte : 10i2la Architecture
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présEntation du
résEau Fr ançais
dE La ConstruCtion paiLLE
Le Réseau Français de la Construction Paille 
(RFCP), fruit d’une collaboration entre les 
acteurs de la construction paille, est une 
association créée en 2006 dans le but de 
faire reconnaître l’usage de la paille dans le 
bâtiment.
L’objectif premier du RFCP est de 
promouvoir et faire reconnaître l’usage de 
la paille dans les bâtiments.
Le but étant de stimuler le développement 
de la construction en paille, il est important 
en tant que réseau de fédérer les acteurs de 
la construction et de généraliser les bonnes 
pratiques de mise en œuvre.

Les finalités du RFCP sont de :

l  Développer le marché de la construction 
paille, 

l  Pérenniser des emplois, tout en valorisant 
la construction locale et les savoir-faire 
locaux,

l  Diminuer l’impact carbone et écologique 
de notre mode de construction,

l  Réduire la production de matériaux 
polluant tout en réduisant la consommation 
énergétique des bâtiments

En 2022, le Réseau fédère 800 adhérents 
dont 64% sont des personnes morales 
(entreprises, centres de formation, 
producteurs et associations).

Rédigées par le Réseau Français de la 
Construction Paille (RFCP) de 2006 à 
2011, ces Règles Professionnelles  sont 
l’aboutissement de la reconnaissance de la 
filière auprès du secteur du bâtiment et des 
assureurs.
Pour l’usage de la botte de paille en tant 
qu’isolant et support d’enduit, les concepteurs 
(architectes, bureaux d’études…) et les 
entreprises de construction ont accès aux 
contrats d’assurance standards (décennale 
notamment), à condition : 

l  De respecter les règles de conception et  
de mise en œuvre préconisées.

l  De construire avec une main d’œuvre  
qualifiée : dans ce cadre, le RFCP a mis  en 
place un référentiel de formation « Pro-
Paille » qui couvre les pratiques  décrites 
dans les Règles Professionnelles  de 
construction en paille.

l  D’utiliser les fiches de contrôle de la qualité 
des matériaux et de la mise en  œuvre 
disponibles en annexe des Règles CP 2012 
et de les envoyer renseignées à  chaque fin 
de chantier au RFCP.

LEs rÈGLEs proFEssionnELLEs

Acceptées par la C2P (Commission 
Prévention Produit) en 2011, les Règles 
Professionnelles de construction 
en paille constituent le socle 
réglementaire reconnu. La construction 
paille telle qu’elle y est  décrite fait 
partie du domaine traditionnel et des 
techniques courantes de construction, 
au même titre que les DTU.
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Ce projet rentre dans le cadre plus général de la politique du RFCP (Réseau Français de 
la Construction Paille) de donner les moyens aux professionnel(le)s de la construction 
en bottes de paille de pouvoir exercer leur métier en s’appuyant sur la réglementation 
et de leur offrir les possibilités de formation nécessaires à la maîtrise des bonnes 
pratiques.
Ce projet s’intègre donc dans le programme d’actions menées par le RFCP (Réseau 
Français de la Construction Paille) avec l’Etat et les régions afin de développer des 
filières régionales de la construction en bottes de paille.

6 filières régionales ont été développées et structurées
3 filières régionales sont en cours de développement et de structuration

La struCtur ation 
Et LE déVELoppEMEnt 
dE FiLiÈrEs En réGion

La Ferme du Rail (75)  
MOA : Réhabail
Architecte Grand Huit
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La prochaine réglementation 
environnementale imposera aux acteurs 
du bâtiment d’évaluer les performances 
environnementales des constructions 
grâce aux données fournies par les 
producteurs de matériaux, procédés et 
filières. Ces données sont accessibles 
selon un format normalisé dans des fiches 
dites « FDES », pour Fiche de Déclaration 
environnementale et Sanitaire.
La filière de la Construction Paille en France, 
soutenue par l’état, était en avance avec 
une FDES collective qui démontre que la 
botte de paille est l’isolant qui représente 
le plus faible impact environnemental sur 
le marché des isolants en France. Cette 
fiche a ainsi permis à la construction 
paille d’accéder à plus de marchés. Elle 
a aussi facilité l’ évolution des pratiques 
constructives vers des techniques plus 
durables, conformément aux objectifs des 
politiques publiques.
Une FDES est un document normalisé 
qui présente les résultats de l’Analyse 
de Cycle de Vie d’un produit ainsi que 
des informations sanitaires dans la 
perspective du calcul de la performance 
environnementale et sanitaire du 
bâtiment pour son éco-conception. Elles 
prennent en compte l’ensemble du cycle 
de vie du produit, de l’extraction des 
matières premières à sa fin de vie, sans 
oublier les transports, la mise en œuvre 
et l’usage même du produit (cradle to 
grave). Les FDES constituent ainsi un outil 
multicritère majeur permettant d’aider 
les professionnels dans leurs choix pour 
rendre un bâtiment plus durable, avec 
des impacts limités sur l’environnement 
tout en créant une ambiance saine pour 

les futurs utilisateurs. Elles constituent 
un outil irremplaçable pour l’évaluation 
de la performance environnementale des 
bâtiments.
Afin de valoriser les performances 
sanitaires et environnementales de 
ce système constructif, une fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire 
a été réalisée sur la botte de paille « plein 
champ ». Afin d’actualiser ce document, 
un travail conséquent de collectes de 
données est nécessaire. 
Ce travail a été valorisé en réalisant tois 
autres fiches complémentaires :
• les bottes de paille « fabriquées à façon », 
produites en atelier,
• les bottes de paille « plein champ », 
produites en « agriculture biologique »,
• la paille hachée pour l’utilisation en vrac.

Pour consulter les 2 premières FDES 
réalisées en 2022 : 
FDES Isolation en bottes de paille de 
plein champs issues de l’agriculture 
biologique 
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/
consultation.html?id=30441

FDES Isolation en bottes de paille de 
plein champs issues de l’agriculture 
conventionnelle

Isolation en bottes de paille de 
plein champs issues de l’agriculture 
biologique

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/
consultation.html?id=30442 

La réGLEMEntation  
EnVironnEMEntaLE :  

FdEs - FiCHE dE déCLar ation  
EnVironnEMEntaLE Et sanitairE

Jardin Clémenceau (42)  
MOA : SCCV Clémenceau 2 
Architecte Atelier d’Architecture Rivat
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Un levier vertUeUx et résilient
En France, le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée et 25 % des émissions de 
gaz à effet de serre1. 
Le logement représente à lui seul, 30 % du budget des ménages1.
La mauvaise qualité de l’air intérieur coûte aux français 19 milliards d’euros par an2.
Le recours massif aux bâtiments bien conçus et isolés en matériaux biosourcés fera infléchir ces courbes.

les avantages de la paille
Parmi les biosourcés, la paille se démarque sur 
bien des points :
l  la paille est le seul isolant dont la production est 

déjà assurée tous les ans en quantité suffisante 3

l  la production de paille est aux mains des 
agriculteurs

l  l’isolation paille est celle qui stocke le plus de 
carbone (-9 kg éq CO2/m²)4 et graphique ci-
dessous

l  la paille est l’isolant avec lequel on a le plus de 
recul (130 ans)5

Avec l’isolation paille, nos lieux de vie, nos 
bureaux, nos écoles sont économes, durables, 
sains et agréables à vivre.

D’ailleurs, tous les bâtiments ayant atteint la 
performance E4C2 sont isolés en paille.
De plus, la construction bois/paille favorise les 
savoir-faire, les ressources locales et les entreprises 
non délocalisables pour une économie à forte 
valeur sociale.
1. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/energie-dans-
batiments
2. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-
interieur
3. http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/terracrea
4. https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html
5. https://topophile.net/savoir/sandhills-nebraska-le-
berceau-de-la-construction-en-botte-de-paille/

ressoUrce paille
En 2022, le RFCP a réalisé une étude sur la ressource en paille, basée sur les données agricoles de France 
Agrimer de 2018 à 2020 et les données construction de l’INSEE de 2016 à 2021.

pourquoi La paiLLE ?
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Si la construction paille représente 
10% du marché neuf en France, elle 
nécessite la mobilisation de 14% 
de la quantité de paille disponible 
après usage agricole (soit 1 500 000 
tonnes) ou 1,8% de la quantité de 
paille exportée (sortant du champ).
Hors concurrence d’autres usages 
(énergie principalement), avec la 
quantité disponible en France, il est 
possible d’isoler en paille tous les 
ans 72% du marché neuf. Centre de loisirs Jacques Chirac - Rosny-sous-Bois (93) 

MOA : Ville de Rosny-sous-Bois 
Architecte : DRI Rosny-sous-Bois - Structure  paille porteuse

Crèche Kiwao - Villereau (59)  
MOA Maître d’ouvrage : SCI CX Lacaille
Architecte : Atelier Amélie Fontaine -  
Mise en place de la paille dans les caissons
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LEs nouVEaux 
bEsoins

Aujourd’hui, les modes constructifs 
écologiques et biosourcés sont de plus en 
plus utilisés, mais représentent encore une 
part minime du marché.
Le gouvernement cherche à mettre en place 
des mesures permettant à nos sociétés de 
continuer à se développer, aux individus 
d’avoir accès à des logements tout en 
limitant leurs impacts sur l’environnement.
Dans ce sens, la RE2020, réglementation 
environnementale en vigueur depuis le 1er 
janvier 2022, a pour objectif la diminution 
de l’impact carbone des bâtiments et 
l’amélioration de leurs performances 
énergétiques. Les instances et nos élus se 
positionnent.
Conscients de tous les avantages qu’apporte 
l’usage de la paille dans leurs bâtiments, la 
demande des maîtres d’ouvrage s’accroît 
fortement depuis quelques années. Pour 
y répondre, de plus en plus d’entreprises 
intègrent nouvellement la paille dans leurs 
pratiques.
Pour le Réseau Français de la Construction 
Paille, et dans le but de tous, il est 
nécessaire que la filière paille conserve son 
exigence de qualité face à l’élargissement 
du marché.
Il faut donc continuer de faire monter 
en compétences les professionnels, 
accompagner les maîtres d’ouvrage et 
œuvrer au bon usage de la ressource 
agricole.

Stratégie formation 
« filière paille 2030 »
Pour répondre aux exigences de qualité du 
marché et à l’appropriation des spécificités 
de la construction paille par tous les 
acteurs du bâtiment, le RFCP devra à 
l’horizon 2023, développer les formations 
auprès des prescripteurs (les architectes et 
ingénieurs) dans les cursus initiaux (ENSA, 
école du bois…) et dans les formations 
continues; développer des formations sur 
mesure pour les entreprises; et intégrer 
la construction paille dans les formations 
initiales comme celles des CFA.

Village Seniors (21) 
Architecte Atelier Carbone
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Dans le but de faire part de l’état 
d’avancement et l’évolution des pratiques 
professionnelles, le RFCP organise son 1er 
Congrès National de La Construction Paille, 
en partenariat avec le cluster Odeys, réseau 
de la construction et de l’aménagement 
durable en Nouvelle-Aquitaine, le MAJ, 
centre de formation continue en architecture 
et cadre de vie en Nouvelle-Aquitaine ainsi 
que l’Agence Qualité Construction, du jeudi 
9 février au samedi février 2023 à Poitiers.
Le choix de la ville de Poitiers s’est imposé 
grâce au travail d’animation sur le territoire de 
la Nouvelle-Aquitaine mené par Résonance 
Paille, filière régionale de la Construction 
Paille en Nouvelle-Aquitaine et aux soutiens 
financiers de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du Département de la Vienne, de la 
Communauté Urbaine de Grand Poitiers et 
de la ville de Poitiers.

un ConGrÈs nationaL pour 
La ConstruCtion paiLLE

Ce congrès s’adressera à tous les acteurs de la 
construction : maîtres d’ouvrage, promoteurs, 
établissements publics d’aménagement, 
architectes, entreprises, susceptibles de 
répondre à des marchés publics et de se 
former. 
Les bureaux d’études, les économistes, les 
bureaux de contrôle, les certificateurs de 
produits ou d’ouvrages et les acteurs de la 
R&D sont conviés car leur intervention est 
déterminante dans la connaissance et la 
prescription des solutions les mieux adaptées 
au challenge de l’utilisation du matériau 
paille.
Ce Congrès se veut mobile et parcourera 
tous les 2 ans une région différente avec les 
mêmes objectifs fédérateurs. En permettant 
l’échange entre les constructeurs et les 
collectivités, cet événement favorise la 
synergie entre les acteurs dans le but 
de développer un urbanisme raisonné, 
responsable et durable.
En mobilisant les différents acteurs d’un 
territoire, ici la Nouvelle-Aquitaine, ceux-ci 
seront en capacité d’identifier les freins et les 
leviers afin de mobiliser au mieux les moyens 
humains, techniques et financiers pour trouver 
les solutions à nos problématiques actuelles.
Les agriculteurs producteurs de paille 
sont également invités à participer à cet 
événement dans l’objectif de leur dévoiler le 
potentiel économique et social d’un marché 
en plein essor, mais aussi d’instaurer le 
dialogue avec le monde agricole pour une 
utilisation réfléchie de la ressource.

LEs objECtiFs du ConGrÈs : 
La MontéE En CoMpétEnCEs 
Et La MisE En résEau

poUr les maîtres d’oUvrage | JOUR 1
(élus, services techniques, bailleurs, promoteurs)

Découvrir la paille et  
sécuriser son projet
l  Comprendre la RE2020 et ce qu’elle  

va changer dans nos comportements
l  Appréhender le fonctionnement  

des bâtiments

l  Comprendre les avantages  
des matériaux bio-sourcés

l  Connaître le fonctionnement  
de la filière paille

l  Appréhender la mise en projet  
d’un bâtiment isolé en paille

 

poUr les professionnels dU bâtiment | JOUR 1&2
(artisans, constructeurs, architectes, ingénieurs, contrôleurs techniques)

Améliorer ses pratiques
l  Connaître les dernières avancées 

techniques

l  Se mettre à jour sur les évolutions 
réglementaires et assurantielles 

l  Échanger entre pairs sur les bonnes  
et mauvaises pratiques

poUr les formateUrs et experts-paille* | JOUR 3
Faire évoluer les outils de travail
l  Renouvellement des licences formateurs
l  Atelier de travail : mise à jour des  

mallettes pédagogiques des formations

l  Atelier de travail : évolution des Règles 
Professionnelles CP2012

* Les « experts-paille » sont des professionnels 
ayant acquis une grande expertise dans un domaine 
précis de la construction paille. Ils sont certifiés et 
référencés par le RFCP pour répondre rapidement 
aux besoins ponctuels des projets de construction 
(sensibilisation des maîtres d’ouvrage, déblocage 
en conception ou en phase chantier, assistance aux 
experts judiciaires ou des assureurs, etc).



La paille dans le bâtiment,  
comment bien construire ensemble ?

joUrnée 1 / jeudi 9 février

8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 10h00 Ouverture : état des lieux de la filière paille

9h00 - 9h25 Discours d’ouverture par Léonore Moncond’huy - Mairesse de Poitiers et  
Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers Communauté Urbaine

9h25 - 9h35 Discours de Alain Pichon - Président du Conseil Départemental de la Vienne

9h35 - 9h45 Discours de Jean-Yves Chenebault - Directeur de l’école Nationale Supérieure  
d’Ingénieurs de Poitiers

9h45 - 10h00

Présence sur les territoires
Nicolas Rabuel - Président de Résonance Paille 
David Sinnasse - Chef de Projet Construction et Aménagement Durables, Odéys 

Pourquoi un Congrès ? Quelles perspectives pour 2030 ?
Nathalie Samson - Présidente RFCP
Benoît Rougelot - Administrateur invité RFCP

10h00 - 10h10 Début des conférences

10h00 - 10h45

RE2020, quelles évolutions pour la construction en paille ? 
Retours d’expérience en lien avec la RE2020

Luc Floissac - Conseiller environnemental et chercheur, éco-étude
Thomas Peverelli - Ingénieur-conseil, Esteana

10h45 - 11h00 Pause

11h00 - 11h45
Quels sont les coûts de la construction paille ? 
Comprendre quels sont les éléments déterminants le coût d’un projet

Corentin Desmichelle - Architecte, Atelier Desmichelle

11h45 - 12h00 Clôture de la matinée
Discours de Alain Rousset - Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

12h00 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 15h00

Paille vs polystyrène : une étude comparative du projet passif  
Les Jardins Clémenceau (Saint-Etienne) 
Présenter les performances thermiques du matériau paille en comparaison avec  
des maisons clones utilisant du béton et une isolation en polystyrène

Franck Janin - Ingénieur thermicien et gérant, Héliasol 
Sébastien Faudrin - Architecte, Atelier d’Architecture Rivat

15h00 - 16h00

Table ronde Construire ensemble -   
Mode d’emploi des marchés publics : quels enjeux, problématiques et solutions ? 
Quelles sont les clés de réussite pour répondre efficacement à un appel d’offre ?

Aymeric Prigent - Dirigeant, Stramen Ingénierie 
Marc Serieis - Fondateur gérant, SCOP Albert et Compagnie
Laurent Shock - Ingénieur, Grand Poitiers
Maël Steck - Président, SCOP BatiNature
Sophie Lossky - Architecte, Atelier Lossky architectes

16h00 - 16h20 Pause

16h20 - 17h20

Table ronde Construire ensemble  
Mode d’emploi : quels statuts juridiques et montages financiers  
pour travailler ensemble ? 
4 témoignages impactants : GIE, SCOP, SCIC, CAE

Aymeric Prigent - Dirigeant, Stramen Ingénierie 
Patrick Berruet - Directeur de projet, Icare Développement 
Stéphane Robert - Charpentier et administrateur, SCOP Cabestan

17h20 - 17h30 Clôture 
Discours et remerciements : Nathalie Samson et Benoît Rougelot

17h45 - 19h00

Visite de chantier du CROUS de Poitiers 
Julien Michaud - Responsable du service patrimoine du CROUS de Poitiers 
Céline Quilichini - Chef d’agence et ingénieure Climat Conseil
Brice Kester - Architecte associé Agence Duclos
Nicolas Rabuel - Directeur Général, Ielo

19h00 - 21h00 Repas du soir

La paille dans la construction,  
qu’en est il des aspects réglementaires ?

joUrnée 2 / vendredi 10 février

8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h20

Ouverture de la deuxième journée
La paille dans la construction, qu’en est il des aspects réglementaires ?  
Recherche et développement, quel rôle pour le RFCP concernant les aspects réglementaires et assurantiels ?

Coralie Garcia - Cheffe de projet R&D
Nicolas Canzian - Chef de projet

9h20 - 9h40
La construction paille du point de vue d’un maître d’ouvrage 

Virginie Thomas - Chargée de mission Filière Construction Durable  
Cécile Varache - Chargée de mission énergie-environnement

9h40 - 10h10

Définition préalable des notions réglementaires, normatives et assurantielles
Présentation du cadre de la technique courante, technique non courante, 
ATEX, définition 
Loi ESSOC, dispositif de dérogation à une réglementation

Laurent Dandres - Contrôleur Technique de la Construction, Apave Auvergne-Rhône-Alpes
Catherine Laurent - Déléguée régionale à l’antenne de Bordeaux, Agence Qualité Construction

10h10 - 11h00

Table ronde : cadre assurantiel de la construction paille
Loi essoc, atex, contexte assurantiel, comment s’y retrouver ? Quelles sont les limites ?  
Quelles libertés pour innover ?

Laurent Dandres - Contrôleur Technique de la Construction, Apave Auvergne-Rhône-Alpes
Catherine Laurent - Déléguée régionale à l’antenne de Bordeaux, Agence Qualité Construction
Nicolas Rabuel - Directeur général, SCIC Ielo
Cédric Hamelin - Président, Association Nebraska
Mariangel Sanchez - Ingénieure suivi des innovations, Agence Qualité Construction

11h00 - 11h15 Pause

11h15 - 12h00

Évolution des DTU 
Quelles évolutions récentes pour les DTU impactant la construction paille ?
DTU 43.4 étanchéité, DTU 31.4 FOB, DTU fumisterie, DTU Bois

Emmanuel Deragne - Formateur, FEED Formations Etudes

12h00 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 15h00

Réception de chantier et responsabilités : bonnes pratiques et obligations 
Qu’est-ce que la réception de chantier ; quelles en sont les principes ?
Quelles sont les obligations de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage ?  
Comment se protéger ?

Guillaume de Navacelle - Architecte et expert construction, Muig
Sophie Douscelin - Chargée de comptes assurance, Tesson de Froment

15h00 - 16h00

Zoom sur la Garantie décennale et la Dommage ouvrage
Regards croisés de deux experts

Guillaume de Navacelle - Architecte et expert construction, Muig
Sophie Douscelin - Chargée de comptes assurance, Tesson de Froment

16h00 - 16h20 Pause

16h20 - 16h50 Temps d’échanges

16h20- 16h50 Temps d’échanges : Accompagnement à l’autoconstruction : la responsabilité du professionnel
Stéphane Robert - Charpentier et administrateur, SCOP Cabestan

16h20 - 16h50
Temps d’échanges : Contrat CMISTE : les engagements de l’entreprise

Julien Notaise - Gérant Fondateur, PALEA
Gwendoline Attia - Ingénieure bâtiment durable, PALEA

16h20 - 16h50 Temps d’échanges : La responsabilité du chef d’entreprise
Laurent Marmonier - Président, CAPEB Isère

16h20 - 16h50 Espaces d’échanges libres
Sur des sujets techniques, réglementaires, assurantiels ou juridiques

17h00 - 17h20
Clôture - Discours et remerciements - Focus Journée Formation samedi 11 février

Nathalie Samson - Présidente RFCP  
Benoît Rougelot - Administrateur invité RFCP

19h00 - 21h00 Repas du soir



8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h40
Actualités Réseau et Formation

Présenter les objectifs liés à la formation
Aborder le statut expert et le renouvellement des licences

9h40 - 10h10

Présentation du référentiel de formation Pro-Paille 
Présentation des formations « Modules par métier »
Présentation de la formation « Bâtisseur et Bâtisseuse Biosourcé »

Présenter les actualités en terme de formation
Présenter la dynamique de formation, pour qui ? par qui ? quel développement ?

10h10 - 10h30 Pause

10h30 - 12h00

Questionner les contenus de la mallette pédagogique et  
les possibles modifications liées à : 

la mise à jour des réglementations
la mise à jour des matériaux

Suivi d’un temps d’échanges autour des conférences et  
répartition des groupes de travail

12h00 - 13h30 Pause déjeuner

13h30 - 16h00
Lancement des groupes de travail

5 à 10 ateliers dans l’objectif de produire des axes de réflexion, d’amélioration  
sur les contenus pédagogiques ou les règles professionnelles

16h00 - 16h20 Pause

16h20 - 17h00 Restitution des travaux de groupe
Présenter les travaux aux groupes

17h00 - 17h15 Clôture 
Discours et remerciements 

17h15 - 19h00 Ouverture du buffet

19h00 - 22h00 Repas du soir

Formations autour de la construction paille,
quelles évolutions possible ?
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nos partEnairEs

organisateUrs

financeUrs pUblics

partenaires

La ville de Poitiers, et la CU de Grand Poitiers engagées conjointement dans une démarche 
d’accompagnement d’une transition ; dans les matériaux utilisés, du secteur de la construction
La Région Nouvelle-Aquitaine et le département de la Vienne



responsable dU projet

Corentin MAthieu |  Coordinateur adjoint,  
en charge des actions  
et de l’évènementiel  06.21.83.61.98  /  action@rfcp.fr

coordinateUr général

Gabriel MArtinez  07.55.64.06.40  /  coordination@rfcp.fr

responsable légale

nathalie SAMSon | Présidente 06.64.03.09.65   
 nathalie.samson@resonance-paille.fr

Vos ContaCts prEssE
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Internat du Lycée Xavier Bernard - Rouillé - 86
MOA : Conseil Régional Poitou-Charentes
architecte : DAUPHINS Architecture

23
dossier de 
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Réseaux sociaux

https://www.rfcp.fr/

https://www.facebook.com/ConstructionPaille

https://www.linkedin.com/company/reseau-francais-de-la-construction-en-paille/

@

le réseaU français de la constrUction paille

Site web https://www.rfcp.fr/
Siret  498 206 853 00034
APe  9499Z
rnA  W721000002
Siège social 69 bis rue des déportés et internés de la Résistance, 45200 Montargis
Attention : ne pas envoyer de courrier au siège social mais à l’adresse de secrétariat :  
RFCP, 26 rue Romain Rolland, 31520 Ramonville-Saint-Agne



Siège social 
69 bis rue des déportés et internés de la Résistance

45200 Montargis

rfcp.fr


