Réseau français de la construction paille
11 èmes rencontres nationales de la construction paille
27, 28, 29 mai au coeur du Diois en Drôme
Bulletin dʼinscription
Nom :
Adhérent (à jour) du RFCP
Prénom :
Structure :
Adresse postale :
e-mail :
Téléphone :

Inscription aux forums et conférences (place limitées)
Matinée professionnelle du vendredi matin aux Amanins.
Forum 1 : Professionnalisation de la filière paille.
Forum 2 : L’identité et la représentativité de l’éco construction.
Forum 3 : Territoires en transition et construction paille.
Conférence-débat du samedi soir.
Restauration et hébergement (merci de cocher vos choix)
Végétarien Carné
Repas du vendredi 27 midi aux Amanins
Pension complète du vendredi 27 soir au dimanche 29 midi
Pension complète du samedi 28 matin au dimanche 29 midi
Pension complète du vendredi soir 27 au samedi soir 28
Repas seul du vendredi 27 soir
Repas seul du samedi 28 midi
Repas seul du samedi 28 soir
Repas seul du dimanche 29 midi

Participation au frais (non adhérents)

15 €
84
57
57
15
15
15
15
10

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL à régler

à régler par chèque à l’ordre des Compaillons et renvoyer au plus tard le 31/04 à :
les compaillons - Liffernet - 46100 - Lunan
Tel : 05 65 43 57 64
chadia.handrich@compaillons.fr

Réseau français de la construction paille

P R O G R A M M E
27 mai

Journée régionale

Les Amanins

9h30 à 12h

Information sur la construction paille en direction
des professionnels du bâtiment, élus locaux et
bailleurs sociaux de la région Rhône Alpes par le
biais de présentations de réalisations d'ERP,
logements collectifs et bâtiments industriels en
présence des acteurs de ces réalisations.

la Roche sur Grâne
(26 - prés de Crest)

14h à 19h

Rencontres entre les maîtres d’ouvrages, les auto
constructeurs et des professionnels et associations
régionales.
Conférences, démonstrations, expositions

28 mai

Journées nationales

9h30 à 10h30

Etat des lieux des travaux en cours du RFCP au
niveau national et régional

10h30 à 12h

Présentation des acteurs et des actions régionales

14h à 18h30

3 forums / ateliers (voir présentation des forums*)
1- professionnalisation de la filière paille : les
différents outils et partenariats à développer.
2- la place et la représentativité de l'éco
construction dans l'hexagone face aux filières
industrielles du bâtiment.
3- La construction en paille et la transition des
territoires, comment construire nos maisons et
notre futur

21h

Die (26)

Conférence/débat

29 mai
9h30 à 12h

Le Martouret

Le Martouret
Restitution des forums, suivi d'une table ronde /
débat sur les actions à mettre en place.

Die (26)

*PRESENTATION DES FORUMS
Forum 1
Professionnalisation de la filière construction paille
Après quatre années de travail, l’élaboration des règles professionnelles de la
construction en paille et la mise en place des premières formations, quels outils et
partenariats devons nous mettre en place pour aider à la professionnalisation et à la
structuration de la filière, nationalement et localement ?
En présence de :
Luc Floissac, chercheur et coordinateur des règles professionnelles
Hervé Blandin, professionnel de la construction paille
Eric Handrich, président du RFCP
Forum 2
Place et représentativité de l'éco construction dans l'hexagone
Normes, réglementations, formations et assurances, comment les matériaux premiers
et les systèmes constructifs non industrialisés peuvent franchir ces obstacles en
apportant des solutions politiques et techniques (ex : mutuelle/assurance de l’éco
construction) pour permettre de véritables choix aux citoyens consom-acteurs. ?
Quelle place et quelle représentativité pour l'éco construction dans les instances de
décisions face à la filière conventionnelle du bâtiment et aux lobbies industriels ?
En présence de :
Alex Wignacourt, ingénieur et professionnel de l’éco construction.
Mickaël Micmacher, président de la fédération des organismes de formation en éco
construction.
Philippe Liboureau, fondateur des Compaillons et délégué national du RFCP
Forum 3
Territoires en transition et construction paille
Le monde tel que nous l’avons connu durant ces dernières décennies, sous le règne de
l’énergie peu chère et disponible en grande quantité arrive à son terme.
A moins que nous souhaitions poursuivre sur la voie jusqu’à l’extinction des
ressources avec tous les risques que cela comporte sur la propre survie de l’espèce
humaine, il est nécessaire d’opérer une transition vers une société sans pétrole et la
plus indépendante possible en énergie d’une manière générale.
La construction en paille peut elle apporter une vraie réponse aux démarches de
transition des collectivités, villes ou territoires ?
En présence de :
Transition : «Trièves en transition», «Biovallèe»
Pic pétrolier : Benoit Thévard
Construction en paille : Julien Noury et Jean baptiste Thévard

P R A T I Q U E
Pour réserver un hébergement ou camping hors forfait

Site web de l’office du tourisme du Pays Diois

04 75 22 03 03
pour venir aux Amanins
Adresse : Les Amanins Centre de Séjour en agro-écologie 26400 La Roche-surGrâne
Se rendre aux Amanins en transports en
commun
gare SNCF de Crest, via Valence TGV ou
Valence ville. Prise en charge jusqu’aux
Amanins (11 kms) au départ de Crest par un
service de taxi à la demande financé par le
conseil général de la Drôme (2,5€ la course).
Réservation auprès de l’office du tourisme de
Die au plus tard 24h à l’avance.

pour venir au Martouret

Adresse : Centre d'Accueil Le Martouret Route d'Ausson 26150 DIE
Tel: 04.75.22.04.80
Site web: www.martouret.net
Se rendre aux Martouret en
transports en commun
gare SNCF de Die, via Valence ville.
Prise en charge possible jusqu’au
Martouret (2kms) par le RFCP à partir
de la gare de Die sur demande.

