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1/ Historique de la construction paille
Depuis des millénaires : utilisation de la paille (torchis, chaume).
1886 : premières habitations en paille porteuse au Nebraska.

1920 : première maison en paille en Europe et en France : la maison Feuillette.

1980 : renouveau de la construction paille en France.
2006: création du Réseau Français de la Construction Paille (RFCP).
2011 : validation des règles professionnelles par la C2P.
2013 : création du Centre National de la Construction Paille (CNCP).
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La construction paille aujourd’hui 
(exemple de la France, chef de file) 4

Logements individuels

Groupes scolaires
Bâtiments tertiaires

Bâtiments industriels

Logements collectifs

Logements   sociaux

▪ plus de 5000 
bâtiments en 
paille en France
▪ 500 nouvelles 
constructions 
chaque année

Des Règles 
Professionnelles

http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/bureaux_la_damassine.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/groupe_scolaire_issy_les_moulineaux.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/magasin_bio.jpg
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/06/19/a-saint-die-une-tour-hlm-en-bois-et-paille-label-passif
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/batiment_industriel_herbier_du_diois_vincent_rigassi.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/maison_individuelle.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/logements_sociaux.jpg
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Les avantages de la construction paille

La paille, un moyen pour diminuer cette consommation : 

Sous-produit 
de l’agriculture 

abondant :

5% de la 
paille = 500 

000 logements

Produit local

Minimisation 
du transport

Compostable 
ou réutilisable 
en fin de vie

Très bon 
isolant

Stocke le 
carbone

Faible énergie 
grise

Déchets de chantiers réduits

Les murs peuvent être perspirants

Valorisation du travail humain 

Matériau sain

5

www.rfcp.fr
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La construction paille devient 
technique courante en 2012 en France

- 4 ans de travail 
- 30 professionnels bénévoles 
- plus de 100 000€ pour les tests 
 rédaction des Règles professionnelles.

29 juin 2011 : validation des règles CP 2012 par 
l4Agence Qualité Construction de l’Etat. 
1er janvier 2012 : entrée en vigueur des règles 
CP 2012
=> Toute construction en paille basée sur les 
Règles professionnelles est assurable
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▪ Vérification de l’appétences vis-à-vis des termites (04/10/10).

▪ Détermination du coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau.

▪ Détermination de la capacité thermique massique (22/01/2013).

▪ Cahier des ponts thermiques de parois isolés en paille(18/03/2013).

▪ Détermination des émissions en polluants volatils (21/08/2013).

▪ FDES (01/09/2013, CETE IDF / RFCP, selon NF P01-010) .

▪ Courbe de sorption (09/01/2014, selon NF EN ISO 12571) .

▪ Essai d’allumabilité (06/10/2010, selon NF EN ISO 11925-2).

▪ Essai SBI, classement de la réaction au feu (27/03/2012, 
selon EN 13501-1 :2007).

▪ Évaluation de l’indice « C+D », essai L.E.P.I.R. II 
comportement au feu d’un élément de façade (23/10/2009).

7
Caractérisation du matériau botte de paille 

Essais réalisés : 
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700 personnes ayant participées 
à une formation Pro-Paille 

75 formateurs Pro-Paille

Les chiffres clefs entre 2012 et 2016
8

Formation Pro-Paille : formation aux Règles professionnelles en France 



2/ UP STRAW Interreg ENO
Urban and Public Buildings in Straw
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Le fonds structurel européen pour la promotion de la
coopération entre les régions a approuvé le
programme UP STRAW fin mai 2017.

UP STRAW s’inscrit dans la dynamique de lutte contre
le changement climatique et la limitation de Gaz à
effet de serre dans le secteur de la construction.



3/ Les objectifs d’UP STRAW
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➢Objectif principal d’UP STRAW :

1- Augmenter l’utilisation de la paille pour les constructions
nouvelles et la rénovation du parc immobilier existant, en mettant
l’accent sur la construction urbaine et publique.

2- Passer de 1 000 bâtiments en paille construit par an,
à 5 000 par an en 2020, et 50 000 par an en 2030



Les actions d’UP STRAW
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1 – Les Effets à Long Terme (France) : 
1.1. Création d’une base de données commune de recherches, d’agréments, de bâtiments 
existants, de professionnels, etc…
1.2. Intégrer la paille dans la bibliothèque BIM 
1.3. Identifier les actions nécessaires pour améliorer les agréments Européens et Nationaux, 
et obtenir des accords. 
1.4. Application de méthodes de calcul du CO2 et LCA (analyse du cycle de vie) au bâtiment 
de la paille.

2 – La Formation (Angleterre) : 
2.1. Développer, piloter et intégrer les techniques de construction de paille pour les écoles 
d'ingénieurs et d'architectes
2.2. Développer, piloter et accréditer des modules de formation de paille pour 
professionnels (architectes, ingénieurs, constructeurs, chargés d’affaires, experts paille, etc...)
2.3. Comparer et examiner par les pairs les différentes techniques prévues pour les 
bâtiments exemplaires
2.4. Élaborer un plan stratégique pour la mise en place de modules de formation sur la 
construction paille dans les écoles d’ingénieurs et d’architectes



Les actions d’UP STRAW
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3 – Le Développement du Marché dans la Construction Neuve : 
3.1. Faciliter l'entrée et le développement des PME dans le marché de la construction de 
paille
3.2. Développer des approches qualité pour le secteur de la construction de paille
3.3. Accès aux marchés publics et spécifications (y compris l'accès des PME aux marchés 
publics)
3.4. Plan marketing et stratégique pour le déploiement de la construction de paille dans le 
Nord Ouest de l’Europe et identification des effets de levier

4 – Le Développement du Marché dans la Rénovation : 
4.1. Recherche de méthodes d'isolation appropriées pour la rénovation de bâtiments en 
paille 
4.2. Faciliter l'entrée et le développement des PME dans l'isolation des bâtiments existants
4.3. Plan marketing et stratégique pour le déploiement de l'utilisation de la paille pour isoler 
les bâtiments existants



Les actions d’UP STRAW
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5 – La Communication : 
5.1. Promouvoir la construction de paille auprès du grand public (foires, site web, bulletins 
d'information, événements locaux, écoles, etc.)
5.2. Promouvoir la construction de la paille auprès des publics spécialisés (fonctionnaires, 
formateurs et professeurs, architectes, ingénieurs, constructeurs, etc.), y compris organisation 
de cérémonies de remise de prix et visites de sites
5.3. Organisation de 6 évènements nationaux et un grand rassemblement européen : ESBG 
UK 2019
5.4. Réaliser des publications annuelles (2018-19) + une publication complète à la fin du 
projet (2020)

6 – Les 5 Bâtiments Exemplaires : 
6.1. Le Centre des visiteurs du Parc Naturel à Hastings (Royaume-Uni)
6.2. Le Centre Européen de Construction de Paille à Montargis (France)
6.3. Le Centre d'éco-construction à Namur (Belgique)
6.4. L’Habitat Participatif à Zierenberg (Allemagne)
6.5. Le Complexe Sportif à Tilburg (Hollande)



Le Centre Européen de la Construction Paille à Montargis (France)
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4/ Les partenaires
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Cinq pays :

• France
(chef de file)
• Allemagne
• Belgique
• Angleterre
• Pays-Bas

Un double partenariat dans 3 pays : 
Allemagne, Angleterre, Pays-Bas
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Centre National de la Construction 
Paille - France

Le CNCP-Émile Feuillette est une association créée en 
2013 pour sauvegarder le patrimoine architectural de 
la maison Feuillette et de son site. 

Dans le cadre du projet UP STRAW, le CNCP-Feuillette 
a été désigné pilote du programme et deviendra à son 
terme le Centre Européen de la Construction Paille.
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Réseau Français de la Construction 
Paille - France

Le RFCP, créé en 2006 est une
association dont le but est de :
- fédérer les acteurs de la

construction paille en France (500
adhérents)

- développer l’utilisation du matériau
paille.
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La construction paille en région
• Région Auvergne- Rhône-Alpes : Oikos - Coralie Garcia

• Région Centre - Accort Paille - JB Thevard

• Région Bretagne - Collectif Paille Armoricain - Yannig Robert

• Région Haut de France - CD2E - Julia Sacher

• Région Normandie - ARPE - Vincent Doussinault

• Région Île de France - Collect'iF Paille - Benoit Rougelot

• Région PACA – Le Gabion - Damien Bini

• Région Occitanie – Collectif Paille Occitanie – Sophie Losky

• Région Nouvelle-Aquitaine – Résonance Paille - Nicolas 
Rabuel & Nathalie Samson
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ESBA

14 pays membres ayant 
chacun un réseau national
4 pays associés

EUROPEAN STRAW BUILDING ASSOCIATION
Fondée en février 2016

4 commissions :
- Communication
- Formation
- Stratégie et 
management
- Recherche



5/ Forces et faiblesses
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Forces du partenariat : 
- Une grande expertise dans le domaine de la construction paille
- Des Réseaux Nationaux Français et Allemand fort de 10 ans d’expériences
- De nombreux soutiens (institutions, régions, universités, fondations, fédérations, etc.)
- Un déploiement régional, national et européen
- Une expérience de 7 ans dans des projets européens Leonardo et Erasmus+
- L’accompagnement d’un consultant spécialisé dans le montage de projet européen

Faiblesses du partenariat : 
- Un projet porté par des petites structures
- Des cultures différentes avec des méthodes de travail différentes
- Un niveau d’anglais limité pour certains acteurs de la filière

=> Les membres du projet ont porté une attention particulière aux faiblesses et aux 
solutions à mettre en œuvre pour y remédier.  



6/ Budget
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Total co-funding

All Partners 6 342 430 2 536 972

1. CNCP (F) 2 003 250   801 300

2. Cluster Eco-Construction (B) 1 313 805   525 522

3. Fasba (D) 702 440   280 976

4. Lebensbogen (D) 270 490   108 196

5. SBN (NL) 480 200   192 080

6. Tilburg (NL) 535 000   214 000

7. SNaB (UK) 468 975   187 590

8. Hastings (UK) 568 270   227 308



7/ UP STRAW une dynamique 
Régionale/Nationale/Européenne
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Le projet UP STRAW a comme objectif principal de 
développer une synergie entre les acteurs régionaux, 
nationaux et européens (transfert de savoirs, de 
technologies, de compétences, etc...). 

=> L’Ensemble des actions du projet UP STRAW sont a 
destination de ces 3 territoires. 



8/ Des bâtiments de grande envergure

4 Gymnases en Rhône Alpes : 
Pôle culturel et sportif du Pays d'Alby

R2k Architecte - Olavi Koponen
4398 m² - Caissons fabriqués par SDCC à Grenoble



Gymnase Bon Lait / Gerland : Lyon 7ème

Tekhnê Architecte 
2600 m² - Caissons



Gymnase Bon Lait / Gerland : Lyon 7ème

Tekhnê Architecte 
2600 m² - Caissons



LOGEMENTS COLLECTIFS HLM, ST DIÉ DES VOSGES (88)
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LOGEMENTS COLLECTIFS HLM, ST DIÉ DES VOSGES (88)
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ERP PRIVÉ LOCAL INDUSTRIEL, CHÂTILLON EN DIOIS (26)

28
Bâtiment industriel et bureaux, effectif 25-30 personnes - stockage 250 tonnes
Année de réalisation : 2010.
Localisation : Châtillon-en-Diois (26).
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Système constructif
Caisson Bois, Charpente douglas 
lamellé-collé et massif, panneaux 
ossature bois, panneaux isolants 
de toitures, solivage traditionnel .

Type de parement
Bardage bois en mélèze.

ERP PRIVÉ LOCAL INDUSTRIEL, CHÂTILLON EN DIOIS (26)



ERP PRIVÉ SIÈGE D’ECOCERT (32) 

30Siège d’Ecocert - 2025 m².
Architectes : Jean-François Collart
Localisation : L’Isle-Jourdain (32).



ERP PUBLIC LA DAMASSINE (25) 
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ERP PUBLIC LA DAMASSINE (25) 
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ERP PUBLIC PÔLE SCOLAIRE ET MÉDICAL (64)

33Pôle scolaire et médical à Salies-de-Béarn - 1071 m² 
Architectes : Luc Claverie



ERP PUBLIC SALLE POLYVALENTE DE MAZAN (84)

34Salle Polyvalente - Mazan (84) - 1740 m²
Architectes : O. Souquet et F. Defrain.



ERP PUBLIC SALLE POLYVALENTE DE MAZAN (84)

35
Acoustique intérieure  Murs et plafond sont revêtus de lames en bois 

appareillées qui permettent une meilleure réverbération.



ERP PUBLIC RÉHABILITATION DE LA CARTONNERIE (13)

36

Réhabilitation de la cartonnerie à la friche de mai



Crédits : P. Heitz

Des habitats groupés et collectifs en Rhône-Alpes



▪ 3 écoles à Paris, 
▪ 1 dans les Vosges, 
▪ 1 crêche à Paris, 
▪ 1 crêche en Bretagne (Muel), 
▪ 1 crêche en Normandie,
▪ 1 cité scolaire à St Cirgues en Montagne (07), 
▪ 1 établissement d’accueil de jeunes enfants à Bully (69) …etc…

Des bâtiments sains 
pour les enfants…

Des lieux d’accueil pour les enfants :



ERP PUBLIC ECO-ÉCOLE DES BOUTOURS (93)  

Eco-Ecole des Boutours  - 2400 m².
Localisation : Rosny-sous-bois  (93). 
Architectes : Emmanuel Pezres- Pierre-Jean Pouillard.



ERP PUBLIC GROUPE SCOLAIRE ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Groupe scolaire du Fort Issy-les-Moulineaux (92) - 5 241 m2 
Architectes : Sonia Cortesse - Bernard Dufournet



ERP PUBLIC GROUPE SCOLAIRE MONTREUIL (93)

Groupe scolaire à Montreuil (93) – 6200 m² 
Architectes : MEANDRES

Crédits :Meandre



ERP PUBLIC CITÉ SCOLAIRE (07)

Cité Scolaire 
St Cirgues en Montagne (07) - 4050 m².
Architectes : Agence d’architecture Charnay

Crédits : P. Heitz
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MERCI A NOS PARTENAIRES

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT 
NOS PARTENAIRES !!

Présentation par Manas MELLIWA – 25/09/17 – contact@cncp-feuillette.fr


