LA PAILLE, RESSOURCE LOCALE SANS FRONTIERE
Les Rencontres Européennes de la Construction Paille (European Strawbale Gathering -ESBG
2015-) est l’évènement qui réunit les acteurs européens de la construction paille.
Ces journées qui ont lieu tous les deux ans dans un pays différent, se tiendront cette année à
Montargis (45), sur le site du CNCP-Émile Feuillette et au lycée en forêt, du 20 au 25 août
prochain.
Un programme pointu, coordonné par le Réseau Français de la Construction Paille (RFCP) et animé
par des intervenants de dix-huit nationalités différentes, stimulera les réflexions croisées sur la
construction paille en Europe et dans le monde.
Au programme :


Dès le jeudi 20 août, “ La paille se visite” les participants à la journée d’ouverture pourront
se rendre à Paris et alentours pour une visite de bâtiments, publics et privés, construits en
bottes de paille.



Vendredi 21 août, “La paille et les professionnels” : panorama de présentations
techniques en Europe et dans le monde ; avancées des expérimentations au niveau
international, théorie et physique des bâtiments en lien avec des projets concrets...



Samedi 22 août, “La paille a la fibre sociale” : présentation de projets intégrant des sujets
collectifs, de partage de connaissances et de moyens. Tables rondes de l’après-midi autour
du thème du transfert de connaissances et de compétences.



Dimanche 23 août, “La paille en milieu urbain” : discussion qui sera accompagnée de
présentations portant sur les aspects techniques, les limitations et les solutions, les règles,
les marchés publics et les systèmes de préfabrication. Dans l’après-midi, les professionnels
pourront montrer leurs propres méthodes de construction, démonstrations à l’appui.



Lundi 24 août, “La paille se partage” : comment la construction paille se développe et
s’appuie-t-elle sur des réseaux ? Comment ces réseaux nationaux peuvent-ils contribuer à la
professionnalisation de chaque filière ? Quelle est la perception de chaque pays à ce sujet ?
Quels sont les points de convergence concernant la réglementation propre à chaque pays ?



Mardi 25 août, “ La paille se visite /suite” pour ceux qui n’auraient pas pu participer à la
visite des bâtiments publics et privés du jeudi 20, la visite.

Informations et inscriptions : http://esbg2015.eu/

European Strawbale Gathering (ESBG) :
L’ESBG 2015 est l’évènement qui réunit du
20 au 25 août 2015 en France, tous les acteurs européens
de la construction paille.
La dernière édition de l’ESBG s’est tenue en Pologne en 2013.

Réseau Français de la Construction Paille (RFCP) :
Le RFCP est l’association qui fédère les principaux
acteurs de la construction paille œuvrant ainsi à la
reconnaissance, à la valorisation et au développement de
ce matériau.

2011, c’est la République Tchèque qui accueille l’évènement.
En 2009, le rythme bisannuel est pris en Belgique.
En 2007, c’est à l’éco-village Sieben Linden en Allemagne.
En 2002, l’ESBG se déroule à Wachau en Autriche.
En 2000, c’est dans le Buckinghamshire, au Royaume-Uni.
1999, l’ESBG se déroule au Danemark.
1998, création de l’ESBG à l’initiative du Réseau Européen.

2015 : le RFCP compte 550 adhérents particuliers, 250
professionnels, 50 associations et centres de formation.
2013 : création du Centre National de la Construction
Paille (CNCP-Feuillette) sur le site de la maison Feuillette
à Montargis.
2012 : premières Règles Professionnelles de
construction paille validées par l’Agence Qualité
Contrôle.
2006 : création du Réseau Français de la Construction
Paille

