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Après 12 ans à se chercher une identité dans les multiples courants qui compose la construction en 
paille, , plus ou moins organisé, autour des acteurs de la construction en paille, après des années 
de ferveur en expérimentation en tout genre, il est maintenant temps de donner toute la place à la 
botte de paille comme isolant majeur dans la construction.

Loin d’être une évidence face aux habitudes tenace du mal-bati, la construction paille peine à 
prendre de l’ampleur et ce n’est qu’au travers des différentes expériences majeures réussies, bâti-
ments d’exception, concepteurs ou constructeurs de talents qu’elle peut montrer au monde toute 
sa pertinence.

Malgré tout l’intérêt que représente l’isolation en paille à nos yeux, la filière Construction Paille est 
une filière en émergence, fragile pour l’instant. Il faut être particulièrement vigilant quant à l’image 
que l’on véhicule face aux attentes du marché et à l’approche du territoire que l’on souhaite .
La lecture et le suivi de ce guide, la participation à l’Assemblée des Régions sont la garantie d’une 
cohérence interrégionale qui donnera du crédit à notre action et la rendra plus résiliente face à ceux 
qui ne souhaitent pas nous voir prendre de la place.

Nous représentons, pour l’instant et pour la majorité du monde du bâtiment, un marché de niche 
qui peut largement et rapidement s’étendre si, et seulement si, on limite les aventures individuelles 
au profit d’une véritable démarche stratégique collective.

A chacun de s’inscrire avec force, ambition, pragmatisme, prudence et professionnalisme dans cet 
unique projet d’ambition nationale.

Politique de développement régional RFCP/ACCORT-Paille/Structures régionales
Cadre d’usage
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Le processus de représentation régionale se développe en trois étapes :

1. Une démarche de structuration de filière régionale cadrée par une convention entre le Réseau 
Français de la Construction Paille et l’acteur pressenti ou qualifié et par ce guide méthodologique 
avec l’indispensable soutien des collectivités territoriales ;

2. La création et la structuration d’une offre de formation complète basée sur le travail financé par 
le Ministère sur le territoire de la structure ;

3. Un engagement vers une démarche de développement économique pour renforcer le poids  
économique de la filière (avec objectif d’autonomie financière).

Cet ouvrage est destiné aux acteurs régionaux qui souhaitent s’investir dans une démarche de dé-
veloppement de filière. Il est intimement lié au fonctionnement de l’Assemblée des Régions du 
RFCP, nécessite une collaboration étroite avec les autres régions et s’inscrit dans une démarche de 
structuration solide et fiable des différents acteurs de la filière.
Une formation des acteurs locaux pour la mise en œuvre de la structuration de filière permet de 
mettre en cohérence l’ensemble des démarches régionales.
Chaque région a son identité propre et se développe avec ses propres outils, mais une structura-
tion dynamique et rapide est nécessaire pour que la filière ne soit pas dépassée par des ambitions 
privées ou privatives.
La réussite du projet de développement de la filière nationale dépend plus de la cohérence interré-
gionale que du développement individuelle de chaque région.
Toute ambition démesurément individualiste et non inscrite dans une démarche globale collabora-
tive serait inévitablement source de tension nuisible au bon développement de la filière.
La pratique de l’éco-construction dépend de la pratique de la construction avant la pratique de 
l’écologie. La présence politique dans le discours des dirigeants doit être mesurée pour que l’im-
pact écologique soit une réussite au travers de la performance économique. (…) 

à finir

5

RÉSUMÉ



SOMMAIRE

Cahier 1 
BIEN DÉMARRER UNE FILIÈRE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION PAILLE ............................................... p 7

Cahier 2
METTRE EN PLACE UNE OFFRE DE FORMATION PERTINENTE SUR SON TERRITOIRE  ........................ p 00

Cahier 3
ENGAGER UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PERFORMANTE ............................. p 00

6



CAHIER 1

BIEN DÉMARRER UNE 
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Ce guide est à destination des structures reconnues par le RFCP pour structurer la filière Construc-
tion Paille sur leurs territoires. Il se base sur sept années d’expérimentation en région Centre-Val 
de Loire. Nous vous invitons fortement à vous appuyer sur cette méthodologie et sur l’expérience 
d’APPROCHE-Paille, tout en sachant que vous devrez bien sûr l’adapter à vos réalités territoriales.

Le schéma ci-dessous montre les différentes étapes proposées pour structurer une filière régionale 
de la Construction Paille. Elles feront l’objet de fiches spécifiques qui structureront ce guide.

En préalable de ce guide, la structure -existante ou nouvelle- a exprimé sa volonté de structurer la 
filière en rassemblant les premières forces vives et en élaborant un avant-projet. Il y a eu un contact 
avec le RFCP, une ou plusieurs rencontre(s) en commission pour présenter l’avant-projet. La valida-
tion du candidat par le RFCP permet la signature d’une convention spécifique (voir Annexe 1) qui 
identifie l’entité, selon une procédure définie, comme légitime pour initier l’animation de la filière 
Construction Paille à l’échelle de sa région.

INTRODUCTION

Rapport territorial
Stratégie d’actionsConnaître le territoire

Elaborer des liens avec les institutionnels

Organiser et animer le réseau

Promouvoir la filière

Informer techniquement

Identification 
de la structure

Convention RFCP / 
Structure régionale

+ Intégration
Assemblée des Régions

   CRÉATION D’UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE

  ENGAGEMENT VERS UNE DÉMARCHE 
  DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Outils de 
communication
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  STRUCTURATION RÉGIONALE D’UNE FILIÈRE 
  PROFESSIONNELLE DE LA CONSTRUCTION PAILLE
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La structuration de filière représente des actions d’intérêt général qui doivent être cofinancées par 
des subventions publiques à mobiliser par la structure régionale qualifiée et les cotisations parta-
gées avec le RFCP. Des fonds propres seront nécessaires et développés par la structure régionale 
avec l’appui d’une structure de l’Assemblée des Régions (voir fiche n°2 : Montage du projet).

En fonction de la réalité politique et économique de chaque territoire, il est possible de commencer 
les étapes de développement économique et d’offres de formation en parallèle de la structuration 
de filière, ceci pour assurer dès l’amont du projet une visibilité sur les fonds propres de la structure 
et faciliter la validation de co-financements sur cette première étape.

La collaboration avec le RFCP est indispensable tout au long du projet et s’inscrit dans la démarche 
de l’Assemblée des Régions. Une convention entre le RFCP et la structure régionale est établie au 
départ de l’action avec une évaluation annuelle de l’évolution des avancées afin de faire évoluer la 
convention (voir Annexe 1).

Ce guide détaille les étapes identifiées par le RFCP pour structurer la filière à l’échelle d’une région 
selon les expériences d’APPROCHE-Paille en région Centre-Val de Loire et Oïkos en AURA. Il a été 
édité pour accompagner la structure dans sa démarche, et reste complémentaire d’un appui de la 
commission du RFCP (voir contenu de la convention).

Étape 1 : ORGANISER ET ANIMER LE RESEAU

1. FÉDÉRER LES ACTEURS ................................................................................................................................................... p10
2. MONTAGE DU PROJET : PLAN D’ACTIONS ET RECHERCHE DE FINANCEMENT .................................... p11
3. PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE DES RÉGIONS DU RFCP ....................................................................................... p12

Étape 2 : CONNAITRE LE TERRITOIRE

4. FAIRE L’ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE ................................................................................................................... p13
5. UTILISER LE SITE PANORAMA ET L’ANNUAIRE DE LA CONSTRUCTION PAILLE .................................... p14
6. RÉDIGER UN RAPPORT TERRITORIAL AVEC STRATÉGIE D’ACTIONS .......................................................... p15

Étape 3 : PROMOUVOIR LA FILIERE

7. METTRE EN PLACE DES OUTILS DE COMMUNICATION .................................................................................... p16
8. DYNAMISER L’OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE TERRITOIRE ......................................................................... p17
9. REPONDRE AUX QUESTIONS TECHNIQUES DES ACTEURS, INFORMER, ORIENTER .......................... p18
10. ÉLABORER DES LIENS AVEC LES INSTITUTIONNELS ...................................................................................... p19

FICHES TECHNIQUES



1- FÉDÉRER LES ACTEURS

OBJECTIFS

•  Connaître les acteurs 
et les fédérer

•  Se reconnaître dans 
un réseau.

MOYENS

•  Réunir adhérents RFCP 
et acteurs de la région. 

•  Organiser une Ren-
contre régionale de la 
Construction Paille

POURQUOI

Les acteurs du territoire 
doivent se sentir identi-
fiés au sein d’un réseau: 
il faut créer un noyau 
fort, se rassembler,  
exister en tant  
qu’acteurs d’une même 
filière pour avoir une 
portée près des parte-
naires.

FAQ

Quel format de rencontre ?
Le format dépend du nombre de personnes mobilisées et des moyens 
disponibles.
•  Format minimaliste : ½ journée, première réunion régionale des ac-

teurs de la construction paille
•  Grand format : colloque, conférences, groupes de travail, congrès, vi-

sites...

Quels objectifs ?
La rencontre régionale doit permettre d’élaborer un plan de structu-
ration de filière  : présentation de l’avant-projet (réalisé en amont par 
la structure) et de la dynamique du RFCP vers les régions. Les acteurs 
présents (liste non exhaustive en annexe 3) doivent y trouver des op-
portunités de développement économique et comprendre le contexte.

Est-ce que la démarche de rassemblement des acteurs inclut les autres 
filières de l’écoconstruction (chanvre, terre...)?
La structure régionale a intérêt de collaborer avec les toutes les filières 
mais doit aussi cultiver une identité propre à travers d’événements spé-
cifiques sur la Construction Paille.
La démarche de structuration incluant les autres filières comporte des 
risques : 
•  exclusion des acteurs de la filière Construction Paille non issus 

de l’écoconstruction mais ayant un poids économique important 
(exemple d’industriels proposant des caissons préfabriqués) ;

•  déséquilibre entre l’investissement fort de la filière Construction 
Paille et sa visibilité au sein des autres réseaux qui ont souvent moins 
de moyens pour organiser ce type d’événement.

Est-ce que la rencontre régionale peut-être ouverte au grand public ?
Les rencontres régionales sont de préférence réservées aux profession-
nels. C’est risqué en termes d’investissement et de visibilité. Le réseau 
doit se solidifier avant de s’ouvrir aux acteurs hors du réseau (grand 
public, autres filières...).

CONSEILS

Ne pas oublier de créer un fichier contacts presse et d’éditer des com-
muniqués et dossiers de presse pour chaque événement.
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2-  MONTAGE DU PROJET :  
PLAN D’ACTIONS  
ET RECHERCHE DE FINANCEMENTOBJECTIF

Impliquer les acteurs 
institutionnels  
régionaux et autres 
partenaires incontour-
nables dans la  
définition et le finance-
ment du programme

MOYENS

Définir un plan de finan-
cement et d’actions de la 
filière Construction Paille.

POURQUOI

La construction paille 
étant d’intérêt général, 
l’implication des parte-
naires institutionnels est 
indispensable. Le travail 
collaboratif en amont 
permet de les intégrer 
dans la mise en place de 
la filière, et ainsi  
d’adapter le plan d’ac-
tions de structuration 
de filière à leur réalité 
économique.

FAQ

Quel lien avec le RFCP ?
Le RFCP, via l’Assemblée des Régions, peut initier la structure régionale 
et lui faire bénéficier de ce guide méthodologique pour élaborer le plan 
d’actions. Un partenariat est établi, via la convention signée entre le 
RFCP et la structure régionale, pour avoir une reconnaissance officielle 
de la représentativité régionale.
Il faut s’appuyer sur le soutien des autres régions plus avancées. No-
tamment en phase de démarrage mais aussi dans l’élaboration du plan 
d’actions interrégional. Pour le faciliter, des dispositifs comme le DLA 
ou le transfert de savoir-faire (TSF) doivent-être mobilisés.

Quelle est la part potentielle de financement public ?
Au minimum, il est demandé 20% de fonds propres sur le budget pré-
visionnel, avec une augmentation progressive pour tendre vers une au-
tonomie financière une fois la filière Construction Paille structurée sur 
le territoire. Il est donc nécessaire d’apporter un co-financement privé 
via les cotisations, des appels aux dons et les activités de la structure 
régionale. Les régions tendent à financer surtout les investissements et 
peu de fonctionnement.

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Dans la région Nouvelle Aquitaine, une réunion a été organisée avec la 
structure régionale (Résonance Paille), un membre de l’Assemblée des 
Régions du RFCP (ACCORT-Paille), le cluster 
de l’écoconstruction et le Conseil Régional 
pour établir un plan d’actions et de finan-
cement de la filière Construction Paille.

Pour justifier leur part de fonds propres, le Bâtiment Durable Méditer-
ranéen a mis en place une convention de collaboration et de contri-
bution associative avec les adhérents prestataires qui reversent une 
partie de leur indemnisation à la structure.
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3-  PARTICIPER A L’ASSEMBLEE 
DES REGIONS DU RFCP

OBJECTIF

Travailler de manière 
coopérative avec les 
structures des autres 
régions

MOYENS

La structure signataire 
de la convention avec  
le RFCP intègre  
l’Assemblée des  
Régions du RFCP.

POURQUOI

Enrichir le réseau dans 
une cohérence globale.

FAQ

Comment s’organise l’Assemblée des Régions ?
L’Assemblée des Régions est l’entité qui rassemble les représentants 
régionaux de la filière Construction Paille au sein du RFCP. Elle se réunit 
3 ou 4 fois par an en amont des réunions du conseil d’administration 
du RFCP. Les structures sont soit pressenties soit qualifiées selon des 
critères de qualification définies dans la convention.
Voir convention..

Quelle implication pour ma structure ?
Les membres de l’Assemblée des Régions échangent via une adresse 
mail (region@rfcp.fr) et des rencontres physiques régulières. Chaque 
membre participe à l’amélioration du réseau par ses retours d’expé-
rience et son implication dans un ou plusieurs groupes de travail.
Il est recommandé d’être deux personnes référentes pour chaque struc-
ture régionale pour assurer la présence d’une personne à chaque réu-
nion.

Comment fonctionne concrètement l’Assemblée des Régions (gouver-
nance, groupe de travail) ?
Tous ces éléments sont développés dans la convention jointe à ce livret 
(annexe 1).
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4-  FAIRE L’ÉTAT DES LIEUX  
DE LA FILIÈRE

OBJECTIF

Disposer de toutes les 
données de la filière 
Construction Paille et 
remplir la base de  
données de la  
Construction Paille.

MOYENS

Collecter des données 
de la filière amont :  
les fournisseurs, la 
ressource et de la filière 
aval : les professionnels, 
constructions et  
acteurs de la Construc-
tion Paille. 

POURQUOI

Étape fondamentale 
pour la connaissance du 
territoire et des enjeux. 
C’est une source  
d’informations  
indispensable à  
élaborer avant d’aller 
plus loin dans le projet 

FAQ

Comment faire l’état des lieux de la ressource ?
La mise en œuvre d’une analyse statistique (avec Agreste, Chambre de 
l’Agriculture, France Agrimer) et territoriale (stocks, producteurs...) est 
nécessaire. Si besoin confier cette tâche aux acteurs du monde agricole, 
ce qui leur permettra de connaître potentiel ou les risques pour eux de 
s’engager.

Quel sont le temps et l’énergie nécessaires pour faire cet état des lieux ?
Les analyses statistiques sont relativement rapides à effectuer, attention 
à ne pas mettre toute votre énergie sur l’état des lieux de la ressource. 
L’analyse territoriale se fera près des acteurs des projets existants, en 
parallèle de l’état des lieux des constructions et professionnels.
La bonne connaissance des ressources et fournisseurs est liée à la pres-
sion sur la consommation de paille  : les régions d’élevage sont plus 
sensibles. 

Et pour l’état des lieux des constructions, professionnels et acteurs ?
Saisir des informations dans la base de données. Si personne ne peut 
vraiment s’y consacrer, travailler avec les membres du réseau régional 
qui pourront inscrire leurs données sur le site Panorama de la construc-
tion paille.

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Ont réalisé l’état des lieux amont-aval (temps, 
financement...)

Sommaire des études réalisées en 2011 et 2012 
(voir Annexe 4).

CONNAÎTRE LE TERRITOIRE Étape 2
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5-  UTILISER LE SITE PANORAMA ET  
L’ANNUAIRE DE LA CONSTRUCTION PAILLE

OBJECTIF

Donner une visibilité 
nationale et régionale 
de la filière  
Construction Paille 
(constructions, profes-
sionnels, fournisseurs...)

MOYENS

Intégrer l’état des lieux 
dans un outil web dédié 
www.constructionpaille.
fr 

POURQUOI

Le panorama et  
l’annuaire sont  
régionalisables.  
Ils permettent, outre 
l’état des lieux, de faire 
ressortir des données 
statistiques essentielles 
pour le développement 
d’une filière.

FAQ

Comment accéder au back office du Panorama ?
Il faut demander un identifiant et un mot de passe auprès du respon-
sable de la base de données puis accéder au back-office pour entrer les 
données
http://backoffice.constructionpaille.fr/
Il existe deux types d’utilisateurs :
-  Simple utilisateur : saisie et modification possible de mes données.

Qui : une personne désignée au sein du réseau et certains profession-
nels ou acteurs majeurs de la filière.

-  Super utilisateur : saisie et modification possible des données de 
tous les utilisateurs. Qui : les représentants de la structure régionale 
(1 à 2 par Région). 

Doit-on payer quelque chose ?
Il est recommandé d’acheter le volet régional http://maregion.construc-
tionpaille.fr. La mutualisation des dépenses avec les autres régions  
permettent de diminuer le coût d’achat et de fonctionnement par  
structure. Les temps de saisie salariés et bénévoles doivent être consi-
gnés. Il est vivement conseillé pour une région en attente d’acquisition 
du site d’entrer les données de son territoire via le back office national. 
La saisie des données et leur publication sont pour l’instant gratuites 
pour les professionnels. Les temps de saisie salariés et bénévoles doi-
vent être consignés.

Comment saisir les données dans le Panorama ? 
Y-a-t-il une notice d’utilisation ?
Vous trouverez toutes les informations utiles sur http://documentation.
constructionpaille.fr/ et pourrez poser vos questions sur l’onglet Feed-
back ou/et dans la mailing liste de l’Assemblée des Régions.
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RETOURS D’EXPÉRIENCES

Le Collectif Paille Armoricain a organisé un finance-
ment participatif pour financer
l’achat du site www.armorique.constructionpaille.fr

En Aquitaine, la DREAL a financé un poste pour faire 
l’état des lieux des acteurs et
constructions de la filière.
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6-  RÉDIGER UN RAPPORT TERRITORIAL 
AVEC STRATÉGIE D’ACTIONS

OBJECTIF

Définir un axe de travail
avec une lecture 
objective de la réalité 
du territoire (freins et 
leviers).

MOYENS

Analyse des données de 
l’état des lieux avec les 
acteurs de la filière mais 
aussi un COPIL élargi 
aux partenaires institu-
tionnels

POURQUOI

Au-delà de ce guide 
méthodologique qui 
indique les actions  
essentielles de  
structuration de filière, 
le rapport permettra 
d’axer les actions en 
adéquation avec la  
réalité territoriale

FAQ

Comment définir une stratégie ?
Les stratégies découleront directement de l’analyse statistique de l’état 
des lieux amont-aval de la filière qui permettra de lever les freins et les 
leviers de la filière régionale.

Des exemples de stratégies ?
Suite à l’analyse des données, les actions peuvent être orientées vers :
- la structuration des fournisseurs
- la communication grand public
-  le développement de la compétence ‘assistant technique à la maîtrise 

d’ouvrage
- la formation des agriculteurs, des professionnels
- Une action peut -être envisagée avec la filière bois.
Chaque stratégie répondra à la réalité du territoire et sera propre à 
chaque structure.

CONSEILS

Plus l’analyse inclut des partenaires, plus vous avez de chance de réus-
sir (FFB, CAPEB, Centres de Ressources, Chambre de Métiers, Conseil 
Régional, CAUE, Interpro, Chambre d’agriculture, ADEME…). Les finan-
cements sont d’autant plus faciles à obtenir que vous êtes dans une 
démarche objective, inclusive de développement territorial.
Partager ce rapport avec l’Assemblée des Régions du RFCP.

CONNAÎTRE LE TERRITOIRE Étape 2
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7-  METTRE EN PLACE DES OUTILS  
DE COMMUNICATION

OBJECTIF

Disposer d’outils  
de communication  
cohérents avec les 
autres régions, mais 
identifiés à la sienne.

MOYENS

Mettre en place à 
l’échelle régionale les 
outils de communica-
tion mutualisés, qui  
permettront de  
travailler sur l’offre et  
la demande.
Rassembler les élé-
ments visuels pour 
personnaliser ces 
outils par région avec 
les éléments d’identifi-
cation propres à chaque 
structure :  logos,  
photos, textes. 
La duplication des ou-
tils se fait auprès  
d’ACCORT-Paille qui 
passera commande près 
du/de la graphiste. 

FAQ

Quels sont les outils duplicables ?
A ce jour cinq outils de communication sont duplicables dans les  
régions (voir Annexe 5) :
1- le site internet http://www.constructionpaille.fr/ - Blog + Panorama
2- la plaquette BtoB « Isoler en Paille »
3- la plaquette BtoC « Le must de la performance thermique »
4-  le tryptique de la Construction Paille  : process isolation en bottes 

de paille + différentes techniques + exemples de réalisations  (utili-
sable en bâches pour salons, conférences...)

5-  les « RDV de la Construction Paille » : organisation d’une semaine de 
visites à l’échelle régionale, se met en place une fois le réseau bien 
identifié et reconnu. 

D’autres outils sont-ils à prévoir ?
Oui, il est essentiel de créer une identité visuelle propre à chaque struc-
ture : logo, flyer, kakémono...

Doit-on créer une newsletter ?
Une newsletter sera pertinente quand le réseau sera installé avec 
des éléments personnalisés et concrets. Au début, il est préférable de  
s’arrêter sur des courriels de travail et de proximité (doodle, invitation 
réunions...).

Combien ça coûte pour ma structure ?
Les frais à prendre en compte sont les impressions et les frais de  
graphiste pour l’importation des éléments d’identité visuels dans les 
outils.
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ISOLER
en paille

Économique

Performant

Durable

Naturel
Disponible

Règlementaire

N°1 des isolants

Une filière d’avenir en région 
Basse Normandie

Avec le soutien de

*

PROMOUVOIR LA FILIEREÉtape 3
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Les performances d’isolation de la botte de paille permettent 
d’appréhender les futures règlementations thermiques sans 
difficulté et répondent déjà aux exigences des constructions 
passives et à énergie positive (bepos).

Des performances énergétiques  
hors Du commun

à titre indicatif, la résistance 
thermique de la paille est de :
R=7,1 pour 37 cm d’épaisseur !

R=7,1> Salle pédagogique de Fay (36) (© Cécile Sallé - architecte)

eco-matériau par excellence, sa production et  son usage  
offrent un bilan environnemental optimal.*

outre ses performances énergétiques limitant les émissions  
de gaz à effet de serre, la paille piège le CO   dans les parois.

un isolant naturellement  
sain et  intelligent 

Puits de carbone

Régulation naturelle de 
l’humidité du bâtiment

Jamais traitée, la botte de paille participe 
à la qualité de l’air intérieur. elle est 
classée A+ en émission de COV

La paille est également un excellent régulateur naturel d’humidité !

* Une ACV (Analyse de Cycle de Vie) et une FDES (Fiche de déclaration Environnement  
   et Sanitaire) sont disponibles pour le justifier.

> Préfabriqué en atelier

le must De la  
performance thermique 

POUR + d’INFOS  
et pour vous accompagner  

sur votre projet   
Contactez le : 

0980 328 323

http://regioncentre.constructionpaille.fr

ConstruCtion  
paille

Réseau de la région Centre
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8-  DYNAMISER L’OFFRE ET LA DEMANDE 
SUR LE TERRITOIRE

OBJECTIF

Faire vivre le réseau 
en tant qu’animateur 
d’une filière qui se 
structure.

A ce stade, il y a une 
connaissance et recon-
naissance du territoire. 
C’est le moment d’aller 
chercher et d’analyser 
les besoins des acteurs 
pour y répondre en 
sous-traitance ou pas.

Le réseau n’est pas  
statique, la structure 
régionale doit être  
active et anticiper un 
futur développement 
économique (voir cahier 
n°3).

FAQ

Comment aller chercher les besoins des acteurs ?
Il faut être actif et aller vers les différents acteurs avec les outils de 
communication mis en place : rencontrer les professionnels dans les 
salons, démarcher les acteurs pour proposer des solutions adaptées à 
leurs besoins (FFB, Capeb, Ordre des Architectes...).
Il est possible à ce stade de faire appel à un intervenant local-chargé 
d’affaire pour démarcher les acteurs du territoire.

Comment répondre aux besoins des acteurs ?
En fonction des besoins identifiés, la structure peut proposer des inter-
ventions via ses compétences internes ou en sous-traitance. Il est pos-
sible dans ce cas d’utiliser une convention de collaboration associative 
(moyen temporaire pour pallier à une absence de financement) ou un 
contrat d’accompagnement entre la structure régionale et une structure
compétente de l’Assemblée des Régions du RFCP.
Ces démarches orientent la structure régionale vers un modèle de dé-
veloppement économique qui se développera après structuration de la 
filière Construction Paille.

PROMOUVOIR LA FILIEREÉtape 3

Fiche   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Expérimentation d’un DLA avec 
Accort-Paille et RFCP.

Organisation en 2014 d’une jour-
née de formation en partenariat 
avec la Région qui gère invitation 
et buffet : 150 participants.



9-  REPONDRE AUX QUESTIONS TECHNIQUES 
DES ACTEURS, INFORMER, ORIENTER

OBJECTIF

Identifier les capacités 
techniques internes à 
la structure pour ré-
pondre à des demandes 
spécifiques. Pour cette 
action, la structure doit-
être qualifiée dans le 
cadre de l’Assemblée 
des Régions.

MOYENS

Apporter les réponses 
techniques, informer, 
orienter selon un  
schéma propre à 
chaque structure.
Travail sur le relais  
d’informations mutuel 
RFCP – structure régio-
nale vers les acteurs de 
la filière régionale.

FAQ

Quel lien avec le RFCP ?
La structure répond aux demandes du RFCP en justifiant d’une capacité 
d’accueil des demandes.
Cette phase se fait hors prestations techniques, en bénévolat ou sous 
couvert d’un financement public (voir critères dans la convention).

Comment justifier la capacité d’accueil des demandes ?
La structure relaie des demandes techniques vers des compétences 
internes régionales. Cette étape est temporaire et permet de faire 
connaître l’identité et ses compétences.
Il est possible de s’appuyer sur :
- les critères de qualification de la structure en annexe de la convention;
- les experts locaux qualifiés par la RFCP.
Il s’agit d’un premier pas vers une structuration d’une offre commer-
ciale d’accompagnement de projet (voir cahier 3).
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PROMOUVOIR LA FILIEREÉtape 3

Fiche   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Répond aux questions techniques via la page face-
book du CPA ou par mail transféré par la RFCP.

   Photos toi en formation, explication devant des gens...
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10-  ANCRER SON ACTION SUR UN  
TERRITOIREDE MANIERE DURABLE

OBJECTIF

Légitimer la place de la 
structure régionale au 
sein d’une démarche de 
structuration de filière.

FAQ

A quel moment puis-je contacter tous les institutionnels pour les infor-
mer de notre projet ?
Seule la structure qualifiée (selon la convention en annexe) peut mener 
une action en direction des institutionnels. Cette démarche ne démarre 
pas avant l’élaboration du réseau régional.

Qui sont les institutionnels concernés?
Les institutionnels qui interviendront dans la structuration de filière 
sont : le Conseil Régional essentiellement (élus et services), et les autres 
partenaires techniques (Chambres consulaires, interpro, syndicats du 
bâtiment, centres de ressources – réseau beep, Ademe...-...), services dé-
concentrés de l’État (DREAL). Il est primordial de soigner les premiers 
contacts, idéalement en étant accompagné par un homologue expéri-
menté d’une autre région et légitime. Cela donne du crédit à la struc-
ture régionale et accélère les procédures (convention, financement).

Quel est leur rôle ?
Construire des objectifs opérationnels et signer une convention ou par-
tenariat.

ELABORER DES LIENS AVEC LES INSTITUTIONNELSÉtape 3+

Fiche   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

MOYENS

Les rencontres institu-
tionnelles doivent se 
faire tout au long du 
projet de structuration 
de filière, la structure 
régionale est ainsi
identifiée comme 
acteur légitime sur le 
territoire pour mener à 
bien ses actions.

   Photo ?


