
Agence pour la Conception, la Construction  
d'Ouvrage et la Rénovation Thermique en Paille

Organisme pilote

Rayonnement géographique 
Centre-Val de Loire et National

Thématique générale
Transition Énergétique

Public cible 
Tous les métiers touchés de près ou de loin par l’acte de bâtir 
(de l’élève au constructeur, en passant par tous les métiers de la 
conception et la réalisation ou même la maîtrise d’ouvrage).

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
La botte de paille, considérée aujourd’hui 
comme un très bon isolant, ne 
dispose pas de filière industrielle pour 
structurer et développer son usage. Les 
professionnels n’ont donc pas accès à ces 
connaissances, donc à ces marchés en 
croissance pour leur entreprise. Le besoin 
en formation est fort.

Moyens pédagogiques prévus
Conception de modules en présentiel et 
tutorés. Formats variables d’une journée à 
6 jours en fonction des métiers proposés.

Objectifs & Résultats attendus
La création d’une agence régionale, qui 
conçoit et propose des formations, tout en 
offrant la possibilité d’un développement 
de marché est l’objectif. Formations 
métier, fournisseurs, experts et chargés 
d’affaires, autant d’axes de travail qu’il 
y a d’intervenants sur un projet de 
construction.

Partage (transférabilité)
L’ensemble des éléments réalisés seront 
accessibles à toutes les structures de 
formation qui souhaitent les programmer, 
et, dans une cohérence nationale, se rap-
portant à la structure référente régionale 
reconnue par le Réseau Français de la 
Construction en Paille et membre de l’As-
semblée des Régions.

Principales modalités de  
mise en œuvre
La mise en œuvre passe par une mobilisa-
tion des actuels sachants pour définir les 
compétences d’expertise, de commercial 
et de fournisseurs de paille. La création 
de modules spécifiques de formation, la 
mobilisation des acteurs de la formation 
pour leur diffusion nationale est la dernière 
étape.

Budget

257 570 €
Calendrier
Date de lancement : 15/03/2016
Date de fin : 05/11/2018

Perspectives post-projet
ACCORT-Paille anime un COPIL «Formation» pour tous les OF de la 
région. La rédaction du guide méthodologique de structuration des fi-
lières paille permettra alors, en partenariat avec le RFCP, de transférer 
les compétences d’ACCORT-Paille sur les autres régions qui souhaitent 
y contribuer.

Pour en savoir plus : www.accortpaille.fr
Contact : Jean-Baptiste THEVARD - jbthevard@accortpaille.fr

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

65%
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Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

ÉTAPES CLÉS
• Création de la SCIC ACCORT-Paille : 22 mois, 
• Création du métier de chargé d’Affaires : 14 mois, 
• Mise en place des formations métier : en cours,
• Duplication inter-régionale : en cours.


