Le Centre National de la
Construction Paille
Le Centre National de la Construction Paille (C.N.C.P.) est une
association créée en 2013, émanation du Réseau Français de la
Construction Paille - les Compaillons.
Son projet est de réunir sur un site unique en Europe un centre
qui a pour vocation de promouvoir, valoriser et expérimenter la
construction paille.
Rejoignez-nous dans ce projet d’avenir !
Manas Melliwa

Président du C.N.C.P.

LE PROJET :
L A C R É AT I O N
D U C . N . C . P.

1 . Réhabilitation de la
plus ancienne maison en
ossature-bois et paille au
monde.
2 . Aménagement de
bureaux et d’un pôle
formation à énergie
passive.
3 . Construction d’habitats
participatifs à énergie
positive

É TA P E 1 :
LA MAISON
FEUILLETTE
La sauvegarde de la Maison Feuillette.
1ère maison en ossature bois et bottes de paille au
monde, construite en 1920 à Montargis.
Presque centenaire et en très bon état, elle est le
Montargis
témoin de la durabilité de la construction paille.

Le préalable à ce projet est la collecte de
fonds pour l’achat et la conservation de la
Maison Feuillette.

Paris

É TA P E 2 :
AMENAGEMENT DU CENTRE
D E F O R M AT I O N E T
D ’ I N F O R M AT I O N
Réhabilitation du hangar* d’une
surface de 220 m² avec une phase de
consolidation et de remplacement de
quelques pièces de charpente.

Une double exploitation :

-Bureaux passifs pour la recherche et
le développement, formations en écoconstruction et conférences grandpublic.
-Une exposition permanente de
maquettes de parois échelle 1:1.
*La construction se fera progressivement dans le cadre d’un chantier école

É TA P E 3 :
H A B I TAT S
PA R T I C I PAT I F S

•Application des techniques de construction
en paille contemporaines selon les règles
professionnelles CP 2012.
•Conception et réalisation de logements
dans une démarche participative et un
concours d’architecture.
•La mise en place de panneaux solaires
hybrides pour l’expérimentation et la
démonstration de la complémentarité des
deux technologies.

Un site vivant, précurseur d’une démarche unique et un modèle
d’inspiration pour nombre de constructeurs.

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

Le C.N.C.P., un lieu d’échanges animé où sera organisé :
• des évènements nationaux et internationaux sur la construction en paille,
• des portes ouvertes et visites régulières,
Intégration des Règles
• un chantier école ouvert au public,
professionnelles de la Construction
• des formations professionnelles.
Paille 2012
dans les programmes de formation
(CAP, BTS, IUT et +)
» De nouveaux professionnels
formés tous les ans

• Les évènements médiatiques
à venir sur le lieu:

Aujourd’hui

Fév .2014
1ère portes ouvertes de la
Maison Feuillette

Soutien du
Ministère
du Logement
+ élus et institutions
Printemps 2014
Rencontres
nationales

Fin 2014
Inauguration du
C.N.C.P.

Eté 2015
Organisation des
rencontres européennes

LE CNCP EN 2015

UN
INTÉRÊT
GRANDISSANT
» Des partenaires institutionnels
» De nombreuses diffusions dans les médias nationaux et spécialisés

500 adhérents
au R.F.C.P.

» Un cadre règlementaire validé
par l’Agence Qualité Construction
» Règles professionnelles (RP CP2012)
vendues à plus de 5000 exemplaires

200 professionnels
Formés aux RP CP2012

»

2005
Création du Réseau Français de la
Construction en Paille (R.F.C.P.)

Juin 2011
Validation des Règles
Professionnelles

1er Janvier 2012
Publication des Règles
Professionnelles

Aujourd’hui

3500
BÂTIMENTS
EN FRANCE
» La filière française de la
construction en botte de
paille est la plus dynamique
d’Europe.
» De plus en plus
d’Etablissements Recevant
du Public (ERP) se
construisent avec des bottes
de paille. Actuellement le
plus haut du monde
comporte 8 niveaux.
» On recense 500 nouvelles
constructions chaque année
en France, chiffre en
constante augmentation.

Groupes scolaires

Locaux commerciaux

Logements individuels

Logements sociaux

Bâtiment tertiaire

Bâtiment industriel

« 500 nouvelles constructions
chaque année en France »

Logements collectifs

ILS NOUS SOUTIENNENT

« Le projet de création du CNCP constitue
ainsi une nouvelle étape importante dans
le développement de votre filière
professionnelle. […] C’est pourquoi je me
réjouis d’un tel projet pour lequel je vous
confirme mon total soutien. »
Mme la Ministre du Logement
et de l’Egalité des Territoires
Courrier du 24/05/2013

S T R U C T U R E D E L’ A S S O C I AT I O N
75% DES VOIX

RFCP
Association loi 1901
Fondée en 2005
» 4 co-présidents
» Un conseil d’administration
de 12 membres
Budget géré annuellement
≈ 240 000 €
Siège social :
Liffernet
46100 LUNAN
400 adhérents particuliers,
200 adhérents professionnels,
40 associations/organismes de
formation
2 salariés
www.compaillons.eu

CNCP
Association loi 1901

25% DES VOIX

PARTENAIRES

» Un conseil
d’administration de 10 membres
» Un bureau de 5 membres

Contacts :
Bureaux :
CNCP-Feuillette
SCM Lejeune
28 Avenue Léon Blum
31500 Toulouse
Fabienne Pasquier/
Nassim Batata
02 36 567 567
Siège Social :
69 bis rue des déportés et internés
de la résistance
45200 MONTARGIS

Le « Réseau Français de la Construction encontact@maisonfeuillette.fr
Paille » a pour but de réunir les
différents acteurs et actrices de la construction
en paille. Ses adhérents sont
www.maisonfeuillette.fr
des Artisans, Architectes, Maitres d'ouvrage, Auto-constructeurs,
Formateurs, Associations. Le RFCP est l'initiateur du Projet Feuillette et est
aujourd'hui un interlocuteur majeur dans la construction écologique.
Crédit Cédric Hamelin

