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• L'actualité du réseau & animation de la filière
• ITE : Isolation Thermique par l'Extérieur
• Le bois local

• Le matériau paille :
• La ressource en région Auvergne-Rhône-Alpes
• La botte de construction à façon
• La Paille hachée
• Perspectives et besoins.

Programme



Actualités du réseau

• RFCP :
• Experts paille
• FDES
• Règles professionnelles (ITE…)
• DLA sur la révision du modèle économique et la gouvernance 

: redéfinition des liens RFCP/région
• Congrès Professionnel à Poitiers du  9 au 11 /02/2023?



• Formations :
• Modules par métiers:

• Bâtisseurs Biosourcés : triple certifications

Actualité du Réseau

AssuranceArchitecture  / 
MOE *

Réseau CVC

MOA

Enduits * Charpenterie *



• Oïkos :
• Animation de la filière régionale

• Double adhésion Oikos/RFCP
• Structure dédiée à la paille en AuRA?
=> Etude sur la structuration de filière paille en région

• Rencontre Professionnelle :
• RIPECO Biodiversité et Bâti le 26 avril à l’Hôtel de métro

• Formations :
• Bâtisseurs Biosourcés à l’automne
• Formation Terre : Parcours terre  + Maçon

• Projet de Campus
• 30 ans le 18 juin !

Actualités Oïkos



La performance au naturel
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Coralie Garcia,
Cheffe de projet R&D au RFCP



Le contexte et quelques chiffres sur la filière



ITE Paille : vers des règles professionnelles ?



Le contexte de l’ITE au RFCP

1er travail d’écriture des § liés à l’ITE de 2014 à 2018
Passage devant la C2P, réponse négative : 

Les organismes professionnels précisent que les Recommandations professionnelles de l’ITE enduit sur isolant PSE ont été fortement 
discutées et font suite à la validation de plusieurs Avis Techniques et de nombreuses justifications techniques. Il ne semble pas que les 
Règles professionnelles enduit sur isolant paille aient fait preuve d’autant de justifications et de PV, ou qu’il n’y ait eu des Avis Techniques 
sur cette technique pouvant apporter des essais de validation.
De plus, ces nouvelles Règles présentent un domaine d’emploi modifié et non justifié, avec une extension sur les ERP et l’utilisation pour 
locaux humides.
_______________________________________________________________________________________________________________
La C2P décide de ne pas accepter les Règles professionnelles enduit sur ITE en l’état et demande aux rédacteurs de ces Règles de revoir 
la rédaction des Règles de façon collégiale en y associant des organismes professionnels (FFA, FFB, CAPEB…), des contrôleurs 
techniques (FILIANCE), CSTB, spécialistes de l’ITE…

Pause depuis 2018…  



Le projet

Demandes récurrentes + fort besoin => le RFCP a souhaité relancer le travail sur l’ITE en 2021.

Etapes :
1 - Embauche Coralie Garcia à mi-temps (oct 2021)
2 - Réflexion rapide sur stratégie à mettre en place
3 - Réponse à un appel à projet pour financer le travail sur l’ITE

Attente du résultat…



Logement collectif
4 logements sociaux, Plainfaing (88)



Une demande de subvention



Une demande de subvention



Une demande de subvention



Mais encore…

Il manquera très certainement des essais complémentaires... 

Il pourrait être utile d’accompagner ce travail de : 
- Carnet de détails de techniques (bas de mur pré-dimensionnés ou fenêtres)
- D’études de prix de projets existants 
- D’un guide pour savoir si un bâtiment est plutôt très adapté ou peu adapté à l’ITE Paille 
- D’un recueil de toutes les expérimentations prometteuses mais qui n’ont pas encore 

fait suffisamment leurs preuves pour entrer dans des règles pros
- Etc… 
- Des suggestions ??? 



Coralie Garcia

Réseau Français de la 
Construction Paille

Vous pouvez me contacter :

- coralie.garcia@rfcp.fr
- 06 16 45 22 90

Devenez adhérent 
du RFCP !

www.rfcp.fr/adherer



Nous et la forêt
Steck Mael, Laussel Pascale

Robert Stéphane 
Et le RAF 



Quelle forêt en France ?



Les usages du bois





La foret, une ressource adapté



…au système constructif?



Ou un système constructif adapté…



…a la ressource?



Les pratiques de la malforestation
Illustration avec le Morvan







Impact paysage, sols
infiltration eau



La biodiversité dans les plantations de douglas?

Forêt ou champs d’arbre ?



Le concept de maturité écologique



Mécanisation lourde

Tassement des sols
Prix tirés vers le bas, forte concurrence (machine et travail au noir)
Isolement des bûcherons, manque de fédération



Concentration des scieries
1945 : 15 000 scieries -> 2010 : 1 500 scieries
-100 scieries par an
-50% employés en 20 ans



PEFC, FSC, Bois des alpes, Bois 
de chartreuse…



Le bois énergie



Le bois investissement financier

• Investissement des financiers dans la forets.
• AXA principal investisseur privé.
• Rendement de ces investissement attendu par les 
actionnaires.



La foret en danger

• Réchauffement climatique.
• Incendie.
• Maladie.
• Artificialisation des sols.
• Concurrence internationale.
• Compensation carbonne (l’effet RE2020).
• Temporalité incompatible entre loi du marché et maturité 
écologique.

• Confusion entre foret d’exploitation et foret diversifié.
• Adaptation de la foret au besoin du marché.
• Résinification de la foret.



Quel espoir?

• Augmentation des prix.
• Capacité de financer un type exploitation plus 
« propre ».

• Mobilisation citoyenne (le cerf vert).
• Réaction de protection intégrale de la société civile
• Initiative des professionnels et des maitres d’ouvrages.
• Association comme le RAF.





La Ressource

2020 : 
Emblavement 
réduit du à un 
automne 2019 
très pluvieux



La ressource



Type de bâtiment
Surface mise en chantier 

(m²)

Ratio masse paille par m² 
de surface de plancher 

(kg/m²)

Besoin paille
(t)

Logement 4 848 673 50 242 434

Non résidentiel 3 763 943 20 75 279

↓

Besoin paille total 317 713 Utilisation de la ressource

VTP (hors Avoine) 1 833 134 17%

VSD -449 422 -71%

Utilisation de la ressource

La ressource

Type de bâtiment
Surface mise en chantier 

(m²)

Ratio masse paille par m² 
de surface de plancher 

(kg/m²)

Besoin paille
(t)

Logement 32 204 750 50 1 610 238

Non résidentiel 25 000 000 20 500 000

↓

Besoin paille total 2 110 238 Utilisation de la ressource

VTP (hors Avoine) 50 468 749 4%

VSD 3 034 356 70%

Utilisation de la ressource

National :

Région AuRA :





Paille comprimée 
Approvisionner 



Oïkos – 2022– Filière Construction Paille en Aura 

Construire avec de la paille , une idée qui a 
fait du chemin : 

Grand public de mieux en mieux informé 

Commande publique en hausse 

Promotion immobilière, des frémissements…



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Lycée Clermont Ferrand

17 000 bottes de paille 



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Sécuriser les approvisionnements 
En quantité , en qualité , par anticipation

Formation ProPaille : session 2 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage : CCTP , identification de fournisseurs 

Partenariat avec le monde agricole : inertie 

Professionnels de l’appro : savoir-faire technique , extension de l’offre , 
service complet ( façonnage, conditionnement, stockage, livraison, 
conformité à la norme )  



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Ressource disponible 

70 % des tonnages de paille récoltées 

En format balle ronde ! 

Agriculture productiviste : spécialisation                      ETA

Offre complète en format        agricole ! ( machinisme )      
pas de format    construction … 



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Emploi de la paille comprimée et attentes techniques 



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

En Hauts de France 

Massey Ferguson MF 1840

Prix : entre 4.50 et 6.00 € HT / ballot selon la quantité, 
le conditionnement et la saison de la récolte

Botte à fibres « multi-orientées » long 90



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

En Bretagne sud 

Offre complète : 

- Conformité 

- Disponibilité 

- Livraison 

- Fiabilité 



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Format  OSSATURE

Format unitaire L 550 x l 460 x Ep 360 mm

Quantité/ palette    équivalent  17,2 m² 

Conditionnement sur palettes 2400 x 1200 mm

Format compatible avec insertion sur chant
dans une ossature DTU 31.2 ( entraxe 600mm)

Calepinage courant . 



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Format : 22 x 36 x 55cm

M V : +/- 110 kg/m3

5 bottes  au m2

44 ou 58 bottes / palette 

Grand Ouest 



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Gain de productivité / insertion sur site 

Format : 36 x 46 x 60cm
Masse volumique : +/- 110 

kg/m3
Nombre de bottes par m2 
: 3,5 bottes (4 par travée)
Nombre de bottes par 
palette : 15 bottes
Dimensions d'une palette 
: 1m x 1,2m x 2,3m
Poids d'une palette : 250 kg



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

la botte du futur  pour une technique du passé et de l’avenir ! 

CARACTÉRISTIQUES
Format : 46 x 36 x 120cm
Résistance thermique : 9 

m2.K/W
Masse volumique : < 120 

kg/m3
Nombre de bottes par m2 
: 5 bottes
Nombre de bottes par 
palette : 14 bottes



Oïkos – 2022    Rencontres de la Construction Paille en Aura 

Emmanuel DERAGNE    EX CONSTRUCTEUR A OSSATURE BOIS 

FORMATEUR EN CONSTRUCTION BIOSOURCEE     /   FEED  2022



La coopérative innovante qui développe et 
commercialise l’isolation paille hachée

Avec le soutien de 

Nous sommes adhérents et accompagnés par



Isoler efficacement et simplement 
avec de la paille hachée
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Le meilleur du bâtimentLe meilleur de l’agriculture

Réunis par                la technologie de la nature !
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Excellent isolant - 0,046 W/(m.K)

Durabilité record - multi centenaire

Puits de carbone - -12 kg CO2/m²

Moteur de confort - Hygroscopique

Sain - Zéro additif



Le produit
Isolation en vrac

Mise en oeuvre simple. Par insufflation, soufflage ou déversement.

https://docs.google.com/file/d/1mrhIEb9zhEYelMuZm9xCMqhYPNL1aatd/preview


Des solutions pour tous les projets

Combles Rampants Toits 
terrasseMurs

Planchers 
bas

Planchers 
phoniques Cloisons Bétons de 

paille

Catalogue de mises en oeuvres types avec combinaisons idéales de produits
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Retour d'expérience 



8

Rénover ! 
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Rénover ! 
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Rénover ! 



Expérimentations : 2 ATEx

Existant et neuf



Un budget maîtrisé pour un produit de 
qualité 

Epaisseur cm Paille HT/m²

20 13,20 €

22 14,52 €

30 19,80 €

35 23,10 €

40 26,40 €

45 29,70 €

Prix d’un m2 de fourniture de paille hachée Prix d’un m2 fourni et posé par les entreprises

Prix conseillés pour une densité de mise en oeuvre de 110 kg/m3, insufflé en caisson.

Epaisseur cm Paille

20 29,16 €

22 32,08 €

30 43,74 €

35 51,03 €

40 58,32 €

45 65,61 €



Le produit
Sa distribution

Une manipulation optimisée. Livraison en sacs de 15 kg 
ou en vrac pour éviter les déchets.
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Marché + ressources = Implantation de site de production 
Il y a des gisements de paille à moins de 150 km de tous* 
les grands marchés de la construction

*+ de 100 % du marché neuf + réno en ressources librement disponibles

250 km 
C’est l’objectif de distance maximum parcourue par la paille



ielo est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). 
Elle est gouvernée et animée par des acteurs incarnant 

l’ensemble de la chaîne de valeurs du champs à l’usage. 
En passant par les concepteurs et les constructeurs. 

Ses objectifs sont la valorisation des ressources agricoles pour 
sécuriser l’économie des territoires ruraux et, l’offre d’une 
isolation vraiment écologique et facilement disponible.

Envie de partager l’aventure ? Découvrez notre charte et contactez-nous !

Une entreprise vertueuse

https://drive.google.com/file/d/1_d95VQFIHFbJ0wm6dEff0hS0cT6JfbBM/view?usp=sharing


● Récolte de la paille, stockage et transformation selon un 
cahier des charges précis par les agriculteurs

● Achat de la paille à prix stable aux agriculteurs par ielo
● Dimensionnement de 100 % de la marge en fonction des 

coûts de développement de la filière. Pas de dividendes.
● Vente en directe par ielo auprès des constructeurs et 

négoces.
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Le modèle économique d’une filière 2.0 juste et équitable



Planning
projet

A1 (2022)

1 site : 200 tonnes vendues
Finalisation du cahier des charges

Partenariats
Mise en place du 1er site de production

Certifications en cours
1er projets pilotes

A2 (2023)

1 site : 500 tonnes
Finalisation des certifications 

Fiabilisation du process
Démarche qualité

Plus de projets pilotes

A3 (2024)

2 sites : 7 000 tonnes
Lancement officiel sur le marché

Essaimage 
 

A4 (2025)

3, 4 sites ? : + 10 000 tonnes



Soyez les premiers à 
expérimenter cette solution en 

France !

Cette solution entre dans une phase de certification.
Une dizaine de projets pilotes bénéficieront de ce 

produit d’ici sa sortie officielle sur le marché.
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A votre disposition

Contact :

Nicolas RABUEL
06 66 32 38 41
nicolas.rabuel@ielo.coop
https://ielo.coop/

Avec le soutien financier deNous sommes adhérents de ces réseaux

mailto:nicolas.rabuel@ielo.coop
https://ielo.coop/

