
Programme

Vendredi 25 mai 

Samedi  26 mai 

Dimanche 27 mai

 

 

      
       9H30 à 12h15 :  « Etat des lieux et actions en Région Centre »

• Des maîtres d'ouvrage publics et privés, des architectes et des entreprises de mise en œuvre présentent des 
réalisations et des  projets de bâtiments publics, tertiaires et privés en bottes de paille en Région Centre 

• Présentation par la Région, le RFCP, Approche Paille et Alter Énergie des actions initiées en 2011 et 2012 et des 
axes de développement régional d'une filière de Construction Paille .

    12H30 à 14h00 :  « Buffet /rencontres »
• Pour partager  et prolonger le débat le temps d'un repas.

    14H30 à 17h30 :  « Formation professionnelle et Recherche » 
• Les Règles Professionnelles de la Construction Paille et leur domaine d'application.
• Les travaux de Polytech Orléans et débat « État et devenir de la recherche sur la construction paille ».
• Table ronde  « Qualité, durabilité, réglementation, assurabilité : quelle type de formation ? »

 

    9h15 à 12h15 : Les forums du RFCP
• Pleinière : les objectifs du Réseau ; présentation des forums.
• Forum Professionnalisation :  Formation, assurance, label Qualipaille et compaillonnage.
• Forum Auto construction : Parcours  pratique d'apprentissage.
• Forum Régionalisation : Les partenaires et les outils du développement.

    14H00 à 18h30 :  L'Espace Public
• Démonstrations de constructions en paille et d'enduits sur paille .
• Expositions
• Conférences.
• Stands des acteurs régionaux.
• Librairie et rencontre avec les auteurs.
• Projection du film « une maison en paille » de Boris Claret

    9h30 à 12h15 : Les forums du RFCP
• Forums 
• Pleinière de restitution
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14 émes Rencontres Régionales et Nationales de la Construction Paille

Du 25 au 27 mai à Polytech Orléans
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