
rencontres nationales
d e  l a  c o n s t r u c t i o n
p a i l l e
à  M o n t a r g i s

1ères 

portes ouvertes 
de la maison Feuillette

Plans d’accès
Maison Feuillette (à partir de vendredi midi)
69 bis, rue des Déportés 
Internés de la Résistance
45 200 Montargis

6
7
8

juin
2014Gare SNCF de Montargis :

Avenue de la gare 
(20mn à pied jusqu’au site)

Bus :
ligne 1 + ligne 3

 (arrêt la Chaussée)
environ toutes les 20mn

Autoroute A20 : 
Sortie 5 Montargis

Coordonnées GPS :
47° 59’ 43.138” N
  2° 44’ 43.138” E
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Vendredi : 
journée professionnelle
Samedi & dimanche : 

ouvert à tous
Repas :

15€/pers/repas.

Pour tout renseignement : 
CNCP- Feuillette
09 74 74 82 30
contact@cncp-feuillette.fr
www.cncp-feuillette.fr

D943

N7

Lac des 
closiers

rue des D
éportés Internés de la R

ésistance

rue du Faub. de la Chaussée rue Émile Decourt

rue de l’Europe

rue d’Alsace-Lorraine

rue de C
row

borough

rue des Closiers

rue Calmette

rue Chatouillat

69
bis

€
Caisse d’Épargne

D163

rue Pasteur

rue Paul Painlevé

Inscription en ligne
pour repas et infos hébergement :
www.cncp-feuillette.fr
www.compaillons.eu
Pensez covoiturage !

D163
D94

D94

Parc 
Durzy

Le Loing

Salle Tivoli (vendredi matin)
2, rue Franklin-Roosevelt 
45 200 Montargis
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crue du Général Leclerc

rue du Faub. de la Chaussée

Médiathèque

Mairie

Crèche

Quick



19h00

Vendredi 6 juin Samedi 7 juin

Dimanche 8 juin

Accueil à la salle Tivoli (pour la matinée) 8h30

9h00

9h15

9h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00

13h00

14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

18h00

9h00 à 10h30

10h30 à 12h00
12h30

Ouverture des 17ème rencontres nationales de la construction paille.

Mot de bienvenue des élus locaux et régionaux.

État des lieux de la construction paille en région Centre, en France 
et à l’international. Approche Paille - Envirobat Centre & RFCP.

Marchés publics et constructions locales, des exemples et 
des surprises

Une crèche passive en paille à Cormenon (41),
Corentin Desmichelle - Architecte.

Un logement collectif construit selon la technique du GREB.

Atelier de préfabrication des caissons en paille
Fabien Gallou - Menuisier charpentier,
Corentin Desmichelle - Architecte, Cyril Natali - Charpentier.

Une école à Rosny-sous-Bois (93). Emmanuel Pezrès - 
Architecte DPLG, Pierre-Jean Pouillard - Architecte DE.

Table ronde : comment conjuguer ressources, main d’oeuvre 
locale et marchés publics ?

Déjeuner à la maison Feuillette - inscription obligatoire

Approche-Paille, une structure implantée en région Centre 
au service de la construction en paille.

Politique de territorialisation autour de la performance énergétique et des 
matériaux biosourcés. Approche Paille - Envirobat - Région - ADIL.

Le projet du Centre National de la Construction en Paille (CNCP) 

Innovation douce, un bâtiment en paille construit sous un hangar à 
Briare (45).

Un ERP en paille de quatrième catégorie en région Centre 
Nicolas Ferry - Ingénieur artisan.

Cocktail 

Quelles actions mener en régions pour dynamiser les filières courtes ?  
Lôches-Développement - Alter-Energies - C&B - Oïkos. La vie dans les régions - Territorialisation du RFCP.

Restitution des ateliers.

Déjeuner - inscription obligatoire

Ateliers de travail : partie 2

Accueil des premières assises de l’assistance 
professionnelle à l’auto-construction.
Clôture des 17ème rencontres nationales.

Accueil à la maison Feuillette

Présentation de bâtiments européens.
Présentation de grands bâtiments en paille en France.
Actions du RFCP et actualités de la construction paille.

Ateliers de travail : partie 1

“Speed-dating” : les professionnels conseillent les
auto-constructeurs.
Paille Porteuse et Isolation Thermique par l’Extérieur.
Préparation des rencontres Européennes.
Restitution des ateliers.

Déjeuner - inscription obligatoire
Le Centre National de la Construction en Paille 
et la maison Feuillette

9h00

9h15
10h00
10h30

11h00 à 12h30

12h30

13h00

Réalisation d’enduits terre avec vos enfants.

L’histoire d’Émile Feuillette, inventeur.
Comment est construite la maison Feuillette ? 
Les grandes lignes du projet du CNCP - Émile Feuillette.

Cocktail et hommage à Jean-Pierre Oliva

Repas
Soirée dansante années 20

Assemblée Générale du CNCP

14h30
15h00

13h00
14h30

16h30

15h30

18h30

À partir de
19h30

16h30

Déguisement vivement souhaité !

Inscription 
obligatoire

Repas


