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Les bases de la construction paille 

  

Cette formation vise à diffuser aux MOA des bases techniques et réglementaires solides quant à l'utilisation de la paille dans le bâtiment.  
Si vous êtes maître d'œuvre, n'hésitez-pas à nous contacter afin d'évaluer si cette formation peut vous convenir. 
 
En partenariat avec le RFCP. 
  

INFORMATIONS PRATIQUES  OBJECTIFS DE LA FORMATION  
  
• Connaître la construction paille et maîtriser les spécificités 

d'un projet paille 
• Découvrir les projets de construction paille remarquables 
• Se familiariser avec la filière 
• Démarrer un projet paille 
• Communiquer autour d'un projet paille 

  
 PUBLIC CIBLE  
  

• Maîtres d'ouvrage publics et privés, agent(es) territoriaux, 
bailleur(euses) sociaux, etc. 

• Si vous êtes maître d'œuvre, n'hésitez-pas à nous contacter 
afin d'évaluer si cette formation peut vous convenir. 

  
 PRÉ-REQUIS 
  

• Faire partie du public cible 

Session(s) programmée(s)  

08 mars 2023 

  

Durée 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Tarifs (TVA 20%) 

500 € HT Adhérent à Ekopolis  

850 € HT Autres 

  

Effectif 9 à 14 participants 

  

Format Présentiel 

Lieu 155 avenue Jean Lolive 93500 Pantin  

  

Accessibilité  

Ekopolis met tout en œuvre pour faciliter l’accès à la formation 
aux personnes en situation de handicap. Notre référent 
handicap, Aline DEROMBISE, est à votre écoute pour mettre en 
place les adaptations nécessaires à votre situation personnelle.  

Modalités d'inscription  

Pré-inscription via le formulaire disponible sur https://www.ekopolis.fr/formations-ekopolis 

Délai d'accès à 15 jours (en dehors de ce délai : n'hésitez-pas à prendre contact avec nous) 

  

CONTACTS 

Inscription / Référent handicap 

Aline DEROMBISE / 06 27 43 07 23 
Pédagogique 

Brigitte FERNANDEZ 
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SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

Méthode pédagogique 

• La formation est articulée autour des règles professionnelles 
de construction en paille CP 2012 

• Les notions théoriques nécessaires sont dispensées au fur et à 
mesure de l’avancement des exercices pratiques 

• Les exposés s’appuient sur des cas concrets et des retours 
d’expériences 

Modalités d'évaluation et de suivi 

• Une évaluation individuelle des acquis sera proposée à 
chaque stagiaire. Cette évaluation sera non sanctionnante. 
Elle s’appuiera sur le principe de l’auto-évaluation. Elle 
permettra à l’apprenant de valider son niveau de 
compréhension et/ou d’appropriation du savoir et des 
savoir-faire abordés. 

  

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

  

Intervenants 

Aymeric PRIGENT, Ingénieur spécialisé en construction paille 

  

Programme 

• Accueil 
o Historique de la construction paille 
o Propriété du matériau 
o Les règles professionnelles CP 2012 

• Retours d'expérience 
o Les réalisations exemplaires 
o Témoignages de maîtres d'ouvrage 

• L'organisation de la filière 
o Le réseau national 
o Le réseau régional 
o Les centres de ressources 
o Les fournisseurs et entreprises 

• Démarrer son projet 
o Concours et appels d'offre 
o Lecture des offres 
o L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 
o Valoriser son projet 
o Communication 
o Financement 

 


