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Evénement de clôture du projet UP STRAW, le 7 décembre 2021
Hôtel de Région - hémicycle Jean Zay - Orléans
Une journée consacrée aux résultats du projet européen UP STRAW - Interreg Europe du Nord-Ouest
UP STRAW : 4 ans de collaboration, 5 pays, 14 structures partenaires
Le 7 décembre prochain sera une journée placée sous le signe de la collaboration transnationale avec la présentation
des résultats les plus caractéristiques du projet par l’ensemble des partenaires européens. Une belle occasion de mettre
en lumière les fruits de ce travail collaboratif initié en juin 2017.
Cet événement se déroulera à l’hôtel de Région du Centre-Val de Loire rappelant ainsi l’important soutien de cette
institution à notre projet, et plus largement, son engagement à nos côtés depuis la création du Centre National de la
Construction Paille.
La matinée sera consacrée à la présentation des résultats par groupe de travail : enseignement et partage de
connaissances, développement du marché, communication et effets à long terme du projet.
Les partenaires exposeront ensuite leurs expériences constructives pour les 5 bâtiments démonstrateurs utilisant la
paille et réalisés dans leur pays - Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, et Royaume-Uni.
Ce sera aussi l’occasion de parler de l’Europe en région Centre-Val de Loire, du développement régional de la
construction paille et du projet d’institut des matériaux biosourcés en France.
L’après-midi nous visiterons le site en construction de logements sociaux en paille/bois, à Saint-Jean-de-la-Ruelle,
en périphérie d’Orléans.

UP STRAW, un projet européen qui contribue à “décarboner” le secteur du bâtiment
Apporter des solutions pertinentes au défi bas carbone engagé par l’Europe dans le cadre du «green deal» est
l’objectif de cette collaboration : soutenir l’utilisation du matériau paille dans la construction neuve et la rénovation,
en sensibilisant notamment, les acteurs de la commande publique.
C’est en s’appuyant sur la détermination et la complémentarité des partenaires UP STRAW que nous pouvons présenter
aujourd’hui des résultats significatifs qui sont autant d’outils pour les professionnels, les étudiants, et les maîtres
d’ouvrage publics.
La dissémination de ces résultats est en cours de finalisation, mais plusieurs rapports et outils sont déjà accessibles via
le site de l’association européenne de la construction paille ESBA : https://strawbuilding.eu/up-straw-interreg-project/
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Programme :
8h30 : Accueil des participants - 9h00 : Introduction de la journée
François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire
Charles Fournier, 2è Vice-président de la Région Centre-Val de Loire
Mickey Leclercq, Président du Centre National de la Construction Paille
9h30 : Présentation du projet UP STRAW
Réalisations par groupe de travail
11h00 : Présentation des 5 bâtiments démonstrateurs
12h00 : Témoignage des partenaires européens
12h15 : Les programmes européens en Région Centre-Val de Loire / Le programme Interreg ENO
12h35 : Construction paille et développement du marché régional
12h45 : Projet d’Institut des matériaux biosourcés en France
13h00 : Cocktail déjeunatoire
15h00 : Visite de site - construction de logements sociaux paille/bois à Saint-de-la-Ruelle

À propos du projet UP STRAW Interreg Europe du Nord-Ouest
UP STRAW est un projet européen qui réunit 5 pays partenaires Allemagne, Angleterre, Belgique, France (porteur du
projet) et Pays-Bas qui collaborent depuis 2017 au développement du marché de la construction et de la rénovation en
paille dans la commande publique. Différents groupes de travail visent ces objectifs :
- Effets à long terme : plus de 4000 articles (études scientifiques, données techniques, vidéos...) liés à la CP sont
disponibles, en open source, sur la base de données Zotero, maquettes numériques BIM....
- Enseignement et recueil de connaissances : formation d’étudiants et professionnels à la construction paille et
intégration des modules de formation construction paille dans les formations initiales et professionnelles...
- Développement du marché pour les constructions neuves et la rénovation : études du marché de la construction paille
pour chaque pays, plan marketing et développement stratégique...
- Communication : promotion du matériau paille comme matériau biosourcé premium et diffusion des actions et
avancées du projet UP STRAW...
- Investissements : 5 bâtiments sont réalisés dans chaque pays, en neuf ou rénovation, utilisant une technique spécifique
de mise en œuvre du matériau paille.
Budget global du programme (2017-2021) : 7,05 millions €
Budget du CNCP et des sous-partenaires français : 1,836 millions €
dont 1,255 millions € pour le CNCP seul dont 520 700 € pour l’investissement sur le site.
Financements CNCP :
Subventions Feder (Fonds européen de développement régional) : 753 K€
Subvention Région Centre-Val de Loire : 172 000 € pour la construction du bâtiment démonstrateur et 242 K€ pour le
management et la communication du projet.
À propos du Centre National de la Construction Paille - Montargis (45)
Le Centre National de la Construction Paille est un site de référence unique en Europe qui a pour vocation de
promouvoir, valoriser et enseigner la construction paille.
Il s’inscrit dans une démarche de valorisation globale des matériaux biosourcés ainsi que dans la préservation de la
maison Feuillette, plus ancien bâtiment construit en ossature bois et isolation paille connu à ce jour.
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