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Projet de sauvegarde du canal du Midi : la Mission Mécénat de Voies navigables de
France a collecté 4,7 millions de dons
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Développer
la construction paille en Europe: le projet Up Straw inauguré ce mardi 27 juin à Montargis (Loiret)
10/10/2017

Les 50 ansUP-Straw,
des Parcs
Naturels
célébrés ceenjeudi
à Parisest o�ciellement lancé
Le programme
approuvé
par la Régionaux
Commission européenne
mars dernier,
ce mardi 27 juin au Centre National de la Construction Paille à Montargis (Loiret), lieu choisi pour son
exemplarité et a été désigné comme pilote du programme.
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Le projet se déploie sur quatre ans (2017-2020). Il regroupe cinq pays (France, Allemagne, Belgique,
Angleterre
et l’Énergie
Hollande) etethuit
partenaires.
Fête
de
du
Climat dans le Gâtinais (Loiret) : ça continue jusqu’au 20 octobre
En s’appuyant sur la force de ce réseau européen, le projet UP-Straw a pour objectif de changer d’échelle en
matière de construction paille pour les bâtiments neufs, comme pour la rénovation du parc immobilier
existant,
notamment dans les domaines de la construction urbaine et de la commande publique.
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Ses objectifs :
Actuellement, 1.000 bâtiments sont réalisés en paille chaque année en Europe. L’objectif de croissance est
L’agence
de communication
embauche un nouveau
de 5.000
bâtiments
par an en 2020, puisScoop
50.000 Communication
par an en 2030.

responsable du pôle digital
Le contexte :
En Europe du Nord-Ouest le chauffage des immeubles représente 15% des émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES). De
plus, à elles seules, les émissions du secteur de la construction (hors transport) représentent 12%
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des GES produits (ciment, brique, verre et pétrochimie - source EEA).
PourStartup
diminuerFor
cesKids
émissions,
est impératif
de mettre Aujourd’hui,
en oeuvre le standard
“passif”
pour construire
lanceilDemain
Commence
le nouvel
événement
créatifet
rénover à grande échelle.
des 14-20
À l’échéance
du ans
projet (2020), la paille aura été utilisée dans cinq bâtiments exemplaires (public, privé, en
construction neuve et en rénovation); des formations auront été mises en place pour les architectes,
ingénieurs, constructeurs, chargés d’a�aire et experts; la construction paille aura été promue auprès du
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grand public
et des institutions, les normes uniformisées au niveau européen; la construction paille aura été
intégrée dans les bases de données universelles (BIM); des événements européens auront été organisés
au loup
: des
éleveursetont
manifesté
à Lyon
dansSus
chacun
des pays
participants;
nombre
de petites,
moyennes et grandes entreprises accompagnées
dans leur développement...
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Radeau des temps libérés : une expo d’étudiants de l’Atelier Recherche Création à
l’ESAD d’Orléans
converted by Web2PDFConvert.com

Programme :
> accueil à 16 heures. Visite du Centre Feuillette.
> 17h-18 heures : présentation de l’histoire de la construction paille et de la filière paille en France.
> 18h-18h30 : réflexion autour de la commande publique et de la construction paille en milieu urbain.
> 18h30-19h30 : lancement o�ciel du programme Up-Straw par François Bonneau, président de la Région
Centre-Val de Loire, en présence de Carole Butor, adjointe de la Mairie de Montargis au développement
durable.
> présentation de projets européens de grande envergure.
Centre National de la Construction Paille
2016 / 2017 : recherche, formations, visites de groupes.
2015 : rencontres européennes ESBG.
2014 : rencontres nationales de la construction paille.
2013 : création du Centre National de la Construction Paille.
2012 : sauvegarde de la maison Feuillette (1920).
UP-Straw groupe
CNCP-Feuillette (France)
Cluster Eco-Construction (Belgique)
FASBA (Allemagne)
Lebensbogen (Allemagne)
Strobouw Nederlands (Hollande)
Germeente Tilburg (Hollande)
The School of Natural Building (Angleterre)
Hastings Borough Council (Angleterre)
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