Gardons le Cap !!!
*

Depuis plus de 10 ans, nous nous sommes inscrits dans
une grande course au large (sous pavillon Paille).
Notre capacité à promouvoir une vision du monde du
bâtiment qui garde réellement à cœur le respect de la
nature et de l’humain, est enfin reconnue.
L’Allemagne, la Belgique, les Pays -Bas et le RoyaumeUni ont élu la France comme capitaine du programme
européen UP Straw.

REJOIGNEZ NOUS, EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
L’Europe s’engage à nos côtés, nous sommes donc actuellement en crise de croissance : l’équipage est recruté, le calendrier nous donne un dernier mois pour changer les voilures,
après il sera trop tard.
Si chaque personne qui comprend l’intérêt de la paille,
construit ou veut construire en bottes de paille, participe
à la hauteur de ses attentes, nous réunirons les fonds de
trésorerie nécessaires pour reprendre la mer et démultiplier
l’impact de la Construction Paille sur toute l’Europe.

Dans le cadre de la transition énergétique et des engagements de la COP 21, la filière de la construction
paille s’est mobilisée pour apporter une solution
opérationnelle à notre responsabilité citoyenne afin
de contribuer au développement soutenable.
Ainsi, la filière de la construction paille se structure
dès 2006 en fondant un réseau national (le RFCP), en
obtenant à la fois la reconnaissance de ses pairs mais
aussi des institutions.
Ce travail de valorisation de la construction paille s’inscrit dans la continuité avec la sauvegarde de la maison
Feuillette (2013), la création du Centre National de la
Construction Paille (2014) et sur un plan plus large, en
faisant du développement de cette filière, un exemple
pour les autres matériaux bio-sourcés.
En 2017, le CNCP-Feuillette décide de changer d’échelle
pour la promotion et le développement de la construction paille. Il remporte le soutien de l’Europe pour le
programme UP Straw, qui regroupe cinq réseaux paille
européens : la France (pilote de l’opération), l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas.

Le programme Interreg pour l’Europe a plébiscité le
projet UP Straw, en s’engageant à financer 60% du
budget global d’un montant de 6.3 millions d’euros.

C’est une chance historique pour nous tous, une véritable reconnaissance, d’avoir remporté
ce financement européen pour le développement de la filière construction paille !

Nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent depuis plusieurs années, et parmi eux la Région
Centre-Val de Loire participera à hauteur de 20% sur ce projet.
Mais le versement de ce co-financement est retardé
et ne sera au crédit du projet UP Straw qu’au mois
d’avril 2018.
De plus, et c’est là une des principales causes de nos
difficultés, toutes nos demandes de prêts bancaires,
pour obtenir la trésorerie nécessaire, ont été refusées.
Notre situation de trésorerie est donc devenue intenable (délai de report de cinq mois et absence de prêts
relais) ce qui nous oblige à vous solliciter urgemment.

Compte tenu de notre engagement et de notre position
de leader du programme UP Straw, nous ne pouvons
repousser les échéances financières.
Cela met en difficulté réelle la poursuite des différents projets, la dimension européenne donnée à la
construction paille, la pérennité du CNCP-Feuillette
qui est proposé pour devenir le Centre européen de
la construction paille (projet exemplaire) et la filière
paille française, elle-même.

C’est donc un véritable défi qui nécessite notre engagement immédiat mais aussi notre vision à long terme.

> palier à notre problème de trésorerie immédiat ;
> poursuivre “Gardons le cap !!!”, la campagne de mécénat pour le moyen terme.
Nous lançons cet appel de soutien financier auprès de vous tous concernés par le monde qui vient
(particuliers, professionnels, entreprises, associations, fédérations, fondations,…)

Ce soutien peut prendre diverses formes : dons, mécénat…
Pour que l’ensemble des projets destinés au développement de la filière construction paille continue à
vivre sur le plan local, national et européen nous devons lever 130 000 euros d’ici fin décembre.
POUR QUE CE VOYAGE CONTINUE,

ENSEMBLE REPRENONS LE CAP,
NOUS COMPTONS SUR VOUS
*Campagne Gardons le Cap sur le moyen terme qui se poursuivra.(2018/2020)

• Comment donner ?
Votre don peut s’effectuer très simplement via la page dédiée de notre site :
http://cncp-feuillette.fr/je-donne/
ou encore pour un don par chèque directement à l’adresse postale du
CNCP-Feuillette
69, bis rue des Déportés et internés de la Résistance - 45200 Montargis
Vous pouvez nous joindre directement pour toute information liée au don
> contact Stéphanie Ventre Tél. 09 81 01 88 30.

