Pourquoi venir ? Comme tous les ans, cet évènement est l’occasion pour les acteurs de la
construction paille de se retrouver, de présenter leurs bâtiments et d’échanger autour des
avancées de la filière.
C’est une respiration dans l’année, un moment privilégié de rencontres, propice aux synergies.

Une journée Bois-terre-paille Pour cette 23ème édition, le RFCP invite les filières
Bois et Terre, complémentaires à la nôtre. A travers l’organisation de cette évènement, nous
souhaitons encourager le partage entre ces filières et créer un moment d’échange entre les
acteurs. Boiseux, Terreux ou Pailleux, nous avons tous besoin d’écouter l’expérience des autres et
cette journée BTP nous donne l’occasion de rencontrer de nouveaux acteurs, d’échanger et de
découvrir des projets concrets.

Déroulé des trois jours Dès jeudi soir, nous proposons l’hébergement au Camping du
Moulin (Meyrieu-les-Étangs).
La journée Bois-Terre-Paille du vendredi se fera aux Grands Ateliers (Villefontaine).
Puis, nous reviendrons au camping où nous resterons pour la 2ème partie des Rencontres.
L’Assemblée Générale se déroulera samedi et dimanche matin.
Dimanche après-midi, les formateurs Pro-Paille resteront pour la remise à niveau.

Programme détaillé
Vendredi
La journée Bois-Terre-Paille
8h30 Accueil café-thé-viennoiseries
9h
Introduction du RFCP puis des partenaires de la journée BTP
10h
Conférence introductive par Négawatt
10h30 Présentations de projets en paille, en terre et en bois
Le bois Crêche de Bully / Gymnase de Bon Lait (Lyon, 7è)
La terre Logements R+4 de Chamarel / École de Brangues
12h-14h30 Buffet bio
La paille Deux maisons individuelles en AURA
L’envie Les bureaux d’Enertech « LowCal » / Siège social de la CCVD (à confirmer)
16h15 Conclusion et perspectives
17h
Cocktail sur place, suivi d’une soirée conviviale à Meyrieu-les-Étangs (à partir de 19h)

Samedi

Dimanche

Assemblée Générale du RFCP

Assemblée Générale du RFCP et Atelier
formation

Matin Les bilans (9h00>12h30)
Bilans moral et financier, discussions et débats.
Après-midi Le World café (14h30>17h30)
Tables rondes tournantes autour des thèmes :
gouvernance, auto-construction, CNCP,
professionnalisation, industrialisation, financement.
Soirée festive Musique, joie et bière bio locale.

Matin Les conclusions (10h00>12h30)
Restitution du World café et élaboration
d’une ligne directrice pour les années à
venir.
Vote du nouveau Conseil d’Administration.
Après-midi L’atelier formation et remise à
niveau des formateurs (14h00>17h00)

Je m’inscris
Tous les détails sur http://go.rfcp.fr/inscriptions2018.
Une remise de 50% (pour la journée du vendredi) est offerte aux adhérents du RFCP.
Vous n’êtes pas adhérent et souhaitez en profiter, adhérez sur la page http://go.rfcp.fr/JAdhere.
Covoiturage
Je propose un covoiturage
Je trouve un covoiturage pour venir aux Rencontres

