
Catégorie des "CONSTRUCTEURS"

POURQUOI investir ? 

Investir dans ACCORT-Paille c’est :

•  la GARANTIE d’une vraie action de développement de mon activité 
professionnelle.

•  l’appui d’une ÉQUIPE D’EXPERTS en mesure d’accompagner mes 
projets.

•  un SOUTIEN dans mes travaux ou auprès de mon équipe. 

• Bénéficier d’une VEILLE RÈGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE. 

•  me permettre de PROPOSER À MES CLIENTS ces solutions 
innovantes du bâtiment et de les rassurer lorsqu’ils doutent. 

•  devenir un CONTRIBUTEUR en proposant mes services et 
compétences à la filière.

•  avoir une RÉALISATION PLUS ÉTHIQUE, en accord avec 
les réalités environnementales contemporaines.

•  participer à un véritable PROJET COLLECTIF,  collaboratif 
et commercial passionnant. 

•  Intégrer un RÉSEAU D’ACTEURS  me permettant de 
monter en performance. 

dans la filière paille
J’INVESTIS

CONSTRUCTEUR,
ARTISAN,

CHARPENTIER, 
MAÇON,  

ENTREPRISE  
DU BÂTIMENT

COMMENT ÊTRE MEMBRE de la SCIC ?

•  INVESTIR DANS ACCORT-Paille : RIEN DE PLUS SIMPLE ! 
1 - Je dois prendre au minimum 3 parts à 100 €.

 Mais je peux investir plus et prendre par exemple :
  - artisan, EI : 3 parts
  - < 10 salariés : 5 parts 
  - > 10 salariés : 10 parts 

2 - Télécharger le bulletin de souscription sur : www.accortpaille.fr/souscrire

3 - Un récépissé me sera retourné dès la réception de mon bulletin de souscription. Mon admission 
est validée en Assemblée Générale. Il n’y a aucun frais d’enregistrement. 

• Pour intégrer la catégorie des «CONCEPTEURS», «CONSTRUCTEURS» et «FOURNISSEURS»,  
L’ADHÉSION ANNUELLE AU RÉSEAU FRANÇAIS DE LA CONSTRUCTION EN PAILLE EST  
INDISPENSABLE ! Par défaut, je suis quand même sociétaire mais membre de la catégorie «Autres 
personnes physiques ou morales». 

L’adhésion au RFCP est destinée à poursuivre le travail national autour du développement de la 
filière, de la réglementation ou encore de la formation mais permet aussi le développement des 
structures régionales. La cotisation est donc partagée à 50% pour le RFCP et 50% pour la structure 
en charge du développement régional. La moitié de votre adhésion vient donc financer le fonction-
nement d’ACCORT-Paille (www.rfcp.fr/adherer/).

L’agence ACCORT-Paille est un projet porté par APPROCHE-Paille avec la collaboration du RFCP,  avec 
le soutien financier du Ministère de la transition écologique et solidaire dans la cadre du programme 
PACTE et du Conseil Régional du Centre-Val de Loire et avec le soutien technique de l’URSCOP, de la BGE 
et du DLA.

Ont participé à la création de l’agence :

Pierre SOLON, Mairie de Pezou - Jacques BOULNOIS, BHPR - Christian HACKEL, M’cub - Corentin DESMICHELLE, Desmichelle 
Architecture - Ken MIMRAN-CASTERA, MCK Architecture - Cécile SALLE, CS architecture - Sara GREGOIRE, Atelier Taïga - 
Fréderic LOYAU, Fiabitat SCOP - Cyril NATALI, Filière Bois 41 - Benjamin RATEL, MEGA Charpente - Sophie TEMPLIER, SOTO-
Design - Nicolas FERRY, TRAKTERRE - Laurent CHANTREAU, Castel Renaudais Insertion - Quentin REMOUE et Jean-Claude 
HERAULT - La Petite Botteleuse - Vincent BROSSAMAIN, APPROCHE-Paille - Christian MOREL, salarié - Gabriel MARTINEZ, 
RFCP - Jean-Baptiste THEVARD, salarié - Aymeric PRIGENT - Joëlle PICARD - Stéphanie VENTRE et Christian HAMANI, CNCP - 
Lucie PRUNAULT - Anthony BOUTIN - Ugo DEGRIGNY - Ivana RHO, Architecte - Gaël LEROCH, Charpentier - Karine PRIGENT, 
BGE - Florence GRANDCHAMPS  et Amandine DIDELOT,  Arbocentre - Florence TALPE, Envirobat-Centre - Estelle BOEDEC, 
CAPEB Centre - Vincent MARLIN, FFB Centre - Sébastien NERAULT et Florence DELACROIX, URSCOP - Pascale FESTOC, 
DREAL Centre - ainsi que tous les membres du conseil d’administration de l’association de préfiguration ACCORT-Paille.

ET JE  DEVIENS ACTEUR  DE LA 

CONSTRUCTION PAILLE EN RÉGION 

CENTRE-VAL DE LOIRE ET AU-DELÀ !
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59 av. de la Marne, 45000 Orléans - +33(0)980 328 323
info@accortpaille.fr - www.accortpaille.fr
SIREN 823 783 656 RCS Orléans



L’agence ACCORT-Paille est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) sous la forme d’une 
Société par Actions Simplifiée (SAS). 
Basée en région Centre-Val de Loire, elle a pour objet «la montée en activité et en compétence des pro-
fessionnels prescrivant, concevant ou construisant avec la paille en botte comme isolant» (extraits des 
statuts).

Les statuts sont disponibles sur le site www.accortpaille.fr et définissent les 8 catégories de sociétaires. 

QUEL EST MON INTÉRÊT à participer au projet ?

Les fonds collectés au travers des parts sociales souscrites forment le capital de la coopérative 
(fonds propres). Ils garantissent la solidité de la société et seront investis pour la réalisa-
tion du projet de développement de filière.

J’investis dans une véritable entreprise : à ce titre, mes parts 
sont rémunérées. Sur un exercice excédentaire, une rémuné-
ration des parts peut être versée après déduction des subven-
tions et des réserves légales. Par ailleurs, mon investissement 
n’est pas un don, je peux le récupérer si je souhaite me retirer de 
la SCIC, suivant les modalités prévues dans les statuts.

De plus, le sociétariat vous permet de :

•   Participer aux décisions majeures de la  
coopérative lors de l’Assemblée Générale

•  Donner votre avis lors de temps  
de réflexion entre sociétaires

•  Élire vos représentants au comité directeur

•  Être candidat aux fonctions  
d’administrateur

QU’OFFRE ACCORT-Paille ?

QU’EST-CE qu’ACCORT-Paille ?

JE DÉVELOPPE MON ACTIVITÉ, 

ET LES BÉNÉFICES D’ACCORT-

Paille SERONT AUSSI PARTAGÉS 

AVEC MOI.

> Logements de fonction lycée Chaptal         
   Amboise (37) - Arteia - SARL d’Architecture

> ALSH de Beaulieu les Loches (37)
    Agence MAES Architectes

>  Préfabrication sur chantier - G2C

> Atelier de préfabrication 
    Bati Nature

> Crêche de Cormenon (41) 
    Desmichelles Architecte

    DE PLUS EN PLUS DE PROJETS 
    AVEC L’ÉQUIPE COMMERCIALE

ACCORT-Pai l le  développe des marchés de 
construction paille : SENSIBILISATION, INFORMA-
TION, COMMERCIALISATION au service de la filière. 

•  Formation de futurs chargés d’affaires. 

•  Prospection auprès des concepteurs pour avoir 
de plus en plus d’offre de marchés.  

•  Intervention auprès des maîtres d’ouvrage pour 
créer une demande en paille cohérente.

•  Veille sur les appels d’offres et si nécessaire 
sensibilisation des demandeurs à leur future  
réponse.

    UN RÉSEAU D’EXPERTS POUR LA  
    FORMATION DES INTERVENANTS

ACCORT-Paille s’appuie sur un réseau de profes-
sionnels et d’experts pour élaborer des forma-
tions de l’initiation au perfectionnement, dans la 
conception ou la réalisation. 

• Formation large pour tous les métiers. 

•  Formation sur mesure : pour les projets les plus 
exigeants sur le plan technique.

•  En partenariat avec les organismes de formation 
et les OPCA, une offre de formation est offerte sur 
tout le territoire et permet à vos clients d’avoir 
des projets de plus en plus qualitatifs.

    ACCORT-PAILLE SÉCURISE, CERTIFIE 
    ET FACILITE LES PROJETS 

Le regard d’une personne expérimentée et exté-
rieure au projet est un gage de qualité.

•  Accompagnement technique des  maîtres 
d’ouvrage en phase programme, conception, 
réalisation... 

•  Son suivi et la valorisation du projet  par le 
contrôle qualité et la marque CERTIPAILLE sont 
autant d’atouts pour leur réussite et la valorisa-
tion du travail des équipes professionnelles.

ACCORT-Paille EST UN OUTIL 

COLLABORATIF POUR AMÉLIORER 

LA QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET 

LEUR EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.


