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Le 30 juin, portes ouvertes à l'école

Jules-Ferry, aux murs... de paille

On ne croirait pas, mais les murs sont fait à base de paille.

VALENCIENNOIS. Le Collectif

paille des Hauts-de-France, animé
par le CD2E (Centre de développe

ment des éco-entreprises), orga
nise dans toute la région plusieurs

journées portes ouvertes pour

faire découvrir 13 bâtiments

(maisons, bureaux, écoles...) réa

lisés avec de la paille, si si. L’avenir
de la construction ?

Deux des bâtiments ainsi mis en

valeur se trouvent dans le Valen

ciennois, à Aulnoy-lez-Valen

ciennes, mais aussi à Vendegies-

sur-Écaillon... Ressource abon

dante liée à la culture du blé, la
paille est un isolant qui permet

aussi de stocker le carbone dans

les bâtiments et contrairement à

d’autres, elle a l’avantage de ne
pas s'altérer avec le temps et de

conserver intactes toutes ses pro

priétés.
C’est ainsi que le groupe scolaire

Jules-Ferry a été retenu pour ses

matériaux biosourcés, lui qui pré
sente une très bonne frugalité

énergétique. « Toutes ses parois ex

ternes, murs et toiture, explique

l'architecte Jean-Luc Collet, sont
réalisées avec des caissons de bois

remplis de paille et c'est la récupéra

tion des calories de l'air vicié qui

chauffe les bâtiments. On peut dire

que les enfants contribuent ainsi au

chauffage de leur école. »
Aujourd'hui à Vendegies et le 30 à

Aulnoy, l'occasion sera ainsi don
née de découvrir le confort de bâ

timents réalisés avec de la paille,

isolant biodégradable, et ce, en
compagnie d’acteurs de la transi

tion écologique.  
Aujourd'hui : Maison famille Follet (exten

sion), 98, rue de la Mairie, Vendegies-sur-

Écailion (visites à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h); le

mercredi 30 juin : groupe scolaire J.-Ferry, 3,

rue Victor-Hugo, Aulnoy-lez-Valenciennes (vi

sites organisées par l'agence Collet J-L archi

tecte, de 9 h à 10 h 30,10 h 30 à 12 h et 15 h à

16 h 30). Inscriptions : cd2e.com


