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Inauguration du démonstrateur biosourcé : BTP CFA Ocquerre

Le démonstrateur biosourcé un
outil écologique innovant
Le démonstrateur biosourcé est une première en
France. C’est un prototype de bâtiment innovant
construit avec des produits écologiques, recyclables
et durables.
Cet outil permet de former des apprentis et des
professionnels aux constructions de demain grâce à
des produits issus de l’agriculture : agro-matériaux
(chanvre, paille, bois, terre, chaux), peintures
naturelles, solutions innovantes d’isolation.

La construction du démonstrateur
La construction du démonstrateur a commencé en novembre 2017 et s’achève en juin 2022. Tous
les travaux ont été réalisés par les apprentis du CFA d’Ocquerre. La construction du
démonstrateur biosourcé a permis de promouvoir chez nos apprentis et nos formateurs une
pleine connaissance des matériaux biosourcés (chanvre, ossature bois, chaux, coton, lin, terre
crue) ainsi qu’une parfaite maitrise des systèmes constructifs et rénovatifs dans une démarche à
la fois responsable et durable.

#Ensemble, nous construisons l’avenir !

L’inauguration du démonstrateur
biosourcé
L’inauguration du démonstrateur biosourcé a
eu lieu le mercredi 29 juin 20022 en présence
de :
•

•

•

•
•
•

Monsieur
Patrick
TOULMET,
Délégué
interministériel
en
charge
du
développement de l’apprentissage dans les
quartiers prioritaires
Madame Marie-Dominique AESCHLIMANN,
Vice-présidente de la Région Ile de France
chargée de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
Monsieur Pierre EELBODE, Maire de
Cocherel et Président de la communauté de
Communes du Pays de l’Ourcq
Monsieur Bruno GAUTIER, maire d’Ocquerre
Monsieur Vincent FRAYSSINET, Secrétaire
Général - FFB Ile-de-France Est
Monsieur Jany RABOTIN, Président de BTP
CFA Ile de France

Démonstration et
savoir-faire
Les personnes présentes ont pu assister à des
démonstrations techniques innovantes :
•

•

•

Projection mécanique en béton chanvre, réalisé
par M. Laurent GOUDET, dirigeant de la société
AKTA BVP en Bretagne et concepteur de la
machine à projeter le chanvre
Démonstration de chanvre banché : réalisé par
deux apprentis en Bac Professionnel Gros Œuvre
et leur formateur, monsieur M. Gilles ROBIN
Démonstration de pose d’un mur en terre par
Teddy DUSSAUSAYE, Directeur Général chez
Cycle TERRE

Rejoignez-nous sur : btpcfa-iledefrance.fr

Le financement du démonstrateur
Le démonstrateur biosourcé est un projet co-financé, en 2015, par la Région Ile-deFrance, le CCCA-BTP, la fondation BTP+, la communauté de commune du pays de
l’Ourcq, la Fédération Française du Bâtiment Est Francilien et l’association Construire en
Chanvre.

Une réponse aux enjeux
économiques du territoire
« L’ambition clairement affichée par BTP CFA
Ocquerre est de devenir un acteur du
développement économique de son territoire. Ce
démonstrateur vise à inscrire l’essor des
filières vertes et la construction biosourcée
dans la formation des apprentis du secteur du
BTP, favorisant ainsi le développement de
l’innovation, la promotion de la transition
énergétique et l’inscription du CFA dans les
orientations de la RE2020. »
Lionel Correia, directeur de BTP CFA Ocquerre

Madame Marie-Dominique AESCHLIMANN, Vice-présidente
de la Région Ile-de-France chargée de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
Lionel CORREIA, Directeur de BTP CFA Ocquerre

Les objectifs du
démonstrateur
• Promouvoir l’écoconstruction auprès du grand public, des apprentis, des entreprises,
des architectes et des maîtres d’ouvrages.
• Favoriser le développement des compétences des apprentis et des entreprises dans
le domaine de l’éco-construction et dans l’usage des matériaux biosourcés.
• Encourager la coactivité et la coresponsabilité des secteurs du BTP et de l’agriculture.
• Stimuler le développement des enjeux économiques et sociaux du territoire.

Faire le pari de la construction écologique, promouvoir la
transition énergétique et la construction biosourcée chez les
apprentis et les entreprises font partie des orientations
stratégiques de BTP CFA Ile-de-France.

#Ensemble, nous construisons l’avenir !

