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Bellastock a été créée en 2006 au 
sein de l’École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Paris-Belleville par 
des étudiants qui ont voulu pallier le 

manque d’expérimentation de pratique 
constructive dans leur cursus. C’est 
dans ce but qu’ils créent un festival 

d’architecture proposant la création 
collective d’une ville éphémère 
expérimentale. Les participants 

conçoivent et construisent à 
l’échelle 1:1 des structures qui sont 

leur habitat le temps de l’événement.

En 2019, l’association Bellastock s’est 
transformée en Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif qui compte 27 
sociétaires, dont les 12 salariés qui 

œuvrent au quotidien sur les différents 
projets portés par la structure.
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AVANT-PROPOS

Bellastock soutient une autre façon de faire 
l’architecture, plus ancrée dans son temps et 
plus respectueuse de son environnement. 

Pour répondre à cet objectif, tous 
les projets se construisent autour 
de principes fondamentaux : 

Concevoir et construire à l’échelle 
1:1 afin de tester et de mettre en 
place des solutions constructives 
adaptées au terrain d’intervention. 

Donner un rôle de médiateur à l’architecte 
en réunissant autour des projets des acteurs 
variés qui se rencontrent rarement. 

Développer une démarche collaborative 
et reproductible pouvant être 
réappropriée et diffusée. 

Travailler sur les cycles de la matière et du 
projet, de la construction à la déconstruction. 

Favoriser une démarche pédagogique 
par l’expérimentation et la transmission 
des connaissances accumulées 
(professionnels, étudiants, grand public). 

Bellastock produit une architecture 
expérimentale, œuvrant pour la valorisation des 
lieux et de leurs ressources. Travaillant sur des 
problématiques liées aux cycles de la matière et 
au réemploi, l’association engage la volonté de 
partager ses savoir-faire avec le grand public. 
Elle initie ainsi des projets innovants, écologiques 
et solidaires, et propose des alternatives à 
l’acte traditionnel de construire ; elle organise 
la matière et préfigure les transformations 
territoriales.
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Au fil des années, Bellastock a diversifié son 
activité en multipliant les partenariats avec 
les écoles françaises et internationales, les 
entreprises, les institutions publiques et avec 
l’ensemble des acteurs impliqués au sein 
de projets d’aménagement de la ville et du 
territoire. 

Grâce à l’expérience accumulée avec le temps, 
Bellastock est aujourd’hui capable de proposer 
des expertises suivant différents axes :

Stratégie urbaine 
Bellastock expérimente des méthodes de 
fabrication de la ville et de l’aménagement du 
territoire originales et écologiques. Bellastock 
mène un travail de prospective lié au potentiel 
d’un lieu.

Expertise Réemploi 
Bellastock a développé un laboratoire sur 
le réemploi dans la construction et une 
connaissance des filières de matériaux présents 
sur les territoires où nous intervenons.

Recherche et développement 
Bellastock met en place une méthode axée sur 
la recherche-action permettant de développer 
de nouveaux procédés et de nouvelles solutions 
techniques en les mettant en pratique à échelle 
réelle.

Formation et sensibilisation 
Afin d’assurer le renouvellement du processus de 
construction et d’aménagement du territoire et 
d’attirer l’attention sur la gestion des ressources, 
Bellastock met en place des actions de formation 
et de sensibilisation auprès des professionnels du 
secteur, des étudiants ainsi que des écoliers.

Construction et production 
En proposant un lieu d’expérimentation, 
compétences et outils, Bellastock agit comme 
accompagnateur des porteurs de projets en 
recherche d’une aide pour donner vie à leurs 
idées.

Coopération internationale 
Bellastock développe un réseau international 
d’acteurs et de projets œuvrant en faveur d’une 
nouvelle façon de construire la ville, créant ainsi 
une plateforme internationale de recherche 
expérimentale autour de la matière, de 
l’environnement et du développement durable.





INTRODUCTION
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PROBLÉMATIQUE

Il est important aujourd’hui de revoir notre 
manière de construire. Les matériaux 
biosourcés sont une alternative à cette 
pollution. Ils sont issus du recyclage du papier 
(fibres de cellulose), de textiles usagés (laine, 
coton), du bois ou de fibre végétale (bois, paille, 
chanvre, bambou, etc.), et sont capables de 
stocker une grande quantité de carbone.

Les filières de construction en fibres 
végétales connaissent un essor remarquable, 
du fait de leur qualité environnementale 
reconnue. Par exemple, dans les pays 
à forte progression démographique on 
observe des constructions mêlant terre 
et bambous, roseaux et autres fibres. 

Comment valoriser le matériau 
paille dans la construction ?

Quelles leçons tirer de cette ville éphémère ?

Aujourd’hui, en France le secteur du bâtiment 
est à l’origine de 30 % des émissions de CO2 par 
la seule combustion de ressources fossiles, et ce 
sans compter la production de carbone par les 
matériaux. 
Dans le monde, le sable est la deuxième matière 
la plus consommée après l’eau. L’industrie de la 
construction représente 5 à 10 % des émissions 
de CO2 de la planète. De plus, ce secteur 
consomme plus de la moitié des extractions de 
matière minérale. 
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UN MATÉRIAU À VALORISER

Le territoire français nous permet de disposer 
d’une grande variété de ressources végétales 
pour la construction. En effet, 31% du territoire 
national est composé de forêts, principalement 
sources de bois, et 14%, soient 9.4 millions 
d’hectares sont recouverts de cultures 
céréalières (blé, orge, riz, etc.). Cela fait de la 
France premier producteur céréalier en Europe.

Une ressource abondante

La culture de céréales engendre deux produits :
 
Les grains, produit principal, utilisés 
pour l’alimentation humaine ou 
celle des animaux d’élevage.

Les tiges, que l’on appelle paille, sous 
produit utilisé de diverses manières :
– 22% sont utilisés pour l’élevage 
(en tant que litière), 
– 68% permettent l’enrichissement des sols 
(en étant simplement laissée au sol sur son lieu 
de culture ou épandue sur d’autres champs)
– restent alors 10% de la production de 
paille qui ne sont actuellement pas valorisés, 
car produits en trop grande abondance 
par rapport aux besoins : au regard du 
secteur agricole, ce sont des déchets.
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Des atouts pour la construction

Voici quelques-uns de ses atouts 
aujourd’hui reconnus :

La paille est considérée comme un coproduit 
de la production de grains : au moment du 
moissonnage des céréales (blé, épeautre, 
seigle, riz, lavande...), les brins sont évacués. 
Ils sont ensuite ramassés et conditionnés 
en botte pour être stockés à l’abri de la 
pluie et ensuite valorisés en tant que litière 
(élevage animal), paillis (protection des 
sols cultivés)... L’usage non agricole de la 
paille ne nuit donc pas à son rôle agricole 
et au contraire valorise l’agriculture.  

La production de paille est présente dans 
toutes les régions du territoire français. Cela 
permet de développer un marché à circuit 
court et par conséquent diminue l’empreinte 
carbone de la construction tout en développant 
des emplois locaux. Ainsi, 50% des chantiers 
en paille se fournissent dans un rayon 
inférieur à 10km, et 90% à moins de 50km.

Les mises en œuvre des constructions en 
paille sont simples et donnent lieu à de 
nombreux chantiers en autoconstruction.

La paille est un matériau biosourcé : tout 
comme le bois, elle est essentiellement 
composée de carbone et stocke ce carbone 

L’incapacité du secteur agricole à absorber 
cette surproduction de paille fait de ce déchet 
une ressource potentielle pour d’autres 
secteurs. 

Si la paille est un matériau utilisé en 
construction depuis le néolithique, tressée ou 
mêlée à la terre, l’emploi de bottes de paille 
dans la construction est attesté dès l’invention 
de la faucheuse mécanique (1860) et de la 
botteleuse, en 1874 dans le Nebraska. 

Cela nous indique que les avantages de l’usage 
de la paille comme matériau de construction 
ont tout de suite été décelés. 

Historiquement, la technique de paille porteuse 
Nebraska est la première à avoir été employée, 
dès la fin du XIXe siècle. Aux États-Unis et 
en Europe, la paille porteuse est largement 
diffusée. Il n’existe cependant à l’heure actuelle 
pas de code de calcul général pour les murs en 
paille porteuse, obstacle de taille à la diffusion 
de ces techniques en France où chaque 
construction doit être justifiée par un calcul 
de structure. Depuis 2012 avec la diffusion 
des règles professionnelles de construction 
en paille, l’utilisation des bottes de paille 
comme isolant et support d’enduit est devenue 
technique courante, ce qui facilite l’assurabilité 
des bâtiments et dynamise la filière.
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pendant toute la durée de sa vie dans le 
bâtiment, mais, contrairement au bois, elle 
— et les autres fibres végétales — constitue 
un puits de carbone qui se renouvelle très 
vite, annuellement. La mise en œuvre de 
matériaux à base de plantes à croissance 
rapide se répand en architecture, en réponse 
aux enjeux environnementaux actuels. Par 
exemple, dans les pays à forte progression 
démographique on observe des constructions 
mêlant terre et bambous, roseaux et autres 
fibres. La paille a donc une faible empreinte 
carbone tout au long de son cycle de vie. De 
plus, lors de la fin de vie du bâtiment, comme 
tous les matériaux biosourcés, elle retourne à 
la terre sans polluer. La paille se présente donc 
comme un allié de la transition écologique.

Les bottes de paille sont non seulement 
l’isolant le moins cher du marché, ce sont 
aussi de bons supports d’enduits et de 
potentiels éléments porteurs, permettant dans 
leurs mises en œuvre courantes d’atteindre 
les performances de l’habitat passif.

Depuis une dizaine d’années, une 
véritable filière de la construction paille 
se développe : artisans, maîtres d’œuvre 
et architectes s'organisent, et les savoir-
faire se professionnalisent. La filière 
paille française est donc désormais en 

capacité de construire des équipements 
publics aussi bien que des logements.

La paille a un fort pouvoir isolant thermique, 
variant suivant son sens de pose et sa densité 
(posée sur chant, R = 7mK/W pour 37 cm). Elle 
peut être associée à des enduits terre, donnant 
alors à l’enveloppe une forte inertie thermique. 
On peut l’utiliser pour l’isolation par l’extérieur, 
la toiture, les combles ou le plancher. Autrefois, 
la paille était stockée au grenier offrant 
aux habitations une meilleure isolation.

La paille et la terre sont des matériaux 
perspirants : une paroi de paille enduite est 
étanche à l’air, mais perméable à la vapeur 
d’eau. Les enduits ont la propriété d’absorber 
ou de relâcher la vapeur d’eau pour garantir 
une hygrométrie confortable, comprise entre 
50 et 60 % d’humidité. Cette propriété 
est l’un des atouts de la paille inaccessible 
avec les matériaux conventionnels.

Cette fibre est un absorbant, apportant 
une excellente acoustique aux pièces 
et protégeant des bruits extérieurs. 

Enfin, son classement en matière d’émissions 
de composés organiques volatiles est 
A+, que le blé soit traité ou non.
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Un matériau trop peu connu

Chaque année, avec seulement 1% de la 
production française de paille (donc 10% des 
10% non valorisés en agriculture), la totalité des 
chantiers français pourrait être alimentée. 
Même si tous les matériaux isolants étaient 
abandonnés au profit de la botte de paille, seuls 
9% de cette paille-déchet seraient nécessaires 
à l’alimentation du secteur BTP en France.

Dans ces conditions, pourquoi la paille reste-t-
elle si peu connue et employée en construction ?
Pourquoi seuls 500 des plus de 80 000 
constructions réalisées chaque année en France 
emploient-elles de la paille ?

La réponse est en partie historique : alors 
que le début du XXe siècle a été marqué 
par l’arrivée de la construction en paille en 
Europe, les deux guerres mondiales ont eu 
pour effet l’interruption de l’expérimentation 
dans ce domaine et la disparition de la majorité 
des détenteurs des savoir-faire nécessaires 
à la construction en paille. La période de 
reconstruction a ensuite porté un coup fatal 
à ce secteur : en favorisant le développement 
de connaissances et de filières relatives au 
béton — matériau nouveau et idéalisé en ces 
temps, permettant d’appliquer des procédés 
de préconstruction et d’industrialisation inédits 
— ces années d’après-guerre ont également 
fait oublier des techniques constructives 
traditionnelles, liées à des matériaux peu 
industrialisés comme le bois, la terre et la paille.

Mais la paille souffre aussi de préjugés 
largement partagés : Inflammabilité supposée, 
peur des nuisibles (insectes, rongeurs, etc.), 
doutes quant à la solidité (nous remercierons 
Les 3 petits cochons), peur des moisissures...
Il est important de rappeler que ces 
préjugés sont en grande partie faux. 
Bien que la paille libre soit effectivement 
hautement inflammable, une fois cette paille 
compressée en botte d’au moins 80 kg/
m², il n’y a plus assez d’air entre les brins 
pour qu’une flamme puisse se développer. 
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Le risque d’incendie est donc présent 
uniquement lors du chantier. Une fois celui-
ci terminé et tous les éléments correctement 
assemblés, le comportement au feu de la 
construction en paille est au moins aussi 
bon qu’avec un isolant « conventionnel ». 
En juillet 2019, un test du CSTB a permis de 
caractériser un mur bois et paille enduit vis-
à-vis de sa résistance au feu : plus de 120 
minutes, ce qui le classe parmi les meilleurs.

De même, sans grain elle ne constitue aucun 
intérêt nutritif pour les insectes. Compacte 
et abrasive, elle n’offre pas un terrain 
propice à la niche d’éventuels rongeurs. 

Les maisons en paille ne sont pas des habitats 
légers : la botte de paille est l’un des isolants 
les plus denses (entre 80 et 120 kg par m3), 
ce qui la rend à même d’assurer à elle seule 
le rôle de remplissage des ossatures.

La paille ne craint pas les moisissures : mise en 
œuvre dans des murs dits perspirants, c’est-
à-dire perméables à la vapeur d’eau (tout 
en étant étanches à l’air), les murs respirent 
et restent sains très longtemps, comme en 
témoignent les premières constructions de la 
fin du XIXe siècle, toujours saines et habitées.



Nécessité d’(in)former les étudiants

Les matériaux biosourcés comme les fibres 
végétales sont encore peu présents dans 
l’enseignement en école d’architecture. 
Les cours de construction actuellement 
dispensés dans les écoles, hérités des 
pratiques liées au développement industriel, 
ne remettent pas ces dernières en question. 

Cet enseignement est pourtant à 
l’origine de la culture constructive 
des étudiants, futurs prescripteurs de 
matériaux et futurs constructeurs. 

Le déclin industriel inévitable vers lequel 
nous nous orientons doit nous faire de 
toute urgence apprendre à construire 
autrement. C’est dans cette vision que les 
fibres végétales, matériaux peu transformés, 
isolants et sains, trouvent tout leur intérêt. 

Pour pallier la trop lente diversification des 
techniques enseignées dans les écoles, 
Bellastock œuvre à les faire découvrir au 
plus grand nombre, par la pratique.
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L’APPROCHE
DE BELLASTOCK

L’importance de la transmission des savoirs liés 
à la construction en paille semble ainsi évidente. 

Comment dès lors valoriser cette ressource 
disponible abondamment et offrant pour la 
construction des avantages de plus en plus 
recherchés ?



Nécessité de soutenir la dynamique de la filière

Les filières de construction en fibres sont 
très dynamiques en France, grâce à des 
réseaux comme le CF2B (Collectif des 
Filières du Bâtiment Biosourcées) et le RFCP 
(Réseau Français de la Construction Paille).

Très peu soutenues par l’industrie, elles 
sont également peu médiatisées et 
encore méconnues du grand public. Dans 
le contexte actuel, et compte tenu des 
atouts écologiques de la paille, défendre 
ces filières devient un acte militant.

Nous avons tâché, avec Bellastock, de 
faire connaître la filière auprès des jeunes 
architectes et de leur offrir par le festival et 
sa préparation un support de formation à la 
construction en fibres végétales. De même, la 
portée du festival auprès du grand public donne 
une certaine visibilité à ces filières d’avenir.
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Bellastock a mis en œuvre 4 étapes pour 
participer à la valorisation de l’emploi de la 
paille en architecture. Elles s’inscrivent dans 
une démarche héritée des 13 précédentes 
éditions du festival, mise à l’épreuve chaque 
année et progressivement améliorée. 

La première étape fut naturellement de 
comprendre les matériaux fibrés et plus 
précisément la paille ; puis un premier temps de 
transmission de savoirs a eu lieu parallèlement 
à l’organisation du festival. Cela a abouti en 
la réalisation des quatre jours de de vie dans 
la ville éphémère en paille ; qui eux même 
nous ont fourni des matériaux expérientiels, 
techniques, humains que Bellastock s’est 
attaché comme chaque année à retransmettre.



0



VALORISER UNE 
DÉMARCHE 
H É R I T É E
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Depuis 2006, Bellastock organise et anime 
chaque année un festival de construction, 
réunissant entre 500 et 1000 participants. En 
explorant les divers champs de la construction 
et du design, le festival propose la fabrication 
collective d’une ville éphémère autour d’une 
thématique spécifique à chaque année. 

La ville éphémère est devenue petit à petit un 
laboratoire grandeur réelle des thématiques 
contemporaines liées au devenir de l’espace 
métropolitain. Parmi elles : le processus collectif 
du projet, les cycles de la matière, l’innovation 
des mises en œuvre, la fabrique collective 
de la ville, l’occupation temporaire d’espaces 
déqualifiés et/ou en mutation.

L’engouement croissant pour le festival de 2006 
à 2010 témoigne d’un réel besoin de pratique 
et d’expérimentation pour des étudiants en 
architecture venus de toute la France. Sa forme 
évolue au fil des années pour répondre à ce 
besoin.

UNE MÉTHODE EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION

Pédagogie libre

Lors de cet événement, les participants, 
essentiellement des étudiants en art, 
architecture ou urbanisme, vivent quelques 
jours sur un site dédié à la formation 
libre, propice à l’expression totale de leur 
créativité. Ce moment de confrontation 
à la construction grandeur réelle est 
unique au cours de leurs études. 
Un mois avant le festival, les participants sont 
invités à apporter des propositions innovantes, 
guidés par leur imagination et un dossier de 
présentation du thème de l’année. Le festival 
constitue alors un temps d’expérimentation 
autour des techniques de mise en œuvre et 
d’assemblage, durant lequel les participants 
confrontent leurs intentions à la matière et 
aux réalités de la construction à échelle 1.

Pour les bénévoles qui prennent part 
à l’organisation, le festival permet de 
développer des expertises concrètes sur 
des procédés architecturaux innovants, la 
préfiguration des usages, le processus de 
connaissance d’un territoire, le cycle de la 
matière et le réemploi. Le festival est un 
moment de sensibilisation aux problématiques 
constructives et urbaines ainsi qu’un 
moment de partage et de questionnement 
sur les modes de vie contemporains et la 
construction collective des espaces publics.
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Fiction urbaine

Le festival prend place sur un site choisi, 
différent d’une année à l’autre. Il peut 
s’agir d’une friche abandonnée vouée à se 
transformer ou à disparaître, un espace public 
en déshérence ou un site en chantier. Le 
festival offre alors l’opportunité d’expertiser ce 
territoire. On l’arpente, on y teste des usages, 
des fonctions, et on en tire des conclusions. 
Les infrastructures de vie collective et les 
réseaux de logistique urbaine sont installés en 
amont du festival, apportant aux participants 
l’environnement adéquat à la construction de 
leurs propres structures. Imaginées avec des 
étudiants et des spécialistes lors de tables 
rondes et de workshops, les infrastructures 
ont vocation à perdurer afin d’être réutilisées 
sur d’autres projets ou événements.

Attachement au territoire

Le rythme d’écriture de ces fictions urbaines 
tend à évoluer ; le festival Bellastock se 
sédentarisant à Évry-Courcouronnes. 
Le festival 2020 conclura un cycle de trois 
ans de découverte réciproque entre cette 
ville et Bellastock et initiera le récit à long 
terme d’une action attachée à un seul site 
pour plusieurs années : la construction 
d’un lieu d’expérimentation à échelle 1 à 
destination des étudiants en art, architecture, 

paysage et patrimoine d’île de France.
Cela constitue l’occasion d’un échange 
profond avec les habitants, et de sublimer 
dans la « ville réelle » les enseignements 
de la ville éphémère, grâce à des 
échanges portant sur la transformation 
du territoire avec les acteurs locaux.

Bellastock assure en effet déjà une présence 
régulière aux événements locaux : lors de 
Festiville, fête de quartier tenue le 29 juin, un 
stand a été tenu par Antoine et Florine ainsi 
que Julia, architecte membre du Collect’IF 
Paille. Ils ont présenté aux riverains le projet 
de festival, tout en communiquant sur la 
construction en paille. De même, lors du 
week-end précédant le festival, s’est tenue 
la fête de l’eau, temps fort de la ville d’Évry-
Courcouronnes. Lors de cette fête, des 
croisières thématiques sont organisées sur 
la Seine, différents exposants parlent du rôle 
de l’eau dans l’agglomération. Cet événement 
a eu lieu au pied du festival et a été une 
occasion pour expliquer le projet au public.

À l’avenir, le projet de CAAPP, Cluster 
Art, Architecture, Paysage et Patrimoine, 
prendra place à la maison Sainte Geneviève, 
sera un lieu pérenne pour faire découvrir 
les matériaux, techniques constructives 
et artistiques aux Évryens et aux jeunes 
concepteurs d’Île-de-France.
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Lors de la première édition du festival, seule 
une cinquantaine d’étudiants participe, mais 
le festival repose déjà sur le scénario actuel : 
la conception, construction, habitation et 
déconstruction d’habitats éphémères composés 
d’un matériau majeur.

Améliorations thématiques

L’édition 2009 marque la prise en compte du 
cycle des matériaux employés lors du festival 
et de leur réintégration dans leur cycle de 
vie initial. L’année suivante, la question du 
territoire entre également dans la matrice 
du festival. Cette année, une ville de sable 
est édifiée au sein même de la carrière 
d’extraction de la matière. Deux ans plus 
tard, Bellastock s’intéresse au réemploi de 
matériaux considérés comme des déchets 
; premier thème du festival en lien avec le 
domaine professionnel. Ce thème restera 
ensuite transversal à toutes les éditions.

Améliorations méthodologiques

En 2009, Bellastock s’ouvre à des étudiants 
de différentes écoles d’architecture. Le 
festival attirant de plus en plus d’étudiants, 
sa dimension pédagogique se doit de se 
développer. L’objectif est de faire du festival 
un moment de création et de transmission 
de savoirs. À partir de 2011, un dossier de 
présentation du thème est diffusé chaque 
année dans toutes les écoles d’architecture. 
En 2012, des conférences faisant intervenir 
des professionnels du sujet choisi sont 
organisées. Toujours dans l’optique d’améliorer 
la pertinence pédagogique du festival, 
le nombre de places est réduit en 2016. 
L’année suivante, Bellastock se rapproche 
du milieu universitaire en s’associant à un 
laboratoire de recherche : Craterre. Celui-
ci forme professionnellement des étudiants 
qui encadreront ensuite le chantier de la ville 
éphémère. Deux ans plus tard, Bellastock 
s’empare d’un nouveau média pédagogique : 
la vidéo, en réalisant un tutoriel en amont du 
festival. Enfin, Melting Botte fut la première ville 
éphémère entièrement conçue et présentée 
grâce à une maquette à l’échelle 1/20e.
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INFRASTRUCTURES

Les infrastructures du festival sont elles aussi 
en constante amélioration. D’abord redessinées 
chaque année selon l’évolution des besoins du 
festival et les observations faites les années 
précédentes ; de plus en plus d’entre elles sont 
à présent conservées et réemployées d’une 
année à l’autre. Nous avons insi abouti à un ensemble 

bar-cuisine très efficace cette année. 
Chacun de ces deux espaces prend place 
sous un dôme géodésique en bois.

Profitant de l a ressources spécifique 
à cette édition : les bottes de paille, 
nous avons amélioré les comptoirs.
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vaisselier 
cuisine 

séchoir à vaisselle

stockage 
des aliments 

à l’ombre

BAR

CUISINE

point logistique

trench composting des 
déchets organiques

épluchage, tri des 
fruits et légumes

rangement 
de l’outillage 

électro
portatif

limite de l’espace intendance matérialisé 
par des bottes de paille

stockage des aliments

zone de cuisson, 
quatre marmites

comptoirs 
de service

repas

comptoirs 
de service 

bière et 
autres 

boissons

cuves de bière

découpe et 
préparation entrée unique

barrière existante 
du terrain de foot
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ÉQUIPE

La force de Bellastock est également d’avoir su 
constituer au fil des ans une équipe de partenaires 
qui lui apportent des compétences variées. Peu 
à peu, la définition de cette équipe s’affine et 
de nouveaux postes émergent. Ambassadeurs, 
bénévoles, prestataires réguliers et organisateurs 
participent tous du bon déroulement du festival 
et lui permettent de se renouveler sans cesse.
Voici quelques-uns des acteurs qui ont pris part 
à l’expérience Melting Botte.

Florine Catella
Florine est architecte diplômée de l’ENSA de 
Lyon. Coauteure avec Antoine et Édouard du 
projet, Florine a été assistante formation et 
sensibilisation de Melting Botte. En amont 
du festival, elle a fédéré les ambassadeurs 
dans les écoles partenaires et a permis la 
diffusion de l’évènement dans toute la France 
à travers des conférences de présentation. 
Florine a été la porte-parole de l’équipe 
auprès des étudiants, pendant toute la 
phase des inscriptions. Déjà aguérrie à la 
gestion d’une équipe de bénévoles lors d’un 
autre événement, Florine a été responsable 
des ressources humaines de Melting Botte, 
coordinatrice du staff pendant le festival.

Édouard Vermès
Jeune architecte diplômé en février 2019, il 
complète ses études à l’Ensa de Paris-Belleville 
par un an de volontariat dans les chantiers 
paille et terre. Il s’engage dans la promotion 
des matériaux biosourcés aux côtés du 
Collect’IF Paille. Plusieurs fois festivalier avec 
Bellastock, Antoine lui a proposé de rejoindre 
la coordination du festival de cette année. 
Cette double casquette, entre Bellastock 
et le Collect’IF Paille, a permis une certaine 
agilité dans la préparation de l’événement 
et dans l’aboutissement des formations.
Édouard a été l’assistant production et 
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logistique de Melting Botte, coauteur avec 
Florine et Antoine du projet, encadrant 
des stages chantiers et responsable 
de la logistique de l’événement.

Antoine Aubinais
Antoine Aubinais est architecte diplômé 
de l’Ensa de Paris-Belleville. En 2006, il 
organise avec d’autres étudiants un festival 
d’architecture «Bellastock» qui propose 
d’expérimenter à l’échelle 1 la construction 
d’une ville éphémère pour pallier au manque 
de pratique en école. Le festival qui depuis 
a lieu tous les ans, a mené à la création de 
l’association Bellastock qui développe depuis 
13 ans une expertise visant à valoriser les 
lieux et leur ressources par une approche 
expérimentale de l’architecture et de la 
fabrique de la ville. Aujourd’hui l’association 
est devenue une Scic de 12 salariés-sociétaires 
qui travaille notamment sur le réemploi des 
matériaux de construction, l’urbanisme de 
transition, la pédagogie et la formation, 
appuyée par des programmes de recherche 
menés à l’échelle nationale et internationale. 
Antoine est membre du comité de direction, 
et responsable du festival et de l’axe 
pédagogie et formation de la structure.

Coralie Garcia, marraine de Melting Botte
Travaille sur le sujet de la construction 
paille depuis une dizaine d’années. Dès le 
début de ses études, elle a la chance de 
découvrir la construction paille et continuera 
à s’autoformer sur le sujet en parallèle de 
ses études d’ingénieure en performance 
énergétique. Des stages au sein du Réseau 
Français de la Construction Paille lui 
permettent alors d’entrer officiellement dans 
ce milieu. Aujourd’hui, elle s’occupe de R&D, de 
la coordination des règles professionnelles, du 
développement de filières en région et fait de 
l’accompagnement à l’auto construction (paille/
enduits). Elle œuvre aussi au rassemblement 
de filières biosourcées au sein du Collectif 
des Filières du Bâtiment Biosourcé (CF2B).
Coralie a été médiatrice du cycle de 
conférences Brin! Storming, et intervenante 
sur la question des filières biosourcées, aux 
conférences et à la table ronde. Aux côtés de 
Baptiste Furic, elle a été coordinatrice pendant 
les trois jours de chantier de la ville éphémère.
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Disco Soupe est un mouvement né à Paris en 
mars 2012 qui œuvre pour la sensibilisation du 
grand public à la problématique du gaspillage 
alimentaire. Par la convivialité, l’expérience 
sensible et sensorielle du cuisiner ensemble 
et la multiplication des expérimentations dans 
l’espace public, cette communauté tente de 
construire chemin faisant un nouveau modèle 
de militantisme résolument joyeux et positif. 

Disco Soupe applique, pour l’alimentation, une 
démarche très proche de celle de Bellastock. 
Durant le festival Bellastock, Antoine Delaunay, 
William Perrault et Mathieu Hugo ont formé 
25 bénévoles à la préparation de repas pour 
600 personnes à partir de fruits et légumes 
récupérés. Plus encore, ils ont grandement 
contribué à l’ambiance festive de Melting 
Botte et à la participation de tous en cuisine.

Notre Maitre Composteur, Léo N’Guyen a 
permis de complétêr le cycle de vie de notre 
nourriture en organisant la remise en terre de 
toutes les matières organiques ainsi que des 
eaux grises au coeur même du site du festival.

Superfluides : association née de l’imaginaire 
des bains publics antiques, propose des 
expériences conviviales et sensorielles 

ÉQUIPE
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immersives, où se côtoient l’intime et le 
social, pour le plaisir du corps et du cœur. 
Saunas, bains chauds, hammams et jeux 
d’eau ; un petit quelque part à découvrir 
par hasard et duquel se souvenir pour 
toujours. Construits essentiellement en 
matériaux récupérés, leurs dispositifs 
lowtech peuvent être mobiles ou fixes.

Le collectif, issu de Bellastock, n’est jamais 
bien loin du festival et nous a proposé 
ses bains chauds pendant Melting Botte, 
pour le plus grand plaisir de tous.

Hydropathes : né au coeur de Montmartre, ce 
collectif artistique et festif s’attache depuis 
des années à défendre la création musicale. Au 
travers de soirées, festivals ou collaborations, 
nous mettons tout en oeuvre pour soutenir 
une expression musicale libre et multiforme.

Le collectif et les artistes qu’il a invités ont 
régalé les participants et visiteurs grâce à la 
riche programmation musicale qu’ils avaient 
prévue pour la soirée de clôture du festival.

Çavapu porte comme mission principale le 
fait de révéler par la création, l’action et la 
valorisation, notre quotidien, nos mondes, 
nos usages, nos pratiques de l’espace public, 
nos rapports à autrui et à nous mêmes.
Actif dans une diversité de projets, le 
collectif se trouve à la croisée de ces 
disciplines que sont le design, le graphisme, 
le paysage, l’architecture, la construction, la 
photographie et le dessin. Il a la volonté de 
réaliser des interventions s’adressant aussi 
bien à un territoire qu’à ses habitants.

Çavapu a offert à Bellastock une magnifique 
fresque végétale, qui est peu à peu retournée 
à la nature après la fin du festival.

Jérémie Pydat, enfin, nous accompagne 
pour la mise en lumière et l’alimentation 
électrique de tout le festival.
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25 encadrants chantier
Cette équipe assure l’intensité pédagogique, la 
cohérence et la sécurité du chantier. Formés 
au thème de l’année, ils transmettent leurs 
savoirs aux participants. Ils sont aussi présents 
pour assurer le dynamisme de la construction 
et aider les participants à collaborer. Leur 
rôle de pédagogues vaut également envers 
les visiteurs du festival, qu’ils informent au 
cours de la journée de visite de la ville.

75 bénévoles logistique
Ils sont la colonne vertébrale du festival, et 
permettent aux participants de se concentrer 
pleinement sur le chantier. Durant les 
quatre jours du festival, cette équipe de 
choc nourrit les participants, entretient les 
infrastructures, accueille les visiteurs, et 
veille à la sécurité et au bien être de tous.

30 ambassadeurs
Pour la plupart anciens participants et futurs 
bénévoles, les ambassadeurs sont la voix de 
Bellastock au sein des écoles.  Le rôle des 
ambassadeurs est de faire vivre Bellastock dans 
les écoles, être en mesure de communiquer sur 
le festival et la thématique développée chaque 
année, et faciliter les inscriptions des étudiants.

ÉQUIPE



COMPTE RENDU 31

L’
éq

ui
p

e 
b

én
év

ol
e 

d
e 

M
el

ti
ng

 B
ot

te
, 

©
 Q

ue
nt

in
 C

ha
ns

av
an

g



MELTING BOTTE32

0

JANVIER FÉVRIER

Recherche de 
références
L’architecture 
et les fibres

Acte 1 : La fibre, la matière
6 mars

MARS

CYCLE DE CONFÉRENCES

BRIN! STORMING

Acte 2 : La fibre, le chantier

Acte 3 : La fibre, la filière

LANCEMENT DU
FESTIVAL 2019

13 mars

20 mars

29 mars

AVRIL

CHANTIER
Stage chantier pour 
la préfabrication des 

infrastructures mobiles 
du festival

MAI

INSCRIPTIONS
Du 8 au 22 mai

CALENDRIER
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AOÛTJUIN

FORMATION
Du 12 au 21 juin, 

formation ProPaille pour 
les 25 encadrants du 

festival

JUILLET

FESTIVAL

MELTING BOTTE
Début Juillet

Installation des infrastructures 
temporaires sur le site du festival

Mi Juillet
Démontage des infrastructures, 
rangement et nettoyage du site 

par les bénévoles

Du 11 au 14 juillet
Festival d’architecture 

expérimentale
Construction des 

microarchitectures temporaires en 
bottes de paille

SENSIBILISATION
Le week-end du 6 et 
7 juillet, construction 
de l’accueil du festival 

en bottes de paille, 
maquettes au 1/20e et 

vannerie

SEPTEMBRE

BILAN
Restitution et retour 

sur expérience sur les 
projets développés lors 

du festival

Prospection
Définition du 
thème suivant



1



COMPRENDRE 
CE MATÉRIAU
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ÉTAT DE L’ART

En fin d’année 2018, l’équipe de Cime City, 
Antoine, Cécile et Ella, ont commencé leurs 
recherches pour dresser l’état des savoirs de 
la construction en fibres végétales, thématique 
pressentie pour l’édition 2019.

La pertinence du sujet a été confirmée : 
les constructions en fibre correspondent 
aux idéaux transversaux de Bellastock 
(l’importance du cycle de vie des matériaux 
et de l’émulation sociale), et sont désormais 
solidement documentées, permettant la 
création d’un processus pédagogique poussé. 

Une fois identifiées les problématiques 
propres aux fibres en architecture dans leur 
diversité, la paille a été choisie, reposant 
sur un réseau d’acteurs, adaptée à la 
construction d’une ville éphémère et assez 
emblématique de l’écoconstruction.

Le lancement du hashtag #BS2019 sur 
les réseaux sociaux a annoncé la couleur 
auprès de la communauté de Bellastock. De 
nombreux proches du festival ont proposé 
articles, images et idées, liées à l’architecture, 
à la construction, mais aussi au design 
et à la mode, pour permettre à tous de 
s’approprier le sujet de la paille et des fibres.
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UN CYCLE DE 
CONFÉRENCES

Dans le but de contextualiser les connaissances 
acquises, de les étoffer, mais également d’initier 
notre travail d’information du public (au sein des 
écoles d’architecture, mais aussi le grand public) 
; nous avons organisé en mars un cycle de trois 
conférences portant sur les fibres. 

L’objectif de ces conférences  était 
également de confronter, grâce à la mise 
en dialogue de professionnels de divers 
secteurs liés aux fibres, différents points 
de vue, afin d’acquérir une compréhension 
globale des matériaux fibrés. Ce cycle de 
conférences était effectivement structuré 
en trois actes : la fibre comme matière, la 
fibre en chantier, et les filières de la fibre.
Coralie Garcia, ingénieure en performances 
énergétiques et marraine du festival, était 
modératrice pendant ces conférences.
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Acte 1 La matière

Pour la première conférence, abordant le 
comportement physique des fibres, leurs modes 
de prélèvements et la diversité des fibres utilisées 
en construction, nous avons invité trois experts 
de la fibre aux profils très différents : Aurélie 
Vissac, chercheuse, nous a d’abord présenté 
les propriétés mécaniques et physiques des 
fibres végétales. Jean Poisson, agriculteur et 
fournisseur de paille, nous a ensuite décrit les 
processus de fabrication des bottes de paille, 
fibre végétale d’importance dans le secteur 
de la construction. Enfin, Madiana Hazoumé, 
ingénieure en environnement, nous a décrit 
la grande diversité des fibres mises en œuvre 
à travers le monde, par un panel de projets 
candidats au concours FIBRA Award.

L’étude des phénomènes physico-chimiques 
liés aux fibres nous apprend que les fibres 
végétales sont nombreuses et ont des 
propriétés très variées : certaines sont 
hydrophiles, d’autres au contraire sont 
hydrophobes (comme les pétales de certaines 
fleurs ou le coton), et d’autres encore ont 
un comportement à l’humidité réversible (à 
la manière d’une pomme de pin s’ouvrant et 
se refermant). Cela permet d’imaginer des 
architectures évoluant au gré du climat. Leur 
mise en œuvre peut également influencer 
leurs propriétés : c’est le cas lorsque l’on 
conditionne la paille en bottes denses, rendant 
la paille non inflammable par diminution 
de l’apport d’oxygène nécessaire au feu.

Le point de vue agricole permet de mieux 
connaître la fibre comme matériau de 
construction : plusieurs céréales produites 
en France peuvent être pressés en bottes 
de paille. Elles ont des saisonnalités et des 
utilisations différentes, ainsi il est intéressant 
pour les exploitations d’en cultiver plusieurs 
variétés (orge d’hiver et de printemps, blé...), 
étalant la période de récolte sur tout le 
mois de juillet. Il a également expliqué le 
processus mécanique de récolte des céréales : 
passage de la moissonneuse-batteuse, 
création d’andains, séchage puis mise en 
forme par une presse ou une botteleuse.

La fibre végétale permet des architectures 
bien plus variées, par la richesse du règne 
végétal : du bambou (la plus épaisse des fibres 
végétales) utilisé en Amérique Latine aux 
innovantes briques de champignon en passant 
par des techniques traditionnelles comme le 
rotin tressé. Et par les différentes utilisations 
de fibres, au-delà des questions structurelles 
ou thermiques : utilisations en tant que filtres, 
mise en avant d’esthétiques légères, en tant que 
finitions et habillages… L’écriture architecturale 
de la fibre peut alors être largement réinventée, 
en s'appuyant sur des pratiques innovantes 
comme sur un patrimoine culturel très riche.
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Acte 2 Le chantier

Le travail fouillé d’Anatomies d’Architectures 
de prospection des constructions françaises 
en matériaux biosourcés met en avant le 
large éventail esthétique et technique de 
la construction en fibres. Les visites de 
chantiers, pour beaucoup en autoconstruction, 
que Mathis, Raphaël (deux architectes) 
et Emmanuel (anthropologue) ont pu 
effectuer leur ont aussi montré les grandes 
qualités sociales de ces constructions.

Hugues Joinau et Volker Ehrlich, eux, ont 
partagé leurs expériences d’architectes 
responsables de chantiers en paille. Le premier 
met en avant l’intérêt de ce matériau en milieu 
rural (au plus près de sa production), ainsi que 
ses associations possibles avec la terre (sous 
forme de pisé comme de briques de terre crue). 
Le deuxième a mis en perspective la botte 
de paille, matériau d’une certaine manière 
préfabriqué au même titre que la brique, dans 
une histoire de la construction. Il compare 
différentes techniques de construction en 
paille : la réalisation de caissons en ateliers 
(préconstruction), qui peuvent n’être remplis de 
paille que sur le chantier, évitant de transporter 
des murs finis très lourds ; et les techniques 
de paille porteuse, où les bottes sont reçues 
brutes et retravaillées sur place, conférant 
au chantier une haute intensité sociale. 

Cette deuxième conférence faisait intervenir des 
architectes portant un regard sur les chantiers 
français utilisant la fibre, et en particulier 
la paille. Les membres du projet Anatomies 
d’Architectures sont intervenus, suivis de Hugues 
Joinau et Volker Ehrlich.
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Acte 3 La filière

La troisième et dernière conférence était 
orientée sur la constitution des filières de 
construction en fibres : réseaux d’artisans, 
d’ingénieurs et d’architectes qui militent pour le 
développement de la construction biosourcée. 
Nous avons pu entendre Aymeric Prigent, alors 
président du réseau français de la construction 
en paille (RFCP), Mireille Avril, fondatrice du 
bureau d’études Rizhome, à propos de l’essor 
de la filière roseau du Morbihan et Coralie 
Garcia, coordinatrice de la troisième édition 
des règles professionnelles de construction 
paille, qui travaille au rassemblement de filières 
biosourcées au sein du Collectif des Filières du 
Bâtiment Biosourcé (CF2B).

Le scénario TerraCrea, qui pose les données 
concrètes d’une transition écologique, 
envisage 100 % de bâtiments en paille en 
France. C’est possible ! Le surplus de paille 
produit en France peut permettre d’isoler 
l’ensemble du parc nouvellement bâti chaque 
année, sans concurrencer les autres usages 
de la paille. C’est l’enjeu de la constitution 
d’une filière de construction en paille. Cette 
filière est particulière au regard des filières 
conventionnelles du bâtiment : elle n’est 
soutenue par aucune industrie. Elle fait 
travailler ensemble agriculteurs, artisans, 
architectes et ingénieurs, à partir d’un 
sous-produit très peu coûteux et dont le 
développement ne profite à aucun lobby ; c’est 
bien l’obstacle principal de la filière paille.

Mireille Avril a attiré notre attention sur une 
autre fibre que la paille, elle aussi considérée 
comme un déchet malgré ses propriétés 
propices à la construction : le roseau. Les 
roselières sont des biotopes spontanés 
présents entre terre et mer et qui protègent 
les milieux naturels : participent à la limitation 
de la montée des eaux, protègent de l'érosion, 
épurent les eaux, accueillent des oiseaux 
migrateurs... Les roseaux ont un cycle de 
reproduction si rapide qu’ils doivent être 
régulièrement coupés pour régénérer ces 
roselières. Ils sont en parallèle un matériau 
isolant, pouvant être utilisé en parement, 
très adapté au climat du littoral et qui peut 
protéger les façades de l’air marin, qualité 
rare pour un matériau biosourcé. Une 
filière de construction roseau du Morbihan 
reposant sur la création d’un écosystème 
original et dynamique, entre les roselières 
et le secteur du bâtiment a été créée.

La Région Rhône Alpes participe aussi à 
l’émergence de filières de construction en 
fibres. Elle a en effet émis l’hypothèse de 
construire chaque année 100 bâtiments 
en paille (actuellement il y en a 500 par an 
au niveau national). Un recensement des 
bâtiments en paille et un annuaire des artisans, 
architectes et maîtres d’œuvre de la région 
familiers avec ces techniques ont également été 
mis en place. Ainsi un réseau dynamique se crée 
dans la région et des rencontres, formations 
et visites de chantiers sont organisées.
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UN PREMIER CONTACT 
AVEC LES MATÉRIAUX

Le mardi 26 mars ont été vérifiées toute une 
série d’hypothèses sur les matériaux du festival. 
Antoine et Édouard étaient présents pour visiter 
la ferme de Malvoisine, lieu de stockage de la 
paille, et tester à l’aide de quelques outils deux 
techniques constructives envisagées : technique 
Nebraska et paille cordée. La technique Nebraska, empiler

Ici, les bottes sont considérées comme des 
briques appareillées. On commence par placer 
deux sangles au sol, sur lesquelles on pose une 
lisse basse. Les bottes sont empilées sur la lisse. 
Les angles sont indispensables pour obtenir 
une bonne stabilité. Les bottes peuvent être 
appareillées en y plantant de petites broches, 
pièces de bois taillées qui les empêchent de 
glisser. Une fois la lisse haute posée, on peut 
presser le mur pour lui donner toute sa rigidité. 
Pour cela, le mieux est d’utiliser deux cliquets, 
de part et d’autre du mur pour garantir un 
tassement homogène. Les sangles peuvent 
alors être relayées par de la corde ou de 
grosses ficelles, et utilisées sur un autre mur.

La technique paille cordée, coudre

Une autre technique est possible : utiliser les 
bottes de paille comme éléments d’ossature, 
en y glissant une corde. On peut ainsi planter 
un harpon pour se frayer un chemin entre les 
fibres de la botte (la difficulté n’est pas la même 
selon le sens choisi). On accroche une corde au 
harpon grâce à une ficelle (technique du nœud 
de cabestan double), puis on tire le harpon, et 
la corde suit. Cette technique a été inventée 
pour Melting Botte, offrant une rapidité 
d'exécution et une souplesse qui convient bien 
au festival. Elle n’est cependant pas pérenne.
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Technique Nebraska

Technique de la Paille Cordée
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UNE FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE

La démarche d’expérimentation de Bellastock 
se conjugue chaque année avec un objectif de 
transmission et de formation des encadrants et 
des festivaliers. Ce volet a été particulièrement 
important cette année : le festival étant un 
grand chantier de 500 constructeurs, les 25 
encadrants-constructeurs ont joué un rôle 
déterminant pour que l’expérimentation apporte 
à tous. Melting Botte a été pour ses participants 
un premier pas dans la filière de construction en 
paille, avec l’appui de la formation ProPaille.

La formation ProPaille
Les règles professionnelles de la construction 
en paille, rédigées en 2012, ont été peu après 
leur publication complétées par la formation 
ProPaille. Cette formation de cinq jours à la fois 
théorique et pratique est validée par un examen 
final donnant lieu à une attestation de réussite. 
Elle garantit une bonne compréhension du 
matériau, tant dans ses principes de conception 
qu’en chantier. Elle permet d’acquérir des 
bases de la thermique et de la physique du 
bâtiment, de comprendre les interfaces avec 
les autres corps de métier, les équipements et 
matériaux associés comme le bois ou la terre.

Une session de formation particulière
Si d’habitude les sessions de formation sont 
limitées à 15 personnes, pour l’occasion 
la jauge a été doublée, permettant à cinq 
personnes extérieures à Bellastock de rejoindre 
la formation. Cela a été rendu possible en 
bénéficiant pour la partie théorique d’une 
salle prêtée par l’ENSA de Paris-Belleville, la 
maison mère de Bellastock, aussi partenaire 
du collectif francilien de construction en 
paille. La partie pratique a été dispensée en 
deux fois par demi-groupe, au sein de l’Apij, 
entreprise d’insertion par la construction. 
Les deux formateurs conformément à la 
tradition, se complètent : nous avons été 
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formés par Aymeric Prigent, ingénieur engagé 
et président sortant du réseau, spécialiste 
de l’étude et de la conception en paille, 
et Antoine Descamps, artisan chevronné, 
maîtrisant la pose des bottes, les enduits terre 
et l’encadrement de chantiers et membre 
du réseau depuis son origine. Nous avons pu 
bénéficier d’une visite de chantier associée 
à la formation : le centre périscolaire Félix 
Éboué à Rosny-sous-Bois, bâtiment mettant en 
œuvre la paille porteuse sur deux niveaux. Ce 
projet est intéressant à de nombreux égards 
; sur la question bioclimatique, la question 
structurelle, mais aussi la relocalisation des 
ressources et des métiers, et la maîtrise du 
fonctionnement du bâtiment par ses usagers.

Une plus-value professionnelle 
pour les encadrants
La mission d’encadrement a été proposée 
aux 25 candidats en échange de la formation 
ProPaille. Elle sera utile pour les jeunes 
architectes et constructeurs aux profils variés 
qui ont été sélectionnés : reconnue par tous 
les maîtres d’ouvrage publics, elle peut faire la 
différence. Elle a stimulé chez certains, l’envie 
de s’engager dans le réseau, de participer à 
des chantiers ou de concevoir en paille. Le 
livret des règles Professionnelles, support 
écrit de la formation, sera, nous l’espérons, 
utile à beaucoup des encadrants formés.

Un atout pour le festival
Offrir cette formation aux encadrants-
constructeurs a permis plusieurs 
choses pendant le festival :
Fédérer une équipe, tout d’abord : les 25 
encadrants, après une semaine passée 
ensemble, ont constitué une véritable 
équipe d’encadrement, qui n’a pas hésité 
à communiquer, à se remettre en question 
et s’entraider. La grande cohésion de la ville 
éphémère a découlé de ce travail collectif.
Accompagner les constructeurs dans leurs 

questionnements : bien que les approches 
des encadrants aient été différentes, 
chaque équipe pouvait compter sur lui, 
déjà familier avec les bottes de paille et 
leurs outils pendant la formation pratique, 
pouvant stimuler les expérimentations du 
groupe et être force de proposition.
Témoigner de la réalité de la construction 
en paille : les encadrants, à présent un peu 
connaisseurs, ont pu renseigner les festivaliers-
constructeurs sur les mises en œuvre de 
la paille, et ainsi relier l’expérimentation du 
festival aux réalités de chantiers. Médiateurs 
pendant la journée portes ouvertes, les 
encadrants ont pu répondre aux très 
nombreuses questions, parfois pointues, 
d’un public la plupart du temps étonné par 
la construction en paille. Plus qu’une ville 
éphémère, Melting Botte a été un levier pour 
communiquer sur la ville durable, avec un 
vocabulaire technique et très ancré dans le réel.

Une équipe diversifiée
La formation ProPaille, financée par la 
DRIEA*, a été destinée à des étudiants et 
jeunes constructeurs, n’ayant pas accès 
aux organismes de formation. Parmi les 
nombreux candidats à la formation, nous 
avons sélectionné des profils variés, de 
nombreux d’entre eux s’étant déjà engagés 
sur d’autres projets avec Bellastock.

*Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Équipement et de l’Aménagement
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DES OUTILS 
PÉDAGOGIQUES VARIÉS

Le tutoriel, esquisse constructive

Sorte d’expérience zéro, la journée du samedi 
20 avril a été un temps fort important, 
mettant en situation une équipe de cinq : 
Florine et Édouard, les deux services 
civiques, ainsi que trois volontaires. Avec 
le matériel pressenti pour être fourni aux 
festivaliers, nous avons pu réaliser un habitat 
prototype, validant la faisabilité technique 
du festival. Les deux techniques, Nebraska 
et paille cordée, expliquées dans le dossier 
de présentation du festival, ont été mêlées 
pour produire l’habitat éphémère.

Après le succès du tutoriel vidéo de Cime 
City, il s’agissait de renouveler l’idée, pour 
communiquer sur le festival dès le mois 
d’avril tout en expliquant les principales 
techniques préfigurées. Au-delà de l’équipe 
des cinq constructeurs, nous avions donc 
également deux vidéastes ainsi qu’Antoine 
Aubinais, coordinateur du festival chez 
Bellastock, présentateur de l’expérience. 
Après le cycle de conférences, ce moyen de 
transmission des connaissances se présente 
comme un teaser tout en condensant les 
connaissances accumulées en amont.

Fort heureusement, les participants 
ont par la suite largement dépassé les 
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esquisses constructives qui leur ont été 
présentées en vidéo ! Par ailleurs, le 
regroupement systématique par groupe 
de quatre équipes a grandement enrichi 
l’expérience constructive en multipliant les 
matériaux disponibles. De même, la liste des 
matériaux fournis a évolué ; nous avons eu 
beaucoup plus de bois et moins de corde.
Mieux préparé que 2018, une narration soignée 
a été au service d’une pédagogie performante.

Les conférences de lancement de Melting Botte

Au moment du lancement des inscriptions à 
Melting Botte, Antoine Aubinais a pu faire des 
présentations du festival dans les écoles. Ces 
conférences ont été l’occasion de présenter 
le thème du festival, et présenter le travail 
de recherche sur la construction en paille 
effectué tout le mois de mars. Sans donner 
de vrais savoir-faire, ces temps ont au moins 
permis de faire connaître l’existence de la 
filière. Dix conférences ont été données sur 
toute la France : Nantes, Strasbourg, Marseille 
et bien sûr en Île-de-France, la plupart en 
écoles d’architecture, mais aussi en école 
des métiers d’art et de design (école Boulle 
et ENSCI), auprès d’étudiants pour lesquels la 
construction en paille est encore plus lointaine.

Affiches des participants

Pour s’inscrire, les participants ont cette 
année dû proposer une affiche, ou poster. Cet 
exercice est très peu ancré dans la matière 
et volontairement déroutant et éloigné 
de l’habitus de l’étudiant en architecture 
(étudier un site, créer ou répondre à un 
programme, prendre un parti architectural 
formel et le représenter en géométraux). Ici 
les consignes étaient ouvertes, pour stimuler 
l’imagination des festivaliers. Pour le monde 
de la construction en paille, accoutumé à un 
langage technique (prépondérant et essentiel), 
cette entrée apporte un peu de fraîcheur : les 
500 participants ont convoqué le rêve, l’envie, 
emportant avec eux leur bagage personnel 
sans rien connaître du matériau au préalable.

Ce décalage avec le temps du festival, 
pendant lequel les expérimentations sont 
totalement ancrées dans le chantier, 
contribue à la magie de la ville éphémère, 
faite de dispositifs architecturaux audacieux 
et d’ expérimentations sociales inédites.
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LE SITE DU FESTIVAL

Le festival s’est déroulé à Évry-Courcouronnes, 
au cœur de l’Essonne, à proximité de la Seine-
et-Marne et de ses plaines céréalières.

Le terrain est une frange enclavée entre 
les rails du RER et le bord de la Seine et 
partitionnée : une voie de halage dessert un 
terrain de foot puis des alignements de platanes 
suivant une trame carrée de 10 mètres. 
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Les spécificités de ce terrain laissent présager 
de la manière dont les participants se 
l’approprieront.

La trame régulière des arbres nous permet 
d’instaurer une logique spatiale claire pour le 
chantier : chaque carré de 10 mètres accueillera 
4 équipes de 5 participants et leur encadrant. 

Cette trame semble également être une 
opportunité pour la création de toitures. Ces 
ouvrages sont effectivement complexes à 
construire en bottes de paille porteuses, et la 
possibilité de s’accrocher aux arbres devrait 
faciliter l’emploi de toitures textiles.

Le site est plan, caractéristique presque 
essentielle à la mise en place de ce chantier 
éphémère

En fréquentant le site, on s’aperçoit très vite 
que cette zone accessible en continu aux 
riverains est fortement appropriée par ceux-
ci : la rive en amont du site est à la fois plage, 
zone de pic-nique et de jeux d’enfants, le terrain 
de foot accueille des parties de tous types de 
sports, la longère arborée est le lieu de siestes, 
et promenades, le chemin de halage est traversé 
par des chevaux, cyclistes, et il n’est pas rare de 
voir une péniche privée accoster sur le quai.
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J-60

Les affiches, premières productions des 
participants, peuvent être perçues dans certains 
cas comme des hypothèses constructives. À 
travers elles, on peut percevoir les présupposés 
des futurs participants sur le matériau paille. 
Ceux-ci seront ensuite confirmés ou réfutés par 
l’expérimentation.

Voici quelques exemples des affiches réalisées 
cette année par les participants :

EXPÉRIMENTATIONS 
PÉDAGOGIQUES
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Celles-ci sont issues de la démarche de 
Bellastock, en partie en réemploi et construites 
en stage chantier pour former des étudiants 
au maniement des outils. Elles sont conçues 
pour être durables, facilement démontables 
et déplaçables, afin d’être réutilisées chaque 
année. La versatilité des infrastructures 
majeures comme le bar et la cuisine nous 
a laissé une certaine marge de manœuvre 
pour les adapter au thème de cette année.

Un espace intendance fonctionnel

La zone de vie du festival s’est trouvée cette 
année sur un terrain de football grillagé, avec 
un seul accès. Cette limite a permis néanmoins 
de matérialiser un vaste espace logistique dont 
l’accès est resté limité aux bénévoles. Avoir 
avec nous des responsables de Discosoupe a 
permis d’optimiser au maximum la disposition 
du mobilier de cuisine, des équipements, 
des arrivées d’eau et d’électricité.
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Infrastructures

Le festival accueille chaque année aux alentours 
de 600 personnes pendant quatre jours (et 
plusieurs milliers de personnes lors de la 
journée portes ouvertes), et nécessite pour cela 
l’installation d’infrastructures conséquentes, 
avant l’arrivée des participants.



Les bottes de paille comme 
mobiliers d’appoints

Les bottes de paille sont arrivées dès le lundi 
8 juillet sur le site, suffisament nombreuses 
pour nous permettre d’en utiliser un certain 
nombre pour compléter les infrastructures. 
Ces bottes ont pu matérialiser l’espace 
intendance (bar, cuisine et logistique), et 
constituer un zinc de bar assez pratique, plat 
et facile à nettoyer, recouvert de plaques*.
Elles ont été le matériau de base de l’espace 
d’accueil, complété par du bois, sangles, 
plaques et toiles, et de la scène de concert.

Les bottes de paille disposées ensuite pour 
la table ronde, sur l’espace Straw Chill ou 
encore sur le Terrain de Fourche Balle (sic), 
ont été déplacées continuellement par 
les festivaliers en fonction des besoins, 
mobiliers d’appoints par excellence.
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*Panneaux de façades en fibres ciment, offertes 
par notre partenaire Equitone. 
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Stages chantier

Du 23 avril au 3 mai, s’est tenu le premier stage 
chantier. Il a accueilli dix étudiants des écoles 
d’architecture (principalement Versailles, 
Belleville, Val-de-Seine, Montpellier). Le stage 
a commencé par une présentation d’ActLab, 
lieu idéal pour ce type de stage, à la fois lieu de 
prototypage d’ouvrages de réemploi, pourvu 
d’un grand nombre d’outils, et lieu de stockage 
de matériaux issus de déconstructions. La 
première mission donnée aux stagiaires a 
été d’inventorier les matériaux stockés sur le 
site, matériaux issus de déconstruction et en 
attente d’être réemployés (ou revendus lors 
de la grande braderie qui s’est tenue quelques 
mois plus tard). Avec l’équipe, nous avons 
ensuite examiné les infrastructures de l’année 
passée, afin d’y apporter les ajouts, réparations 
et modifications nécessaires pour qu’elles 
puissent assurer un ou plusieurs festivals.

Un premier travail a été la réparation des 
infrastructures en mauvais état : réfection 
de certains panneaux et des poutres pour 
les toilettes, inventaire des arêtes des deux 
dômes et fabrication des arêtes manquantes. 
Certains étudiants ont, pour la première fois, 
utilisé des outils de chantiers, tels qu’une 
perceuse-visseuse, une scie sur table, ou 
même tout simplement une fausse équerre 
ou un crayon de maçon. Une petite formation 
à la sécurité sur le chantier et à l’utilisation 
de chaque outil a beaucoup apporté.

Des infrastructures pour
600 personnes
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D’autres infrastructures ont été reconstruites 
ex nihilo, comme la douche et le vaisselier. 
Certaines infrastructures ont été imaginées 
cette année, pour répondre à un manque 
constaté des années passées ; c’est le cas 
du meuble staff, petit meuble mobile conçu 
comme un secrétaire, pouvant être fermé à 
clé afin de sécuriser les objets de valeur et de 
logistique du festival (talkies, branchement 
des portables du staff, clés des véhicules, 
etc.) La dernière tâche effectuée en équipe a 
été la fabrication de panneaux signalétiques, 
de grande taille en bois peint, qui ont fait 
défaut lors des éditions précédentes. Ces 
panneaux, avec des lettrages dessinés par les 
stagiaires, pourront servir plusieurs années.

À de multiples reprises, les stagiaires ont 
recouru au réemploi : le vaisselier est fait 
d’anciennes cuves phytosanitaires, les 
douches de racks de stockage, les tables 
de la cuisine, d’anciens volets en bois ou 
encore les poteaux signalétiques, d’anciennes 
conduites de sprinklers. Ce stage a permis de 
responsabiliser les étudiants, immédiatement 
confrontés à une mission concrète et à des 
outils professionnels. Ils ont vite montré une 
certaine autonomie et un bon esprit d’équipe.
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Le second stage chantier, constitué d’une toute 
nouvelle équipe de dix étudiants, a démarré 
sur les chapeaux de roues ; il s’agissait du 
chargement et déchargement de la totalité 
des infrastructures du festival. Les étudiants 
(principalement de l’école d’architecture de 
Paris-la-villette, et d’écoles de design à Orléans 
et La Souterraine) ont dès le matin, après une 
présentation d’ActLab, pu se confronter à 
la totalité du volume des infrastructures. Le 
matin, ils ont chargé le camion de transport, 
deux remorques de 40 m3 chacune. L’après-
midi, ils ont déchargé le camion sur le 
site du festival, à Évry-Courcouronnes.

Dès le 1er juillet, jour de début du stage, 
le compte à rebours était lancé : j-9 avant 
l’arrivée des 100 bénévoles, j-10 avant le 
début du festival et ses 500 participants. 
Après cette première journée sportive, 
le montage du festival a commencé.

Pour une grande majorité des étudiants, ce 
chantier était une première : comme lors du 
premier stage, peu d’entre eux avaient déjà 
manipulé des outils de base du chantier. Les 
premiers jours ont donc été tournés vers 
la transmission des savoir-faire. Pendant 
qu’une équipe s’est constituée pour les 
petites infrastructures comme les toilettes, 
les douches et le vaisselier, une autre équipe 

Montage d’un festival
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s’est lancée dans le plus gros chantier : 
l’assemblage des dômes. Ceux-ci incarnent 
la philosophie de Bellastock : faits d’arêtes 
massives et de platines de jonction en acier, 
les dômes sont robustes et supportent de 
nombreux montages et démontages, et les 
arêtes manquantes ont pu être facilement 
remplacées. Cependant, les assemblages 
boulonnés sont longs à mettre en place et 
nécessitent une certaine main-d’œuvre.

Ce stage a nécessité de la part des étudiants 
beaucoup d’engagement : le site du festival 
étant assez éloigné de Paris, certains 
stagiaires ont décidé de rester camper sur 
place avec Antoine et Édouard. Malgré un 
faible confort (pas de cuisine d’appoint 
notamment, ni d’eau), certains stagiaires 
se sont pris au jeu en restant assez tard sur 
le chantier pour terminer une mission.

De nombreux aléas ont pu être réglés 
correctement, comme l’arrivée de l’eau 
depuis un point d’eau distant de 300 
mètres, à l’aide d’un tuyau de réemploi. 
Mais la disparition de la toile de toiture du 
grand dôme, dédiée à protéger de la pluie 
et du soleil la cuisine, a été un coup dur 
pour le montage du festival. Nous avons pu 
auprès de la mairie d’Évry-Courcouronnes 
récupérer de petites toiles rectangulaires, 
en guise de pare-soleil précaires.
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Jour 1

Jour 2

Jour 3

Arrivée des participants à Evry,
construction des premiers abris

9h : arrivée des participants. Nous
vous demandons d’être ponctuel,
le site fermera à 10h.
10h : discours de départ sur la sécurité
et le déroulement du festival.
10h30 : distribution des matériaux
aux participants et construction
des abris toute la journée

Clos / couvert

Amélioration des abris,
aménagements des
espaces collectifs et
création de programmes

9h : réveil
10h : chantier toute la journée

Accueil du public,
programmation culturelle,
gratuite et ouverte à tous.

9h : réveil
10h : ouverture au public
10h - 17h : médiation de vos projets,
et programmation culturelle

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Arrivée des participants à Evry,
construction des premiers abris

9h : arrivée des participants. Nous
vous demandons d’être ponctuel,
le site fermera à 10h.
10h : discours de départ sur la sécurité
et le déroulement du festival.
10h30 : distribution des matériaux
aux participants et construction
des abris toute la journée
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aménagements des
espaces collectifs et
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10h : chantier toute la journée

Accueil du public,
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gratuite et ouverte à tous.

9h : réveil
10h : ouverture au public
10h - 17h : médiation de vos projets,
et programmation culturelle

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Arrivée des participants à Evry,
construction des premiers abris

9h : arrivée des participants. Nous
vous demandons d’être ponctuel,
le site fermera à 10h.
10h : discours de départ sur la sécurité
et le déroulement du festival.
10h30 : distribution des matériaux
aux participants et construction
des abris toute la journée

Clos / couvert

Amélioration des abris,
aménagements des
espaces collectifs et
création de programmes

9h : réveil
10h : chantier toute la journée

Accueil du public,
programmation culturelle,
gratuite et ouverte à tous.

9h : réveil
10h : ouverture au public
10h - 17h : médiation de vos projets,
et programmation culturelle
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Le scénario

Jour 0 :
Les bottes de paille seront 
réparties sur le site, 
À raison de 49 bottes par groupe

J-60 :
Inscription des participants, 

Réalisation de posters 
figurant leur projet

Jour 1 :
Arrivée et enregistrement des participants
Discours de bienvenue
Distribution des matériaux aux participants
Début de la construction

Jour 2 :
Amélioration des habitations, 
Aménagements des espaces 
collectifs qui favorisent de nouveaux 
usages



Jour 1

Jour 2

Jour 3

Arrivée des participants à Evry,
construction des premiers abris

9h : arrivée des participants. Nous
vous demandons d’être ponctuel,
le site fermera à 10h.
10h : discours de départ sur la sécurité
et le déroulement du festival.
10h30 : distribution des matériaux
aux participants et construction
des abris toute la journée

Clos / couvert

Amélioration des abris,
aménagements des
espaces collectifs et
création de programmes

9h : réveil
10h : chantier toute la journée

Accueil du public,
programmation culturelle,
gratuite et ouverte à tous.

9h : réveil
10h : ouverture au public
10h - 17h : médiation de vos projets,
et programmation culturelle
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Déposer au sol 2 sangles et 4 grosses 

ficelles agricoles (les roses coupées au 

début)

1

Réempiler les bottes sur chant par paquet 

de 14, en deux lignes de 7 sur les ficelles et 

les sangles.

2

 Sangler fort3

Refaire le nœud des ficelles roses 

(éventuellement rallonger ces ficelles pour 

pouvoir refaire le nœud).

4

Jour 4 :
Démontage et rangement du 
site, reconditionnement des 
ballots de 14 bottes

Jour 3 :
Journée d’ouverture au public 
(entrée libre)
• Visites de la ville éphémère 
• Programmation culturelle
• Bar et restauration sur place
• Soirée festive
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Jour 1
Accueil et lancement

La journée du jeudi commence par un discours 
d’accueil, dans lequel sont expliqués le 
déroulement du festival, les grandes lignes 
qui guideront le chantier et les règles de vivre 
ensemble à respecter.

Le discours d’Antoine Aubinais a été le 
moment de présenter Bellastock, et plus 
précisément le festival, présent depuis 13 
ans. C’est l’occasion de rappeler la récente 
mutation de Bellastock en SCIC, invitant par là 
le public à devenir sociétaire de la structure.
Antoine a pu rappeler que le festival est devenu 
cette année un outil pédagogique encore plus 
complet. Les règles de vie en société ont été 
rappelées, prendre soin de soi-même et des 
autres, de même quelques règles de sécurité. 
Cette année certains risques étaient inhérents 
au site et au thème du festival : l’interdiction de 
fumer et de faire du feu dans la ville, et de se 
baigner dans la Seine — le passage de péniches, 
le courant et la présence de ferraille près des 
berges rendent la baignade dangereuse.

Les festivaliers se sont ensuite regroupés 
par 20, guidés par un encadrant. C’est le 
moment de s’emparer du site, de prendre la 
mesure de la parcelle disponible, d’identifier 
les potentialités. À ce moment, chaque 
encadrant a eu carte blanche pour aider à 
commencer la construction : tours de table, 
définition des méthodes, croquis, utilisation 
de la maquette ou manipulation directe de 
la paille et du bois… Les groupes ont eu des 
lancements différents suivant les caractères. 
Les encadrants ont pu, par cet exercice 
pédagogique, compléter leur formation.
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Le premier jour de construction a surtout 
été une rencontre avec les matériaux et les 
techniques. Les festivaliers se sont tournés 
vers des expérimentations architectoniques : 
ils ont testé différents types d’assemblage, 
expérimenté plusieurs types de voûtes, de 
planchers suspendus, de moyens de couvrir 
leur abri avec la bâche, etc. Les outils et 
matériaux apportés par les festivaliers, 
cordes, scies, marteaux et clous, ont été fort 
utiles pour ce premier jour d’inventaire des 
possibilités constructives. À l’issue du premier 
jour, les abris ont pu répondre aux besoins 
des festivaliers. Avertis d’un risque de pluie, 
ceux-ci ont tant bien que mal couvert leur 
abri. À ce stade cependant, il serait exagéré 
de parler d’une ville ; il était encore possible 
de distinguer les différentes équipes les 
unes des autres, les différents abris étant 
organisés sans interaction les uns avec les 
autres à la manière d’un lotissement. 

Les équipes ont eu des fonctionnements 
très différents : certaines d’entre elles ont 
foncé, relativement autonomes vis-à-vis 
de leur encadrant, testant directement des 
empilements, des assemblages, quitte à les 
démonter plus tard, quand d’autres équipes ont 
été plus méthodiques et plus lents à démarrer, 
cherchant à réussir du premier coup, plus 
demandeurs de conseils à leur encadrant.

Jour 1
Ouverture du chantier
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Jour 2
Une médina en bord de seine

Le pas franchi entre le premier et le deuxième 
jour de construction a été très important. Les 
festivaliers, maintenant que les possibilités 
constructives ont été parcourues, ont 
réellement commencé une réflexion sur les 
usages, les espaces et le rapport à la ville : 
seuils entre lieux d’équipe, lieux partagés entre 
voisins et placettes, murs mitoyens ont été 
construits, fruits de réflexions sur l’urbanité. 

Certains téméraires ont continué leurs 
expérimentations sur les voûtes, jusqu’à ce que 
celles-ci tiennent en place. Mais la majorité des 
festivaliers a cherché à faire de Melting Botte 
une ville véritable. Les alignements d’arbres, 
qui dominaient dans la lecture visuelle du 
site, ont peu à peu disparu, supplantés par 
d’autres logiques propres aux modes d’habiter 
des festivaliers. Les constructions se sont 
étalées et ont quitté leur enclos, en utilisant 
les bottes laissées de côté le premier jour. 

La ville est alors apparue, en négatif, 
comme un grand labyrinthe de 
paille, homogène et organique.

La météo idéale pendant toute la semaine du 
festival a beaucoup influencé la forme de la 
ville : bien que nous les encouragions à couvrir 
leurs abris, l’absence de réel besoin a plutôt 
incité les équipes à s’étendre et à très largement 
dépasser la forme rectangulaire imposée par la 
bâche. La ville qui en a résulté a ressemblé aux 
labyrinthes de certaines villes méditerranéennes, 
faite de coursives, d’alcôves, de placettes, et de 
multiples seuils entre espaces ouverts aux grands 
passages et espaces d’équipes plus intimes.
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Jour 3
La ville apprêtée

Au matin du samedi, tous les participants 
s’activaient pour la mise en valeur de la ville, 
motivés depuis le micro de la radio. Quelques 
fignolages ont permis de donner vie à la ville, 
comme le baptême des rues et des lieux 
importants. Enfin, la maquette globale au 
1/20e, devant la porte de la ville, a permis 
aux participants d’un seul regard d’avoir 
une vue d’ensemble du travail accompli.

Les festivaliers ont dû lors de cette journée 
adopter un nouveau rôle : constructeurs, 
puis habitants, ils sont devenus citoyens 
et médiateurs de cette ville éphémère. La 
perspective d’ouvrir la ville au public a motivé 
les festivaliers à ratisser la paille au sol, 
ranger les outils et les matériaux. Les plaques 
des noms de rue ont été une idée originale 
développée cette année. À l’aide de cartons 
de fruits et légumes récupérés, des plaques 
ont été peintes et baptisées au gré des envies, 
dans toute la ville. Nommer un lieu contribue 
à le faire exister. De nombreuses plaques 
ont été posées sur les espaces collectifs.
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Jour 4
Une déconstruction bien ficelée

Après le festival, les matériaux retournent dans 
leur cycle d’origine ou sont revalorisés. Pour la 
paille, cette logistique était stratégique pour 
le rangement et la rentabilité du festival, les 
quelques 100 tonnes de paille prêtées par Paille 
Service ne pouvant être manipulées ni par la 
petite équipe de bénévoles restants, ni par les 
engins agricoles, la paille étant trop dispersée. 
L’implication des festivaliers était donc vitale 
pour organiser le reconditionnement de 
cette paille en ballots. Dernière étape de 
transmission par les encadrants, les bottes 
de paille ont été reposées sur la berge de 
la Seine, posées sur chant sur deux rangées 
de sept, sanglées et reficelées à l’aide de la 
ficelle rose conservée au début du chantier. 
Jean Poisson, fournisseur de la paille est venu 
dimanche après-midi pour préparer le retrait 
des ballots ainsi reconditionnés. À sa grande 
surprise, une majorité des ballots, ficelés à 
la main et non à l’aide d’un groupeur, avaient 
une densité suffisante pour être manipulés. 
Avec son équipe, ils ont donné quelques 
consignes pour améliorer les ballots restants. 
L’objectif de ne pas dépasser 30% de perte 
de paille a été très largement tenu : mieux 
qu’espéré, les festivaliers et encadrants ont 
pris grand soin de l’intégrité des bottes. 
Après inventaire, seuls 2,5% des bottes ont 
été perdues. L’absence de pluie pendant le 
festival y a été pour beaucoup. Le retrait de 
la paille s’est déroulé aussi efficacement que 
la livraison, le lendemain entre 6h et 16h, en 
onze allers-retours de tracteurs agricoles.

La journée du dimanche, consacrée à la 
déconstruction de la ville éphémère, a été cette 
année sans doute plus que d’habitude, une 
partie importante du processus. 

Cette journée conclut l’expérimentation : la 
déconstruction fait partie de l’histoire des 
bâtiments, quelle que soit la durée pour laquelle 
ceux-ci ont été construits. 



©
 A

le
xi

s 
Le

cl
er

cq

©
 A

le
xi

s 
Le

cl
er

cq

COMPTE RENDU 79



MELTING BOTTE80

3

Melting Botte, première ville 
éphémère en maquettes

Cette année a été testé un nouvel outil 
pédagogique : à chaque équipe a été 
fournie, en plus du kit matériau, la 
maquette de ce kit à l’échelle 1/20e.
Ce kit en maquettes a tout d’abord servi à 
présenter le matériau et son conditionnement 
initial par ballots de 14 bottes.

Ces maquettes imitent le comportement 
des bottes de paille : elles sont fabriquées à 
partir de panneaux de fibres de bois, offerts 
cette année par notre partenaire Bien-Être 
matériaux, fournisseur de matériaux pour 
l’écoconstruction. Ces panneaux de fibres 
de bois sont constitués de galettes de fibres 
perpendiculaires aux ficelles. Tout comme 
de vraies bottes, elles n’ont presque pas de 
résistance à la traction ou à la torsion, et ne 
peuvent être sollicitées qu’en compression. 
Elles peuvent servir à modéliser un mur selon 
la technique Nebraska, ou paille cordée, 
et bien sûr des techniques hybrides.

Ces petites maquettes ont eu un rôle d’aide à 
la construction : elles donnent une idée de la 
stabilité de l’ouvrage envisagé, du linéaire de 
corde et de sangle nécessaire et du nombre 
de bottes à manipuler. En ce sens, elles 
permettent de modéliser le comportement 
de la paille et donc de poser, de manière plus 
précise que les affiches ou les outils graphiques, 
de nouvelles hypothèses constructives. Dans 
les faits, lors de Melting Botte, ces maquettes 
ont surtout servi de support pour organiser 
les choix spatiaux : les regroupements de 
quatre équipes de cinq notamment, devant 
partager les matériaux et la parcelle.

Lors du deuxième jour, les maquettes n’ont 
presque pas servi, la construction à l’échelle 1 
passant outre le travail préliminaire au 1/20e. 
Elles ont cependant été mises de côté, pour 
changer de fonction lors du troisième jour : 
cette fois-ci outil de communication, les 
maquettes de la ville ont été remontées à 
partir du relevé des constructions finalement 
obtenues et rassemblées le samedi matin 
devant la ville éphémère, point de départ à la 
visite duquel on peut avoir une vue d’ensemble.
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EXPÉRIMENTATIONS 
ARCHITECTURALES
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Lorsque l’on assimile la botte de paille à la 
brique, la voûte devient la quête ultime. 
Certains jeunes architectes en ont fait 
une obsession, passant les deux jours 
de construction à ériger des voûtes. Ces 
efforts ont payé, puisqu’après de multiples 
effondrements, plusieurs voûtes ambitieuses 
ont montré la capacité de la paille à franchir. 

Parmi ces voûtes, on peut remarquer une 
voûte en ogive, dans laquelle les constructeurs 
astucieux ont tiré parti de la différence de dix 
centimètres entre la hauteur et la profondeur 
des bottes, pour donner la courbure aux arcs. 

Un appareillage inattendu a été utilisé par 
une équipe pour fermer l’espace entre deux 
arbres, à la manière des appareils romains de 
briques en épi de blé (opus spicatum). Dans 
ce cas, ni bois ni sangle ou corde n’a été 
nécessaire pour garantir la stabilité du mur. 

D’autres ouvrages d’encorbellement, 
d’escaliers, de planchers suspendus 
ont témoigné de la grande 
inventivité des participants.

Dans bien des cas, l’utilisation des techniques 
enseignées à la formation ProPaille était 
lisible, par exemple dans l’utilisation de 
montants bois verticaux, ou de lisses 
hautes pour recevoir un plancher. 

Dans d’autres constructions, le tutoriel a été 
inspirant : de nombreux murs en technique 
Nebraska ont été érigés, et des assemblages 
utilisant les broches de bois, cordes et sangles. 

Dans d’autres habitats, les festivaliers 
ont fait preuve d’audace, d’empirisme et 
d’une bonne connaissance technique. 

Des structures réciproques, utilisant la 
résistance à la flexion du bois et la capacité 
de la paille à répartir les charges, ou 
même une véritable charpente, assemblée 
à l’aide de mi-bois et de clous.

Voûtes, 
appareillages et 
assemblages, 
quelques expérimentations 
architectoniques
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Espaces 
hiérarchisés, 
alcôves, murs courbes et 
autres recherches spatiales

MELTING BOTTE86
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Les bottes de paille, éléments de petite 
dimension et en grand nombre, pouvant 
facilement être empilées ou appareillées, 
ont été un matériau propice pour tenter des 
dispositifs spatiaux. La ville éphémère doit 
concilier à la fois des espaces publics, des 
espaces communs et des espaces d’équipe. 
Cette négociation de l’intimité a constitué un 
thème spatial, décliné en plusieurs réponses 
intéressantes. On peut relever notamment 
une proposition fractale, des petites alcôves 
d’équipes rassemblées autour d’un grand 
fer à cheval définissant un espace commun. 
D’autres équipes ont négocié le rapport à 
la ville par une demi-voûte, ou un travail de 
dissimulation derrière un escalier sculptural.
Certains choix d’équipes ont consisté à 
associer à l’espace de nuit, privé, un espace 
de jour plus ouvert au public, intégrant 
plusieurs manières d’habiter dans un même 
agencement de bottes. Dans l’Empailleur 
State Building, la terrasse en hauteur, offrant 
un panorama sur l’entrée de la ville, est 
construite au dessus d’un espace d’équipe, 
rendu très confortable et isolé du bruit et du 
soleil par les murs et le plafond en paille. 

Mickaël Rimbault, constructeur haut en 
couleurs, est venu comme depuis plusieurs 
années vivre le festival avec sa famille. À 
chaque édition il cherche à compléter la ville 
éphémère par un programme inattendu et 
lié au thème. À l’aide d’une grande toile de 
caoutchouc, d’une pompe d’astreinte prêtée 
par la ville et du kit matériau, il construit une 
piscine. Bassin rond haut de trois bottes de 
paille, il est solidement ancré dans le sol à 
l’aide de pieux de bois traversant les bottes. Le 
caoutchouc a été disposé à l’intérieur et rempli 
par l’eau de la Seine, pompée directement. 
De solides sangles faisant le tour de la piscine 
ont retenu la force de poussée de l’eau. Cette 
piscine qui faisait partie de la ville a profité 
aux festivaliers, leur permettant, finalement, 
de se baigner dans l’eau de la Seine.
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Les deux visions de l’expérimentation se 
sont réellement confrontées pendant 
le chantier : pour certains encadrants, 
l’expérimentation constructive était l’objectif 
premier. La ville finale n’est alors qu’un 
résultat d’expérience, dont le processus 
aura emmené les participants loin dans la 
réflexion, la compréhension et la volonté de se 
dépasser dans les techniques mises en place. 
Un autre point de vue pouvant être défendu 
par Bellastock serait celui d’une ville qui soit 
aussi support de communication. La vision 
globale de l’expérience compte beaucoup 
dans ce cas là, pour que derrière la somme 
des expériences singulières de chaque groupe 
se dessine un projet d’ensemble cohérent, 
quitte à fixer quelques règles arbitraires.

La couverture des abris a été un des 
exemples de confrontation entre ces deux 
visions : faut-il autoriser l’utilisation des 
bâches apportées par les festivaliers, plus 
souples et donc donnant plus de liberté et 
de facilité d’usage aux constructions, mais 
souvent vertes ou bleues et inesthétiques ? 
Ou y préférer les bâches FerrariTM fournies 
pour l’occasion*, belles et identiques pour 
toutes les équipes, mais lourdes et difficiles 
à manipuler et presque impossibles à 
tendre entre les arbres ? Et une fois cette 
question réglée, de quel côté utiliser les
bâches ? Plutôt du côté blanc, le plus lumineux 
et photogénique, ou du côté gris, déperlant et 
prévu pour être placé à l’extérieur, profitant 
de l’occasion pour enseigner aux festivaliers 
la différence d’aspect et le fait que ce type 
de bâche à un sens à respecter ? Encore une 
fois, la logique d’un événement photogénique 
se heurte aux logiques constructives. Mais la 
question reste ouverte pour les années à venir !

Le festival Bellastock est donc pour les 
étudiants l’occasion de concevoir et construire, 
pas seulement avec des matériaux et dans 
un lieu qui ne leur sont pas proposés en 
écoles, mais surtout dans un environnement 
social et avec des outils différents de 
ceux dont ils prennent l’habitude au 
cours de l’année (salles de classe, ateliers, 
enseignants, ordinateurs, DAO, carton, etc.)

Expérimentation 
ou démonstration ?
L’expérimentation fait partie de l’ADN de 
Bellastock : le festival et sa ville éphémère ont 
été le socle de toutes les expertises développées 
aujourd’hui par le collectif. Architecture 
expérimentale n’est-il pas d’ailleurs son sous-titre 
? À travers ce terme d’expérimentation, peuvent 
se lire plusieurs visions : expérimentations 
formelles ou matérielles, construites comme des 
démonstrations dans lesquelles le résultat est 
l’aboutissement de la recherche, ou à l’opposé 
expérimentations de processus, dans lesquelles 
les outils développés, les savoirs échangés et les 
compétences acquises sont prépondérantes, à 
la notion même d’objet fini.
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*Toiles PVC robustes, offertes par notre partenaire 
Serge Ferrarri, fabricant de matériaux textiles
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Une ville qui 
surprend les sens

Mais la ville éphémère qui en a résulté a 
surpris, sur le plan sensoriel : les murs de 
paille de la ville diffusent la lumière de manière 
très uniforme et atténuent les ombres. Cela 
trouble la lecture des volumes et réduit les 
perspectives, pouvant provoquer une certaine 
désorientation dans cette médina aux couloirs 
sinueux. L’odeur de la paille est douce et 
clairement identifiable, rappelant les odeurs 
de campagne que chacun connaît ou presque. 
Mais surtout, les bottes de paille absorbent le 
son : ses propriétés acoustiques bien connues 
ont pu être constatées. Tandis que les murs 
épais absorbent les basses et moyennes 
fréquences, par leur poids et le ressort du 
matériau, les petits brins en surface des bottes 
se comportent comme des pièges à sons pour 
les fréquences élevées. Plusieurs alcôves, 
igloos ou cocons ont été construits dans la ville 
pour éprouver cette propriété du matériau. 
Îlots au milieu de la ville, ces lieux incitent au 
repos, et à la conversation à voix basse. De 
même, les bottes de paille, assez molles, ont 
servi d’assises et de matelas aux festivaliers. 
Matériau contre lequel on ne se blesse pas, 
il a aussi inspiré l’arène et ses combats de 
catch, un haut lieu de la ville éphémère.

Chaque année le site et le thème ont une 
incidence certaine sur l’ambiance et l’état 
d’esprit du festival. Avec un cadre amène, 
au bord de la Seine, sous les arbres qui 
protégeaient d’un soleil vif, la paille a sans 
doute apporté sérénité et bienveillance à 
l’ambiance du festival. Elle a aussi ravivé 
nos âmes d’enfants turbulents de certains, 
en donnant envie de sauter et courir 
partout dans ce labyrinthe molletonné.

En totale opposition avec Cime City, la ville 
éphémère de 2018, faite de structures aériennes 
tendues dans les arbres, Melting Botte était une 
ville particulièrement massive. Les quelque 100 
tonnes de paille ont largement été éprouvées 
par les festivaliers ! 
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Un manifeste pour l’ouverture

Ce choix politique est délibérément assumé 
par Bellastock. L’enjeu était de faire 
comprendre aux riverains que le festival n’est 
pas une réquisition de l’espace public, mais 
au contraire un moment où le site trouve 
un usage pluriel en accueillant un public 
de jeunes architectes, plutôt inhabituel. 

Melting Botte a suscité la curiosité des Évryens, 
si bien que les constructeurs-habitants, 
se sont faits médiateurs en expliquant 
aux visiteurs la teneur de l’événement. 

Le terrain de foot où se sont installées les 
infrastructures de vie, malgré ses grilles, était 
poreux également, et a permis aux jeunes 
habitués du quartier de continuer à profiter du 
site sans que le festival semble les déranger. 

Peu d’incidents ont été déplorés lors du festival. 
La devise de Bellastock, prends soin de toi-
même et des autres semble avoir été appliquée. 

Dans le cadre du partenariat entre Bellastock 
et Évry-Courcouronnes. Le vendredi, une 
délégation d’élus de la ville est venu découvrir 
le festival. Ce moment stratégique du festival 
a été un succès. Après une visite de la ville 
éphémère, alors encore en construction, un 
exposé de la démarche du festival et un repas 
végétalien savoureux préparé par les équipes 
de la cuisine, les élus ont semblé convaincus !

La ville de Melting Botte s’est installée sur un site 
particulièrement ouvert : le long d’un chemin 
de halage parcouru à toute heure par des 
promeneurs et des riverains. Ceux-ci peuvent 
arriver de tous les côtés, de l’écluse au nord, 
des clubs sportifs au sud ou de la forêt à l’ouest, 
par un passage sous la voie ferrée débouchant 
directement sur la ville éphémère, resté ouvert 
pendant l’événement. 

À l’heure du plan Vigipirate où tous les 
événements s’enferment derrière des barrières, 
une telle ouverture était un pari osé. 
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Des programmes 
spontanés

La ville n’est rien sans ses espaces publics, ses 
activités collectives variées, ses noms de rue ! 

Assez vite ont fleuri au cœur de Melting Botte 
des lieux variés avec un programme annoncé. 
Un lounge bar à l’entrée de la ville (DJ Rato), 
un salon de thé, un bar à jeux, un salon de 
coiffure, un espace dédié aux haïkus, plusieurs 
belvédères et terrasses en hauteurs, lieux de 
méditation ou de lutte Greco-romaine… Autant 
de propositions que d’états d’esprit différents. 

Les expérimentations sociales sont 
recherchées, et même provoquées par la 
densité imposée à la ville : 20 personnes dans 
100 m², c’est juste ce qu’il faut pour que les 
festivaliers s’entraident, imaginent des murs en 
commun entre leurs constructions et décident 
de logiques urbaines. Les constructions 
individuelles ont fini par disparaître au profit 
d’une ville organique fourmillante d’activité.
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Une ville responsable

Le festival tente chaque année de se montrer 
exemplaire, dans les pratiques constructives, 
mais aussi dans l’intendance du festival : le 
travail sur le cycle de la matière s’applique aussi 
à l’alimentaire et aux déchets !

Cuisiner des rebuts alimentaires 
avec Discosoupe

Depuis 2013, les festivals de Bellastock sont 
accompagnés par l’association Discosoupe, 
qui lutte contre le gaspillage alimentaire, par 
l’action. Nourrir 600 personnes avec une 
cuisine foraine est un défi logistique de taille, 
d’autant plus lorsque l’on tente de limiter les 
déchets et d’utiliser des invendus. Cette année 
une soirée de formation, à destination des 
futurs bénévoles en cuisine, a été organisée 
par Antoine Delaunay, membre actif de 
Discosoupe, pour expliquer la méthodologie. 
Même si seulement trois personnes présentes 
à cette formation se sont finalement engagées 
en cuisine pendant le festival, la différence à 
été notable par rapport aux années passées 
! Les tâches en cuisine ont été multiples : 
récupération d’invendus, nettoyage, découpe, 
cuisson, service, vaisselle… mais aussi 
animation : le repas est un moment convivial, 
toujours animé par un DJ. Plus de trente 
personnes ont assuré cette mission tout au 
long du festival, recevant des aides ponctuelles 
d’autres bénévoles et des festivaliers.

Le site étant en Essonne, en relative proximité 
avec Rungis, de grandes quantités de fruits 
ont été récupérées là-bas : plusieurs tonnes 
de poires, bananes et mangues, trop mûres 
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pour être distribuées dans les circuits 
conventionnels. D’autres récupérations 
dans des supermarchés et marchés plus 
locaux ont apporté un peu de diversité aux 
ingrédients. L’absence de réfrigérateur 
impose une cuisine végétalienne, et les 
fruits et légumes en quantités variables ont 
exigé une grande créativité de la part de 
nos cuisiniers. Pour un résultat délicieux ! 
Les repas du festival ont été très appréciés, 
à la fois par les festivaliers, mais aussi par 
le cortège d’élus venu visiter le festival.

Le trench composting, testé à grande 
échelle pendant Melting Botte

Parce que la grande majorité des déchets 
produits pendant le festival sont compostables, 
un traitement adapté est nécessaire. Ces 
déchets équivalent à un volume d’environ trois 
mètres cubes. L’an dernier pour CimeCity, 
les déchets compostables, triés pendant le 
festival, ont malheureusement été récupérés 
au titre d’ordures ménagères à la fin du 
festival, faute d’exutoire approprié. Nous 
avons cette année essayé de valoriser cette 
matière organique en travaillant avec des sites 
de traitement, l’un d’entre eux notamment 
établi à moins de dix kilomètres du site. Ces 
démarches n’ont pas abouti, nous avons dû 
trouver des solutions de compostage in situ. 
Léonard N’Guyen, jardinier, paysagiste et 
maître composteur, nous a aidé à appliquer la 
technique du compostage en tranchées, une 
technique qui nécessite très peu de place, sans 
odeur ni insecte volant, parfaitement invisible 
une fois terminée. Les tranchées, déplacées 
pendant le festival, ont accueilli une première 
couche de déchets organiques, puis un apport 
en carbone (carton essentiellement), une 
couche de terre avant une deuxième couche 
de déchets éventuelle. La tranchée est ensuite 
rebouchée à l’aide des mottes mises de côté, 
laissant le compostage, processus assez 
lent, enrichir la terre de manière invisible.
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Les toilettes sèches

Que serait un festival alternatif sans ses 
toilettes sèches ? Les huit cabines sont 
entièrement gérées par les équipes de 
bénévoles : remplacement des bidons pleins, 
nettoyage et renouvellement du papier et de 
la sciure. Nous avons recours à un prestataire 
extérieur cependant, les Gandousiers, pour 
traiter la matière. Celle-ci est ensuite utilisée 
dans la sylviculture et autres usages agricoles. 
Réemploi oblige, la sciure utilisée provient 
de l’atelier bois de l’ENSA de Paris-Belleville, 
mêlée à des brins courts de paille en vrac, 
résidus du chantier de la ville éphémère.

Une intensité sociale forte

D’année en année Bellastock s’est entouré 
de partenaires pour assurer un festival 
riche en échanges et en découvertes. 
Tout au long du festival et plus encore 
pendant les portes ouvertes du samedi.

Les Hydropathes, collectif parisien, ont assuré 
des concerts éclectiques tous les soirs, 
derrière les platines ou à la programmation. 
Nous avons eu des styles musicaux variés, 
entre groupes et DJ sets. Les concerts ont été 
survoltés à la botte de nuit, scène installée à 
l’extrémité de la ville éphémère. La brasserie 
la barge nous ont fourni cette année encore 
leurs bières artisanales et locales, pour le plus 
grand plaisir des festivaliers et des visiteurs du 
samedi. Les ventes ont atteint des records et 
ont témoigné de la grande fréquentation de la 
journée portes ouvertes. Superfluides, collectif 
issu de Bellastock, s’est installé dès le samedi 
après-midi sur le terrain de Fourche-Balle. Les 
festivaliers, les bénévoles et même quelques 
visiteurs ont profité de la station thermale, 
partageant les bains chauds à plusieurs.
Tout au long de l’événement, la radio 
Gramophone a rythmé les journées, lançant 
les annonces, motivant les constructeurs 
et les bénévoles, en musique.
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Des ateliers, de la théorie à la pratique

Lors du samedi après-midi, tous ont pu 
profiter des multiples activités liées au thème 
de la construction en fibres. La table ronde, 
organisée par le Collect’IF Paille, antenne 
francilienne du RFCP, a accueilli des profils très 
différents — architectes, ingénieure, maîtres 
d’ouvrage — liés au milieu de la construction 
en fibres, qui ont pu débattre librement. Ils ont 
dépassé le domaine strict de la construction, 
en s’intéressant au domaine de la frugalité et de 
la païeutique, à savoir, comment l’introduction 
de pratiques constructives alternatives, peut 
aider à faire basculer les paradigmes ?

Le week-end précédant le festival, le collectif 
Çavapu est intervenu pour tisser de fibres la 
grille d’entrée du festival, à partir de tiges de 
bambous, d’herbes et de roseaux cueillis sur 
le site, une annonce du festival qui a pu avoir 
son effet auprès des Évryens, alors que se 
tenait sur la berge la fête de l’eau de la ville. 
L’équipe de Çavapu est revenue pour animer un 
atelier de petite vannerie le samedi après-midi, 
pour permettre à tous, même pour quelques 
instants, de manipuler les fibres végétales, 
matières premières de cet artisanat. Les 
principes de tressage et de vannerie ont été 
montrés pour la confection de petits objets.

En écoconstruction, la paille est très souvent 
utilisée comme support d’enduit. Avec l’aide de 
Sophie Constant, artisan proche de Bellastock, 
nous avons pu montrer à quoi ressemble 
généralement un mur en paille. Les bottes 
posées dans une ossature bois ont été revêtues 
d’une barbotine, puis recouvertes d’un enduit 
de corps de terre argileuse et de fibres. 
Festivaliers et visiteurs n’ont pas hésité à mettre 
la main à la pâte, dans la fabrication du mélange 
comme dans la pose de l’enduit et son dressage.
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Cela constitue une grande richesse, qu’il est 
essentiel de faire perdurer et de développer.

La table ronde organisée au cours de la 
journée d’ouverture au public permet aux 
participants d’ajouter à leurs expériences 
des notions théoriques ou professionnelles. 

Ce bilan, qui cherche à théoriser 
l’enseignement de Melting Botte, fait également 
partie de cette mise en perspective du 
festival. Il a pour objectif d’être diffusé dans 
les écoles d’architecture. Il y constituera un 
élément accessible pour découvrir le matériau 
paille, invitant les étudiants à s’y intéresser, 
à chercher d’autres ouvrages plus précis.

Enfin, Bellastock fructifie les savoirs acquis lors 
du festival au travers de sa pratique propre. 
Après s’être formés à la construction en terre 
durant La Ville Des Terres, le collectif s’est 
emparé de cette technique pour répondre à 
un appel à projet en employant les briques 
de terre comprimées fabriquées en 2017.
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CONNAISSANCES

Le festival Bellastock constitue chaque année 
un moment d’effervescence, où étudiants, 
professionnels, visiteurs et organisateurs 
découvrent ou inventent des pratiques, 
matériaux, connaissances, milieux, savoir-faire, 
philosophies, et plus encore. 



P L A Y 
M O B I L E

Pendant 4 jours et 3 nuits, 1000 
jeunes créateurs ont construit, 
habité et déplacé une ville éphémère 
nomade.
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MATÉRIAUX

Comme prévu initialement, quasiment 
sans dégradation du matériau, la paille 
a été reconditionnée et retournée 
auprès de son fournisseur. Elle pourra 
ainsi servir pour un autre usage. 

Les délignures de bois, chutes de sciage, ont 
eu une valeur d’usage importante : issues 
en partie de bois nobles comme le chêne, 
le châtaignier et le hêtre. Un appel a été 
lancé auprès d’associations, de menuisiers 
et de particuliers pour récupérer ce bois. 
Celui-ci a été retiré en quelques jours. 

Nous avons cette année eu la chance de 
pouvoir conserver toutes les infrastructures 
sur le site du prochain festival. Stockées 
en sécurité et à l’abri du vent et de la 
pluie, elles ne seront pas dégradées. 

Pour cette édition, le matériel stocké s’est 
enrichi : les plaques de fibrociment qui 
constituaient notamment les plans de travail, 
sont polyvalentes et pourront resservir. 

De la même manière, nous avons 
conservé une partie des délignures 
de bois, qui facilitera la création des 
infrastructures pour l’année prochaine. 

Le festival ne constitue pas un bout de chaîne 
pour les matériaux utilisés. 
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ACTEURS

Après 13 éditions, bon nombre de festivaliers 
sont devenus des bénévoles récurrents, et 
certains partenaires nous suivent depuis 
plusieurs années. Des liens durables se 
tissent aussi avec la ville, à travers un 
partenariat qui s’inscrit sur le temps long. 

L’édition de cette année, très intriquée avec les 
filières de construction régionales, appelait à la 
massification de la construction en paille. Cette 
année où les élus ont été particulièrement 
présents et enthousiastes vis-à-vis de la 
démarche adoptée, nous espérons que Melting 
Botte aura dans une certaine mesure contribué 
à faire bouger les lignes dans l’aménagement 
et la transformation des territoires, à Évry-
Courcouronnes et son agglomération.
Melting Botte a réellement mis en contact 
les festivaliers avec la filière, de même 
que les 25 encadrants chantiers en sont 
devenus partie prenante. Chez certains 
d’entre eux est née l’envie de s’engager dans 
la maîtrise d’oeuvre de projets en paille. 

Le festival, acte éphémère, agit comme 
un piezo ; étincelle qui fait naître, dans un 
milieu propice, un changement durable.

Melting Botte, événement éphémère, participe à 
créer des mises en relations durables. 
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DE LA VILLE ÉPHÉMÈRE 
À LA VILLE DURABLE

Cette année, Melting Botte n’a pas manqué 
de produire une dose d’imaginaire. Une fois 
encore, le festival a été une expérience 
foisonnante, de fête, d’échanges et de 
découvertes sensorielles avec le matériau. 

Mais au-delà de l’expérience éphémère 
et du rêve, la construction en paille est 
une réalité. Bellastock a contribué à faire 
découvrir les filières de construction 
en fibres végétales, trop méconnues, et 
pourtant très dynamiques en France. 

À travers le cycle de conférences Brin! 
Storming, la formation ProPaille et les 
nombreux partenariats avec le RFCP et le 
Collect’IF, nous espérons que les participants 
ont vécu plus qu’un festival et ont éprouvé 
l’intérêt des fibres dans la construction. 

De même, les réflexions de Bellastock sur 
le cycle de la matière ont été appliquées 
pendant le festival, pour les matériaux de 
construction, mais aussi pour l’alimentation, 
des légumes invendus aux toilettes sèches 
et au compost in situ. L’expérience Melting 
Botte a permis, en ce sens, de donner 
les principes d’une ville durable.
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Préfiguration du CAAPP

* Cluster Art, Architecture, Paysage et Patrimoine
**École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
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ET L’ANNÉE PROCHAINE ?

Ce projet répond à la volonté affirmée 
d’un grand nombre d’enseignants des ENSA 
franciliennes de doter l’Ile de France d’un lieu 
d’expérimentation pluridisciplinaire d’échanges 
pédagogiques et pratiques, dans l’esprit et en 
dialogue avec les GAIA, dans un partenariat 
entre ces ENSA et les acteurs pédagogiques 
et professionnels franciliens concernés 
Le CAAPP associe ainsi  les universités 
et formations supérieures franciliennes 
partageant des intérêts artistiques, 
numériques, architecturaux, paysagers et 
patrimoniaux communs et offre aux habitants 
et aux scolaires un lieu d’expérimentation 
et d’initiation à ces domaines.

L’objectif du festival Bellastock 2020 sera 
donc de préfigurer l’émergence du CAAPP, 
tant pour ce qui est des usages du parc, de 
la création de lien entre les habitant et les 
futurs usagers extérieurs, la réappropriation 
par les locaux de ce parc actuellement 
inutilisé ou la connaissance des ressources 
présentes sur le site. Celles ci sont à la fois 
constituées des arbres à abattre pour assainir 
le parc, des savoirs faires des professionnels, 
associations et citoyens locaux, d’éléments 
de la ville dont la déconstruction est prévue.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et des 
Grands Ateliers Innovation Architecture (GAIA), 
le CAAPP* est un projet né d’une synergie entre 
l’ENSAPB** et Bellastock et co-piloté par ces 
deux derniers depuis novembre 2017.
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Çavapu, Superfluides, Grampophone, Pydat, 
Mickael Rimbault, La Barge, les Gandouziers. 
Les intervenants de la table ronde, Coralie 
Garcia, Alain Bornarel, Benoît Rougelot, Volker 
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Le RFCP
Le Réseau Français de la Construction en 
Paille est une association créée en 2006, 
fédérant les acteurs de la construction en 
bottes de paille. Il regroupe des artisans, des 
architectes, des ingénieurs, mais également 
les autoconstructeurs souhaitant soutenir 
le réseau. Le RFCP a permis au matériau 
paille de faire un bond considérable et d’être 
promu au rang de matériau de construction 
courant, notamment grâce à l’écriture des 
Règles professionnelles de la construction en 
paille, publié en 2012 après six ans d’échange 
de pratiques et de rédaction entièrement 
bénévoles. Ces règles ont été accompagnées 
de la formation Pro-Paille, qui a permis depuis 
2012 de former plus de 1 500 personnes. À 
partir de 2014 ont été créés les collectifs 
régionaux, dont le Collect’IF paille d’Île-de- 
France, reliant localement les acteurs du RFCP.

Le Collect’IF Paille
Les collectifs régionaux ont pour objet de 
promouvoir et de démocratiser l’emploi de 
la paille dans la construction, en relayant 
localement le RFCP. Le collectif d’Île-de-
France, dont le siège est à Paris XXe, milite 
essentiellement auprès des acteurs publics 
parisiens et de proche banlieue. Il rassemble 
régulièrement les architectes, ingénieurs 
et artisans membres du réseau, mais aussi 
participe à faire connaître le matériau 
par des rencontres paille ou chacun est 
invité. Il relaie les formations dispensées 
dans la région, intervient parfois dans les 
écoles d’architecture. Depuis 2018, le 
collect’IF est partenaire de l’ENSA de Paris 
Belleville, avec l’animation d’un atelier de 
construction de maquettes de murs en 
paille à l’échelle 1 au sein de l’école.

APIJ BAT 
L’APIJ BAT est une coopérative, et une 
petite entreprise tous corps états de 25 
salariés. Elle favorise l’insertion par l’activité 
économique depuis 1986, et s’engage dans 
la construction écologique avec notamment 
la construction paille. En collaboration 
avec le collect’IF, l’APIJ permet cette année 
aux 25 encadrants du festival d’acquérir 
la précieuse formation Pro-Paille.

La DRIEA IDF
La Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-
France a financé la formation ProPaille pour les 
25 étudiants qui ont encadré le festival. Cette 
formation, fer de lance de la filière, contribue à 
l’essor de la professionnalisation aux matériaux 
biosourcés dans les écoles d’architecture.

Le Ministère de la Culture et 
la DRAC Ile-de-France
Le ministère et la DRAC sont chargés de 
conduire la politique culturelle, notamment 
dans les domaines de la connaissance, de la 
conservation et de la valorisation du patrimoine 
et de la promotion de l’architecture. Elle est un 
soutien à la création et à la diffusion artistiques 
en promouvant la diversité culturelle.

Les écoles
En parallèle, l’association Bellastock 
continue de développer ses partenariats 
avec de nombreuses écoles d’architecture, 
d’art et de design en France et en Europe. 
Partenaires historiques de l’association, 
elles sont plus d’une douzaine à s’associer 
au projet chaque année pour l’intérêt 
pédagogique qu’il porte et diffuse.

Grand Paris Sud
Grand Paris Sud est une communauté 
d’agglomération fondée en 2015. La 
fusion de quatre communes limitrophes a 
permis sa création. Elle soutient le projet 
financièrement, et assure la faisabilité de 
l’événement aux côtés de Bellastock.

La ville d’Évry-Courcouronnes
La ville d’Évry-Courcouronnes soutient le 
projet Melting Botte en mettant à disposition 
le site du festival, un terrain arboré disponible 
pour l’événement. Ils soutiennent aussi les 
ateliers pédagogiques mis en place pour 
le grand public, habitants et curieux.

Serge Ferrari
L’entreprise Serge Ferrari produit des matériaux 
textiles hautes performances, dédiés à l’habitat 
et au yachting. L’entreprise nous a fourni 
gracieusement cet été l’ensemble des toiles 
servant à couvrir les habitats éphémères.
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Paille Service
La SARL Paille Service est une entreprise 
familiale, à la fois agriculteurs, exploitant 
environ 250 ha de terres, et grossistes en paille, 
pressant et conditionnant la paille et le foin 
produits sur plus de 3000 hectares de plaines 
briardes. La paille produite peut-être de blé, 
de maïs, d’orge ou de colza, disponible pour 
différentes activités. Paille Service fournit des 
ballots dont la qualité permet d’approvisionner 
les écuries, voire être destinée à des 
chevaux de courses. Une partie de la paille 
est également vendue à des constructeurs. 
Cette année, Jean Poisson, directeur de 
l’entreprise, nous a prêté gratuitement 5000 
petites bottes de paille. Ces bottes ont été 
reconditionnées à l’identique à la fin du festival.

Equitone
Equitone est un fabricant de panneaux de 
façade, produits à partir de mélange fibres-
ciment teinté dans la masse. En plus de soutenir 
financièrement le festival, l’entreprise nous 
offre une centaine de panneaux découpés 
à la dimension des bottes de paille. Ces 
panneaux ont servi à protéger les bottes et 
à réaliser du mobilier pendant le festival.

Bien-Être matériaux
Bien-Être Matériaux vend des matériaux et 
des produits dédiés à l’écoconstruction, dans 
une démarche qui promeut l’habitat sain et 
écologique. Le magasin, situé à Ivry-sur-Seine a 
soutenu le festival en fournissant les panneaux 
de fibres de bois, à partir desquels ont été 
découpées les maquettes de bottes de paille.
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