Le projet CANAPALEA

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et
la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Une dynamique européenne
De quoi s’agit-il ?
Le projet CANAPALEA est un projet européen associant des partenaires français, italiens, belges et espagnols.
Il est soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du programme
« Erasmus + ».
Son ambition est de contribuer à la sensibilisation et à la formation de
différents publics sur la construction chanvre en Europe.
L’utilisation du chanvre dans le secteur de la construction est pertinente pour tout bâtiment visant un niveau d’exigence élevé en
termes d’efficacité énergétique, de performance environnementale,
de qualité de l’air intérieur, de confort d’usage et de santé.

Période du projet
Les productions du projet CANAPALEA ont été réalisées entre
le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2018.

Publics concernés
•
•
•
•
•
•

Professionnels du bâtiment
Architectes et maîtres d’œuvre
Collectivités locales
Formateurs
Demandeurs d’emploi
Grand public

Réalisations
•
•
•
•
•
•

Modules de formation sur le chanvre dans le bâtiment
Référentiels d’activité, de compétences, de formation et
d’évaluation
Cahier des charges pour la qualité des formations
Mobilités européennes
Actions de démonstration sur les techniques de chanvre
Le présent guide sur la construction chanvre en Europe
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Présentation des partenaires

Etudes et Chantiers Bretagne Pays de Loire | www.ec-ouest.org
Chef de file du projet Canapalea
Association française spécialisée dans l’insertion
socio-professionnelle, notamment par l’intermédiaire de chantiers-formation liés au patrimoine
et à l’environnement.
3 rue Jean Lemaistre
35000 Rennes (Bretagne - France)
Tel : +33 2 99 54 60 00
Sandrine Aimon : ec.bretagne.aimon@orange.fr
Olivier Lefranc : ec.bretagne.lefranc@wanadoo.fr
Constructys Bretagne | www.constructys-bretagne.fr
Coordinateur de cette publication
Conseil et financement pour la formation
professionnelle dans le secteur du Bâtiment et
des Travaux Publics en Bretagne.
107 av. Henri Fréville CS 70701
35207 Rennes Cedex 2 (Bretagne - France)
Tel : +33 2 99 30 16 00
Pascal Cabaret : pascal.cabaret@constructys.fr
Nicolas Le Duin : nicolas.leduin@constructys.fr
GIP-FAR | www.gipfar.ac-rennes.fr
Organisme public dépendant du ministère de
l’Education nationale français, dont la mission
est de contribuer à former les acteurs de la formation en région Bretagne.
6 rue Kléber - 35000 Rennes (Bretagne - France)
Tel : +33 2 99 25 11 60
Cécile Bailly : cecile.bailly@ac-rennes.fr / ce.gipfar@ac-rennes.fr
Le Trusquin | www.trusquin.be
Entreprise wallone de Formation par le Travail,
spécialisée dans l’insertion professionnelle des
publics peu scolarisés ou inactifs de longue
durée. Le Trusquin possède une expertise en
éco-construction.
Rue de Bastogne 36D - 6900 Marche en Famenne
(Wallonie - Belgique)
Tel : +32 8 432 36 07
Patrick Truccolo : patrick.truccolo@trusquin.be
Vincent Hermann : vincent.hermann@trusquin.be
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Pantone
431 C

IEB - Instituto Español de Baubiologie | www.baubiologie.es
Institution
espagnole
proposant
des
formations supérieures de 2 ans sur la thématique de l’éco-construction.
Casa Torrozuala s/n, 22338 Oncins (Huesca / Aragón - Espagne)
Tel : +34 974 34 12 43
Miguel Martinez : instituto@baubiologie.es
Marìa Figols : maria.figols@baubiologie.es
ANAB | www.anab.it
Association
italienne
qui
promeut
l’écoconstruction et les matériaux d’origine végétale,
dont le chanvre. Depuis plus de 25 ans, elle forme
des architectes, des techniciens et des artisans sur
la construction écologique.
Via Cipro 30 - 25124 Brescia (Lombardie - Italie)
Tel : +39 6 51 60 46 67
Olver Zaccanti : officinadelbuoncostruire@yahoo.it
Alessandro Beber : alessandro@beber.ws
Doctum | www.doctum.es
Organisation culturelle espagnole œuvrant à la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine
culturel, y compris dans le domaine du bâti ancien.
Maestro Faus 7, 1A - 18008 Granada (Andalousie - Espagne)
Tel : +34 902 76 05 68
Teresa Moleon : canapalea@doctum.es
FIAS-ACFI | www.acfi.be
Fédération belge regroupant une quarantaine d’organismes du secteur de l’insertion socio-professionnelle et de l’économie sociale.
Chaussée de Boondael, 6 Bte 14 - 1050 Bruxelles (Belgique)
Tel : +32 2 609 54 88
Daniel Therase : daniel.therase@acfi.be
Laila Yassini : laila.yassini@acfi.be
Europe+ | www.europeplus.fr
Entreprise spécialisée dans l’ingénierie, la gestion
et l’évaluation de projets européens.
26 rue de la Noyera 38090 Villefontaine (Rhône-Alpes - France)
Tél : +33 4 28 35 00 25
Catherine Rabiet-Souissi : c.rabiet@europeplus.fr
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