
Dept Commune projet
construction

rénovation
Paille type localisation Terre type localisation autre pros liens

22
Beaussais-sur-Mer (Plessix-

Balisson)*/ CC Côtes d’Emeraude 
Ateliers d'artistes construction 1 botte murs extérieurs 1 enduits

sur intérieur des murs 

extérieur

SCIC ECLIS

architecte: Magma architecture

paille et enduits terre : Olivier Galand

https://www.bruded.fr/document-technique/visite-ateliers-dartistes-de-plessix-balisson-22-

ossature-bois-isolee-en-bottes-de-paille-et-enduit-terre/

22 La Bouillie Maison de santé construction 1 botte murs extérieurs 0 architecte : Loïc Juguet https://actu.fr/bretagne/bouillie_22012/maison-medicale_16211780.html

22 Laurenan

Isolation thermique par l'exterieur 

de la salle polyvalente (chantier 

2020)

rénovation 1 botte murs extérieurs 0 paille  : Le Chauve-Souris
https://www.bruded.fr/projet/laurenan-22-renovation-bioclimatique-de-salle-des-fetes-avec-

isolation-exterieure-en-paille/

22 Perros-Guirrec
Collège (chantier en cours, 

ouverture 2021)
construction 1 botte murs OB 0

architecte : Christophe Joua

paille et ossature bois: Charpentes 

EMG

https://www.ouest-france.fr/bretagne/perros-guirec-22700/perros-guirec-le-nouveau-college-

public-ouvrira-en-2021-6396610

https://cotesdarmor.fr/actualites/un-college-qui-se-construit-paille-paille

22 Ploubalay École (en cours) construction 0 1 Bauge porteuse murs exterieurs architectes : Nunc architectes
https://www.ouest-france.fr/bretagne/beaussais-sur-mer-22650/ploubalay-le-projet-de-

nouvelle-ecole-se-precise-6452149

22 Plurien
Local de Penthièvre actions 

(chantier d'insertion)
construction 1 botte murs

architecte : Loïc Juguet

paille : SCIC Eclis

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lamballe-armor-22400/lamballe-la-construction-en-paille-

une-technique-d-avenir-5670668

29 Brest
Centre Botanique National de 

Brest
construction 1 botte murs 0

architectes :Philippe Madec, Gilles 

Clément,

http://www.cbnbrest.fr/le-conservatoire/equipe/implantations-locaux/projet-de-nouveaux-

locaux-a-brest

29
Communautés de communes du 

Pays de Landerneau-Daoulas et 

Lesneven-Côtes des Légendes

Creche inter-entreprise construction 0 1 murs intérieurs architecte : Patrick Balcon
https://www.bruded.fr/projet/la-cabane-aux-bruyeres-une-creche-interentreprises-eco-

construite/

29 Plouzané
Local de Sevel Service (chantier 

insertion)
construction 1 botte architecte : Mickaël Kerouanton

35
Andouillé-Neuville / CC du Val d’Ille-

Aubigné

Local administratif du Pôle 

biomasse 
construction 1 botte 1 enduit terre

côté intérieur des murs, 

fermeture paille avant 

OSB

chantier formation SCIC Eclis

https://www.bruded.fr/projet/une-nouvelle-plateforme-biomasse-pour-valoriser-le-bois-de-

haies-a-la-cc-du-val-dille-aubigne-35 

http://armorique.constructionpaille.fr/panorama/construction/373/

35 Baulon
Groupe scolaire, salle classe et 

bibliotheque
construction 1

mélange  

terre allegée

murs extérieurs de la 

bibliothèque (sous 

abri)

1
torchis

terre paille allegée

cloisons/murs de refends 

entre classe

murs extérieurs de la 

bibliothèque (sous abri)

terre : CTA, DMLAO
https://www.bruded.fr/projet/baulon-35-la-future-ecole-et-le-restaurant-scolaire-en-ossature-

bois-et-terre/

35 Bréal-sous-Monfort Collège (en cours) construction 0 1 bauge murs exterieurs architecte :  Louvel https://www.ille-et-vilaine.fr/college-breal

35 Guichen Écopôle - chantier inachevé construction 1 botte 1 enduit terre
intérieur des murs 

extérieurs

chantiers participatifs sur 

paille et terre

architecte : JP. Ingrand, R. Loeb

paille et terre : Echopaille

35 La Chapelle-Thouarault Maison sénior (en cours ) construction 1 botte murs et planchers 0
Neotoa 

architecte : 10i2la

https://www.bruded.fr/projet/une-residence-seniors-concue-dans-une-demarche-deconomie-

circulaire/

35 Médréac
Kiethon, centre d'acceuil de jour 

pour autistes
construction 0 1 Pisé murs intérieurs

architecte : Asa Gimbert, Léna Riaux

terre : ART-Mur

35 Muel / CC Saint-Méen-Montauban
Multi-accueil CC  St Méen-

Montauban 
construction 1 botte 2/3 des murs extérieurs 1 enduit terre mur chantier d'habitants

architecte : Jean-Pierre Ingrand 

terre : Totem
https://www.bruded.fr/projet/multi-accueil-en-paille-a-muel-35/

35 Muel Bibliotheque construction 1 Bauge mur extérieur non porteur terre : Totem
https://www.bruded.fr/muel-35-inauguration-de-la-bibliotheque-et-de-lagence-postale-

communale/

35 Plélan-le-grand/ CC Brocéliande Pole enfance et service construction 1 botte 0

architecte : Menguy  

charpente  :Briero 

paille :  Isopaille

https://www.bruded.fr/projet/plelan-le-grand-35-une-maison-de-lenfance-et-des-services-en-

bois-paille-et-terre-avec-une-attention-sur-la-qualite-de-lair-interieur/

35 Rennes Centre sportif, campus Kerlan construction 0 1 Bauge Mur

architecte: Yves-Marie Maurer, 

Catherine Proux

terre : Maison en terre

35 Rennes
Salvatierra, Immeuble de 

logements
construction 0 1 Bauge Mur sud

Coop de construction

terre: Jean Guillorel
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/retour_experience/residence-salvatierra

35 Saint-Ganton École construction 0 1 BTC cloisons
chantiers participatifs, 

d'insertion, de formation

architecte Louvel, Noria et Cie, CPIE 

Nature et Megalithe, Pierre Blandin

https://www.bruded.fr/projet/ecole-de-saint-ganton-35-un-projet-mobilisateur/

https://www.bruded.fr/projet/saint-gaton-35-chantiers-dinsertion-de-formation-et-de-

benevoles-pour-lecole-des-habitants/

35 St-Etienne-en-Cogles Centre de formation Ecobatys construction 1 botte 0 http://www.ecobatys.bzh/pole-ecobatys/batiment-exemplaire/

35 Saint-Jacques de la Landes École (à venir) construction 1 botte 0 M'cub architectes
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-jacques-de-la-lande-35136/saint-jacques-de-la-

lande-une-ecole-en-bois-et-paille-pour-la-rentree-2022-6534817

44 Bouvron Groupe scolaire construction 0 1 BTC, adobes

cloisons  de distribution 

intérieurs, petites grottes 

dans les classes 

maternelle

chantier formation, 

insertion, pédagogique

architectes : Belenfant & Daubas, terre  

: Makjo, Pierre Blandin

https://www.bruded.fr/projet/bouvron-44-un-pole-enfance-fonctionnel-et-construit-avec-des-

materiaux-ecologiques-pour-un-cout-maitrise/

44 Bouguenais Pôle espace vert construction 0 1

Bauge coulée dans un 

coffrage perdu en 

roseaux, enduits terre

cloisons

chantier insertion sur 

tous les lots, + chantier 

école sur le lot terre

Architectes : Belenfant & Daubas http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/pole-espaces-verts-et-naturels/

44 Fégréac Groupe scolaire
Rénovation 

construction
0 1 BTC cloisons

Architectes : Belenfant & Daubas

Paysagiste : La terre ferme
http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/ecole-maternelle-de-la-madeleine/
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44 La Chevallerais construction 0 1 BTC cloisons SCOP TIERR HABITAT https://www.bruded.fr/projet/groupe-scolaire-a-la-chevallerais-44/

44 La Grigonnais Restaurant scolaire (en cours) construction 1 botte 0
architecte : Louvel, 

bois : Des hommes et des arbres

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-grigonnais-44170/la-grigonnais-restaurant-

scolaire-l-ecologie-en-ligne-de-mire-6064741

44 Mouais Salles polyvalente « La Paill’hôte » construction 1 botte murs extérieurs 1 bauge, pisé, btc

remplissage mur intérieur, 

non porteur

enduit murs extérieurs

chantiers participatifs, 

chantier insertion, 

chantier formation

architecte : Xavier Ménard 
https://www.bruded.fr/projet/chantier-dinsertion-de-formation-et-dhabitants-pour-une-salle-

multi-fonctions-en-bois-paille-et-terre-mouais-44/

44 Mouais Extension école construction 1 botte murs extérieurs 1

chantiers participatifs, 

chantier d'insertion, 

chantier de formation

architetce : Nathalie Debray Loom

terre : CTA, 

bois : des hommes et des arbres

https://www.bruded.fr/projet/mouais-44-la-future-ecole-sera-en-materiaux-locaux-et-

ecologiques/

44 Saint-Jean-de-Boiseau Médiathèque construction 0 1 BTC cloisons architectes : Sixième rue

http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/mediatheque-edmond-

bertreux/?type_de_realisation=0&mot_cle%5B0%5D=terre-

crue&region=251&communes=0&nombre_habitants=0&concepteur=0&date_realisation=0&dat

e_realisation2=0&btRecherche=LANCER%20LA%20RECHERCHE

44 Treffieux Groupe scolaire construction 0 1 BTC cloisons
Chantiers d'insertion et 

chantiers participatifs
architecte  : Louvel et associés https://www.bruded.fr/projet/treffieux-44-nouveau-groupe-scolaire-en-bois-et-terre-en-coeur-

de-bourg/

56 Elven
Socomore #1 : Bureau à l'usine 

d'Elven

construction 

(extension)
1 botte murs extérieurs 0

démarche de conception 

associant les salariés, 

prefabrication en atelier

architecte  : 10i2la architecture, 

paille : echopaille

terre : Totem

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/retour_experience/socomore-bois-et-paille-en-

conception-collaborative

56 Vannes
Socomore #2 : Siège social et 

réhabilitation laboratoire
reno-extension 1 botte murs extérieurs 1 Enduits terre

sur intérieur des murs 

extérieur cafetéria

démarche de conception 

associant les salariés, 

prefabrication en atelier

architecte  : 10i2la architecture, 

paille : echopaille

terre : Totem

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/retour_experience/socomore-bois-et-paille-en-

conception-collaborative

56 Quistinic  Pôle enfance jeunesse construction 1 botte murs extérieurs 1 enduit terre
sur intérieur des murs 

extérieur

chantiers participatifs 

recolte et pose paille
paille  : echopaille

https://www.bruded.fr/projet/pole-enfance-jeunesse-construit-avec-des-materiaux-biosources-

a-quistinic-56/

56 Saint-Dolay Restaurant scolaire Réno extension 0 1 BTC cloisons architecte : Burgaud
https://www.bruded.fr/projet/la-renovation-extension-du-restaurant-scolaire-de-saint-dolay-

56/

56 Saint-Jean-la-Poterie
Le Patiau, centre d'art et d'histoire 

céramique
rénovation 0 1 Enduits

sur intérieur des murs 

extérieur

architecte : Burgaud

terre : Totem

56 Saint-Nolf Creche interentreprise construction 1 botte murs extérieurs prefabrication en atelier paille : Echopaille
https://www.echopaille.fr/2019/04/creche-interentreprises-en-paille.html

56 Silfiac 

Salle d’animation du PAPI, le Pôle 

d’Accueil de Proximité 

Intergénérationnel à Silfiac

construction 1 botte murs extérieurs 0
chantier insertion sur 

paille

https://www.bruded.fr/projet/papi-le-pole-daccueil-de-proximite-intergenerationnel-a-silfiac-

56/

total 23 25
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