
La coopérative innovante qui développe et
commercialise l’isolation paille hachée

Devenir
Sociétaire

Pourquoi soutenir ?

La SCIC propose un modèle de
développement de filière performant, plus
équitable que les modèles économiques
traditionnels basés sur la recherche du
profit en priorité.

L’activité générée par ielo bénéficie à ses
sociétaires et sert l’intérêt collectif en
permettant de participer à l’évolution du
secteur du bâtiment et de l’agriculture, dans
une démarche vertueuse. Parce que nous
devons tous nous mobiliser pour la
transition !

L’ ambition politique est posée : l’habitat
neuf sera 100 % biosourcé en 2030 ! Et ceci
via une massification de la rénovation
énergétique et une réduction de
l’empreinte environnementale des
bâtiments…

Avec actuellement moins de 10 % de parts
du marché et malgré de gros efforts de
structuration, les filières d’isolation
thermique biosourcée doivent se réinventer
et prouver que les matériaux bio et géo
sourcés représentent une alternative viable
aux solutions conventionnelles dominantes.

Que fait ?

développe et commercialise un isolant
écologique, à partir de paille produite
localement par des agriculteurs rassemblés
en coopérative. Cet isolant pourra être
utilisé dans la construction neuve comme
dans la rénovation.

Concrètement, cela passe par un
développement technique, des essais en
laboratoire, l’obtention de certifications, le
développement de formations,
l’accompagnement de projets, la
sensibilisation d’acteurs, des activités de
promotion et lobbying en faveur des
matériaux biosourcés…

Qui sont ses acteurs ?

La SCIC est animée par 6 catégories de
sociétaires :

■ les producteurs : les agriculteurs qui
produisent la paille

■ les prescripteurs : bureaux d’études,
architectes et maîtres d’oeuvres

■ les clients : applicateurs, constructeurs,
entreprises du bâtiment

■ les salariés : l’équipe des salariés de ielo

■ les partenaires : toute autre entreprise
liée à l’activité

■ les soutiens : les personnes physiques
qui s’investissent dans la filière

est une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif

Sa vocation est de servir d’outil
commun pour les acteurs de
la filière paille hachée et de les
fédérer autour de 2 missions :

■ Dynamiser l’économie des
territoires ruraux en valorisant
des ressources agricoles

■ Offrir une isolation écologique et
accessible à tous

Accompagné par :Accompagné par :



La vision ielo

Nous souhaitons accompagner les acteurs des
territoires ruraux, et ceux des filières du BTP, en
multipliant les sites de production à l’échelle
nationale de façon à participer à hauteur de
10 % àl’effort de production d’isolants
biosourcés en 2030 ! Cela avec une solution
100 % biosourcée, intégralement compostable,
mise en œuvre par des entreprises
compétentes et avec 70 % du prix reversé aux
producteurs !

Les moyens ?

■ Mutualiser les coûts de développement
pour faciliter la valorisation de productions
locales et générer ainsi des économies
d’échelle.

■ Fédérer les acteurs de la filière autour de
sites de production répartis aux quatre coins de
France.

■ Conditionner l’achat de paille à l’obtention
d’un certificat de compétence, délivré dans le
cadre d’une formation à la mise en œuvre de
paille hachée ielo.

Je produis et je fournis la matière
première pour la SCIC ielo

1 part sociale par tranche de 10
tonnes produites

J’achète de la paille hachée
pour la mettre en œuvre

1 part sociale par tranche de 2
tonnes de Phi achetée par an sur
laquelle je possède un tarif
préférentiel

10 part sociale souscrite = une
formation offerte pour un
compagnon

Je suis une personne morale qui
n’entre pas dans les autres
catégories

Minimum 5 parts sociales

Soutien

Je suis une personne physique

Minimum 1 part sociale

Prescripteur

Je suis architecte, bureau
d’études ou prescripteur de
solutions

3 parts sociales par collaborateur
à former

Je bénéficie d’une journée
conviviale de formation

En devenant sociétaire ielo je bénéficie de
plusieurs avantages :

■ Être identifié dans ma catégorie dans
l’annuaire ielo

■ Être mis en avant dans les marchés paille
hachée

■ Être informé des actualités de la filière

■ Participer à des séminaire et moments
technique privilégiés

■ Faire partie d’une coopérative dynamique
et orientée vers l’avenir


