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HABITAT //

18 mai
RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES

L’énergie la moins coûteuse est celle que l’on ne
consomme pas ! Cette évidence devrait guider toute
conception de maison tant l’urgence climatique
motive aujourd’hui de repenser notre mode d’habiter.
Cet atelier vous propose de décrypter de manière
pragmatique la démarche de projet, depuis les objectifs
poursuivis jusqu’à l’esquisse (représentation schématique
de la maison) en passant par le choix du terrain, le système
constructif, les matériaux d’isolation, etc.
Intervenants :
Tankred Schöll – Architecte et co-président
d’APPROCHE-Ecohabitat
Nicolas Duverger – Architecte et directeur du CAUE

BATTLE JUNIOR
D’ARCHITECTURE
ARCHITECTURE // 5 juin
RDV : 14h - DURÉE : 3h
PUBLIC : ENFANTS/ADOS
L’architecture est un jeu ! C’est en tout cas le postulat
de cette battle qui prévoit de faire s’affronter des
équipes mixtes associant architectes et architectes
en herbe à partir d’un sujet dévoilé au dernier moment.
À l’image des battles de hip-hop il s’agira pour les
participants de convaincre le jury à partir de maquettes,
dessins et description du concept développé. De la
sueur, de l’adrénaline, parfois des larmes mais un
moment inoubliable !
Envie de fight ? RDV à 14h à l’Écopôle pour constituer les
équipes et prendre connaissance du sujet mystère… De
nombreux lots sont à gagner !

« LA RÉNOVATION
DES 3 PETITS COCHONS »
CONFÉRENCE GESTICULÉE //

24 mai

RDV : 20h - DURÉE : 2h
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50
PUBLIC : TOUT PUBLIC
Dans la fameuse histoire, les 3 petits cochons
échappent au loup en se réfugiant dans la maison en
brique et vivent heureux... Jusqu’aux premières crises
pétrolières des années 70. Les 3 petits cochons vont
devoir se lancer dans la rénovation énergétique de leur
maison, mais le Loup Merlin reste dans les parages.
Cette histoire est le reflet du secteur bâtiment en France où la
majorité des constructions est réalisée en maçonnerie (brique,
béton, pierre) peu ou pas isolées ce qui en fait le secteur le
plus consommateur d’énergie. Cette conférence présentera
les différentes solutions pour réduire sa consommation.

Intervenant :
Compagnie Les Frères Lepropre

CRÉATION D’UN POTAGER :
CONSTRUIRE UN HÔTEL À INSECTES
JARDIN // 15 juin
RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20
PUBLIC : ADULTES
Les petites bêtes ont un rôle primordial dans la
nature. Elles favorisent la pollinisation et participent
à la régulation des ravageurs. Il est donc important
de les préserver et de les accueillir au potager.
Après une rapide présentation sur l’intérêt des insectes,
des oiseaux et autres amis au jardin, nous réaliserons
le futur hôtel à insectes du potager de l’Ecopôle avec
différents matériaux : branches, pommes de pin, pots en
terre cuite...
Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive…

Intervenant : CAUE du Finistère

!

Inscriptions obligatoires aux ateliers > tél : 02 98 66 32 40 / e-mail : ecopole@cca.bzh
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CONCEVOIR UNE MAISON
BIOCLIMATIQUE

