M IS

Programme des
animations

DES TRANSITIONS

11 mai - 16 juin 2019

DU 11 mai au 16 juin 2019
s’informer et AGIR POUR LE développement durable

NG

MEETI

SPEED

SAM. 11 MAI
10h > 12h30

Lieu : Ecopôle de CCA
Parc d’activités de Colguen
3 rue Victor Schœlcher
CONCARNEAU

Ma maison en 2 heures!
Vous avez un projet de
construction ou de rénovation
et vous ne savez pas par où
commencer ? Venez rencontrer
des artisans et concepteurs
spécialisés en habitat écologique,
au cours de séances courtes de
questions/réponses.
Pour les porteurs d’un projet de
construction ou de rénovation.
Inscription 02 98 66 32 40
ecopole@cca.bzh. Dans la limite
des places disponibles

TION

OPÉRA

VEN 17 MAI
14H30 > 18H30

OURS

CONC

MER. 15 MAI
> à partir de 14h

MERC. 15 & 22 MAI
14h
Lieu : Atlantide
Allée de Coubertin
CONCARNEAU

4eme concours des balcons
et terrasses fleuries

Les dessous de l'Atlantide

Finistère Habitat organise chaque
année un concours de fleurissement
des fenêtres et balcons d’appartements de la ZAC des Sables
Blancs. Ce sera l’occasion d’échanger sur le compostage lors d’un
atelier pratique.
Pour tous publics
Accès gratuit

ER

ATELI

SAM. 18 MAI
9h30 > 14h

'
'
Cuisine zero
dechets
Utiliser des astuces simples
et pratiques pour cuisiner en
limitant ses déchets,
dans une ambiance conviviale
et détendue.
Adultes et ados
Inscription auprès de la MJC de
Trégunc : 02 98 50 95 93
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Savez-vous que votre centre aquatique
Atlantide est chauffé avec du bois ?
Pour découvrir pourquoi vous devez
mettre un bonnet de bain, comment l’air
que vous respirez est traité. Participez
à une visite commentée des locaux
techniques de la piscine.

Pour tous publics
Accès dans la limite des places disponibles
Inscription au 02 30 97 06 50

ER

Lieu : MJC de TRÉGUNC

"Plastic Attack"

Pour tous publics
Accès libre

E

VISIT

Lieu : ZAC des Sables Blancs
à CONCARNEAU

Lieu : Supermarché Leclerc
CONCARNEAU

« Plastic Attack » est un mouvement
citoyen international. Le principe
est simple : aller faire ses courses
mais laisser tous les emballages
plastique inutiles au supermarché.
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ATELI

SAM. 18 MAI
10h > 12h30
Lieu : Ecopôle de CCA
Parc d’activités de Colguen
3 rue Victor Schœlcher
CONCARNEAU

Concevoir une maison
bioclimatique
L’énergie la moins coûteuse est celle
qu’on ne consomme pas ! Décryptons
ensemble de manière pragmatique la
démarche d’un tel projet.
Tous publics
Accès dans la limite des places disponibles
Inscription 02 98 66 32 40 ou ecopole@cca.bzh
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DU 11 mai au 16 juin 2019
s’informer et AGIR POUR LE développement durable

VEN. 24 MAI
20h > 22h

U

D-JE

N
GRA

MERCREDI 5 JUIN
14h > 17h

Lieu : Ecopôle de CCA
Parc d’activités de Colguen
3 rue Victor Schœlcher
CONCARNEAU

'
La renovation
des
3 petits cochons

Dans l’histoire, les 3 petits cochons
échappent au loup en se réfugiant
dans la maison en brique et vivent
heureux... Jusqu’aux 1ères crises
pétrolières des années 70. Ils vont
devoir se lancer dans la rénovation
énergétique de leur maison, mais le
Loup Merlin reste dans les parages...
Par la Compagnie des Frères Lepropre
Tous publics
Accès dans la limite des places disponibles

CTION
PROJE
DÉBAT

MER. 12 JUIN
18H30 > 20H30

Lieu : Départ organisé
depuis le Centre
Technique Communautaire
3 rue Neuve - CONCARNEAU

Battle junior d'architecture

'
Le centre de tri des dechets

À l’image des battles de hip-hop,
il s’agira pour les participants de
convaincre le jury à partir de
maquettes, dessins que vous
réaliserez. RDV à l’Écopôle pour
constituer les équipes et prendre
connaissance du sujet mystère…
De 7 à 77 ans (binômes
parents-enfants possibles)
Inscription au 02 98 66 32 40
ecopole@cca.bzh

R

ATELIE

Tous publics

NTRES

Lieu : Ecopôle de CCA
Parc d’activités de Colguen
3 rue Victor Schœlcher
CONCARNEAU

Construire un
hotel a ' insectes

Nombre de places limité
Inscription au 02 98 50 50 17

VISITE

SAM. 15
ET DIM.16 JUIN

Lieu : Consulter le site (voir ci-dessous)

"Bienvenue dans mon jardin" «
zero phyto»

Participez à la réalisation du
futur hôtel à insectes du potager de l’Ecopôle avec différents
matériaux : branches, pommes
de pin, pots en terre cuite...
Tous publics
Dans la limite des places disponibles
Inscription 02 98 66 32 40 ou
ecopole@cca.bzh

Des visites de jardins entretenus sans
désherbants ni pesticides de synthèse.
Rencontrez des jardiniers pour partager techniques et astuces, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Compostage et la réduction des déchets
au jardin.
Plus d’informations sur :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Les 2emes Rencontres de Kervic

'

RENCO

SAMEDI 15 JUIN
10h > 12h30

La visite du centre de tri de Kerambris
à Fouesnant vous permettra de saisir
les enjeux du tri et de la réduction des
déchets.

<

Projection du film documentaire
« Des écoquartiers en milieu
rural c’est possible ! » suivie d’un
échange public avec des élus
locaux et différents organismes
concernés.

MARDI 11 JUIN
9h

Lieu : Ecopôle de CCA
Parc d’activités de Colguen
3 rue Victor Schœlcher
CONCARNEAU

Lieu : Ecopôle de CCA
Parc d’activités de Colguen
3 rue Victor Schœlcher
CONCARNEAU

Des ' eco-quartiers
en milieu rural ,
c'est possible !

VISITE

'

ENCE
CONFÉR
ULÉE
GESTIC
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DU VEN. 14 À 17H
AU DIM. 16 JUIN À 18H30
Lieu : Ferme de Kervic
à NÉVEZ

Tous publics, accès avec participation libre | Plus d’infos sur www.bretagnetransition.strikingly.com

<

Construire un hotel a ' insectes

« Être et faire ensemble, État et Lieux de la coopération »
Projections de films documentaires, causeries, débats, exposition, plateau radio, ateliers,
animation sur les modes de coopération et les questions de gouvernance.

MOIS DES TRANSITIONS | 11 MAI > 16 JUIN 2019 | PROGRAMME | PAGE 2/2

