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QUALITÉ DE L’AIR

LA VENTILATION DANS L’HABITAT
SAMEDI 23 JANVIER 2021

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - PUBLIC : Adultes

Avoir une bonne qualité de l’air dans son logement,
c’est essentiel ! Pourtant, à l’intérieur, celui-ci est
souvent malmené. Les travaux d’isolation n’ont
pas assez souvent pris en compte ce problème. Et
l’entretien de ce qui existe est aussi souvent aléatoire.
Cet atelier vous permettra d’avoir une meilleure idée
des techniques de renouvellement de l’air capables de
concilier au mieux l’économie d’énergie, la qualité de
l’air, le confort et le faible niveau sonore.
Intervenants : Patrick Debaize, thermicien - asso.
APPROCHE-écohabitat.

JARDIN

COMMENT ATTIRER LES AUXILIAIRES
AU JARDIN ?
SAMEDI 6 MARS 2021

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - 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 important de les
préserver et de les accueillir au potager.
Après une présentation sur l’intérêt des insectes,
des oiseaux et autres amis au jardin, nous vous
proposerons une balade commentée du jardin et du
potager de l’Écopôle.
Intervenante : Marie Carpentier, Marie Cultive.

ÉNERGIE

L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE,
POURQUOI ET COMMENT ?
SAMEDI 15 MAI 2021

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - PUBLIC : Adultes

Depuis plusieurs années, le prix des énergies augmente. Il existe pourtant des solutions plus économes
voire même autonomes. Nombreuses, mais parfois
complexes, on vous aide à les décrypter !
Cet atelier sera le moment de partager nos connaissances sur les technologies et les solutions possibles
pour tendre ou atteindre l’autonomie énergétique.
Intervenants : Didier Blanchet - Autentique - asso.
APPROCHE-écohabitat.
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BIEN-ÊTRE

GÉOBIOLOGIE ET ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
SAMEDI 6 FÉVRIER 2021

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - PUBLIC : Adultes

La géobiologie permet de faire les bons choix d’implantation de la maison sur le terrain, d’orientation par
rapport aux spécificités telluriques, électromagnétiques
et climatiques. Elle guide aussi dans le choix des matériaux de construction.
Cet atelier vous permettra de discerner les différentes
pollutions électromagnétiques et telluriques dans
une maison, pour limiter le temps d’exposition à ces
rayonnements, voire les supprimer quand c’est possible.
Intervenant : Anthony Davy - géobiologe - asso.
APPROCHE-écohabitat.

CONSTRUCTION

CONCEVOIR UNE MAISON
BIOCLIMATIQUE
SAMEDI 10 AVRIL 2021

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - PUBLIC : Adultes

L’énergie la moins couteuse est celle que l’on ne
consomme pas !
Cet atelier décrypte de manière pragmatique la démarche de projet, depuis les objectifs jusqu’à l’esquisse
en passant par le choix du terrain, le système constructif, les matériaux d’isolation, etc.
Intervenant : Tankred Schöll - Architecte et coprésident d’APPROCHE-écohabitat.

HABITAT

LE CHANVRE DANS L’HABITAT
SAMEDI 5 JUIN 2021

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - PUBLIC : Adultes

Tour d’horizon des différentes applications possibles du
chanvre dans la construction en passant par la culture
et la transformation de la plante ainsi que son utilisation
dans des domaines divers et variés.
Après un préambule sur le comportement hygroscopique des matériaux, nous vous détaillerons les différentes techniques (isolation, enduits, banchage, etc.).
Intervenant : Samuel Brookfiel-Dardenne Technichanvre - asso. APPROCHEécohabitat.

Inscriptions obligatoires sur https://mesdemarches.cca.bzh ou 02 98 66 32 40 ou ecopole@cca.bzh

