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RÉNOVATION

RÉNOVER SANS SE TROMPER :
PAR OÙ COMMENCER, QUELLES
SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ?
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

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

Gagner en confort, diminuer sa facture énergétique et
son empreinte sur l’environnement, valoriser / restaurer
son logement : autant de bonnes raisons d’entamer
une rénovation énergétique de son logement. Mais,
comment faire pour ne pas se tromper ? Le réseau TYNEO
vous présentera les principales étapes d’une rénovation
sereine et efficace ainsi que les solutions techniques
performantes et écologiques permettant d’atteindre en
une seule fois ou, à terme, le niveau BBC (Bâtiment Basse
Consommation). Un temps de questions / réponses
autour des maquettes et échantillons de matériaux de
l’Écopôle clôturera cette rencontre.
Intervenant : Conseiller Énergie FAIRE, réseau TYNEO.

JARDIN

HABITAT

ORGANISER UN CHANTIER
PARTICIPATIF
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

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

Un chantier participatif est un chantier ouvert
à tous et à vocation non commerciale. Des personnes
volontaires, les bénévoles, participent au chantier
afin d’apprendre et d’échanger de manière conviviale
autour de l’écohabitat. Organiser un chantier
participatif, c’est une aventure humaine avant tout !
Lors de cet atelier, nous vous apporterons des conseils
et nous aborderons plusieurs sujets : l’organisation
technique du chantier et de la vie collective,
la sécurité, les assurances, etc.
Vous pourrez poser toutes vos questions lors
du temps d’échanges à la fin de l’atelier.
Intervenante : Émilie du réseau TWIZA.

CONSTRUCTION

UN JARDIN ZÉRO DÉCHET,
C’EST POSSIBLE ?

LA CONSTRUCTION PAILLE,
ÇA VOUS BOTTE ?

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

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

La taille, la tonte, les feuilles... Autant de sources
de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Il existe
pourtant des solutions simples pour transformer ces
contraintes en atouts.

La maison en paille est typiquement perçue comme
étant le mode constructif écologique par excellence.
Contrairement à l’image colportée par le conte « Les
trois petits cochons », elle est parfaitement robuste,
durable et écologique.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

Au cours de ce rendez-vous, nous vous expliquerons
comment valoriser les déchets du jardin. Au travers
de conseils pratiques pour réussir son compost, sur
le choix du matériel, sur le broyage, le paillage au
potager ou dans les massifs, vous ne verrez plus
jamais vos déchets de la même façon.
Intervenant : Jean-Pierre CALVAR - Association des
Jardiniers des deux baies.

CONFÉRENCE

AGIR ENSEMBLE POUR RÉUSSIR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
RDV : 20h - DURÉE : 2h - PUBLIC : Adultes

Qu’est-ce que la transition écologique ? Comment agir
sur son territoire pour la mettre en œuvre ? Comment
sensibiliser le grand public ? Comment créer des
synergies avec le tissu associatif existant ? Comment
créer des partenariats ? Grégory Derville donnera des
pistes concrètes pour lancer ou amplifier la dynamique
de la transition écologique sur un territoire local.
Intervenant : Grégory DERVILLE - Spécialiste
des politiques environnementales.

!

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

L’historique, la filière, les techniques, les performances, l’assurabilité, la formation, la règlementation,
les coûts, les perspectives et les développements :
tous ces éléments seront développés au cours de cet
atelier.
Intervenant : Morgan LE GOFF - Collectif Paille
Armoricain

EXPOSITION
« # 365, UNPACKED » D’ANTOINE REPESSÉ
DU 3 AU 29 NOVEMBRE 2021
PUBLIC : Tout public

Dans le Finistère, chaque habitant jette en moyenne
771 kg de déchets par an. Au quotidien, il est difficile de
prendre conscience du volume représenté car nos déchets sont collectés régulièrement.
Avec l’exposition #365, Unpacked, l’artiste photographe
Antoine Repessé met en scène l’accumulation de 4 ans
de déchets. Cette série de photos questionne nos modes
de consommation et apporte des solutions concrètes
pour S’y mettre.

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

