Samedi 21 avril

Le samedi

10h30 - Isolation des murs en bâti ancien (pro)
Le bon agencement des matériaux constituant un complexe de parois
garantit une bonne isolation et un bon fonctionnement hygrométrique
du bâti. A l’inverse, une mauvaise lecture du support, l’utilisation de matériaux incompatibles avec le bâti ancien, ou une mise en œuvre inadaptée
sont des causes récurrentes de pathologies humides et structurelles.
Tiez Breiz | Rencontre réservée aux professionnels

Biodiversité et oiseaux des
jardins
Nos jardins abritent une faune et
une flore que nous vous proposons de découvrir. Apprenez à reconnaître les chants des oiseaux !

Démonstrations

Bretagne Vivante

14h30 - Réhabilitation du bâti ancien et économie d’énergies
Quelles sont les pathologies récurrentes et les systèmes constructifs
à privilégier ? Comment fonctionnent les échanges thermiques dans
l’habitation et quels sont les matériaux adéquats ? | Tiez Breiz

16h30 - Le Manifeste pour une frugalité heureuse
Habiter, construire et urbaniser en permettant deux fois plus de bien-être
tout en consommant deux fois moins de ressources naturelles : telle est
l’ambition de ce manifeste né mi-janvier 2018 en France à l’initiative d’un
architecte, d’un urbaniste et d’un ingénieur. Avec déjà plusieurs milliers
de signatures, il se propage à ce jour à l’échelle de plus de 30 pays. Une
présentation du manifeste sera suivie d’un échange sur les enjeux et sur
les perspectives locales. | François Martin - Architecte Urbaniste

Dimanche 22 avril

Samedi après-midi

Venez assister à la construction ancestrale d’un four à pain et mettre la
main à la pâte !

Tout au long du week-end

Découvrez le montage d’un mur d’habitation suivant les principes
de l’éco-construction : ossature bois, isolation écologique, membranes d’étanchéité à l’air et à l’eau, pose de menuiseries.

Découvrez les matériaux écologiques et leur mise en œuvre dans
un mur, une toiture et un sol.

Jeux en bois

sans inscription

Amusez-vous en famille avec
le billard hollandais, le jeu du
fil électrique, et bien d’autres
encore !

Calcul de votre élément Feng-Shui

11h - Comment harmoniser l’ambiance d’un habitat pour
ressentir le bien-être chez soi ?
Nous avons tous été un jour sensibles à la qualité de l’atmosphère d’un
lieu qu’il soit une pièce, un jardin, un bureau. Savez-vous comment le Feng
Shui procède pour créer ce bien-être ? | Rose-Marie LE DORZE

Tout au long du week-end
Sur le stand « Vers l’eQilibre »

Opportunités de développement économique, diversification agricole,
tourisme, autonomie, réglementation... Jean-Daniel Blanchet, Bois d’ici,
constructeur de tiny houses et Clément Chabot, Low-tech Lab, solutions
open source pour l’autonomie viendront témoigner sur le sujet.
Bretagne Transition

Maquettes & matériauthèque

Conseils gratuits
Découvrez, d’après votre date de naissance, l’environnement qui vous
convient le mieux (matériaux, couleurs, pièces, etc.).

14h30 - Nouvelles formes d’habitat : l’exemple de
l’habitat léger

Tout au long du week-end

Des enduits sains et décoratifs pour habiller vos murs
intérieurs ?

Aziliz vous propose des conseils personnalisés sur la mise en
œuvre de ses produits. Démonstration des gestes techniques,
rédaction d’une feuille de route étape par étape, venez avec des
photos !

Ferme pédagogique
Venez observer les petits animaux de la ferme à deux et quatre
pattes !

Tout au long du week-end
Sur le stand « Deux mains des murs »

Parlons salle de bain,
en neuf ou en rénovation écologique

Yves vous conseille sur le choix des matériaux pour une pièce chaleureuse, confortable et respirante. Apportez vos plans et photos.
Samedi et dimanche à 14h
Sur l’espace central APPROCHE-Ecohabitat

JEU CONCOURS !
Participez au tirage au sort
Sur place, en remplissant le
questionnaire de satisfaction

éc o- co ns tr ui

CONSTRUIRE ET RENOVER

NATUREL

au

Animations
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Conférences

H A B IT E R
re

2 JOURS POUR S’INFORMER !

Journées de

l’éco-construction
sam. 21 & dim. 22 avril 2018

salle polyv.

MELGVEN
10h-18h - entrée libre

Remportez un étude Feng Shui
à domicile !
www.cca.bzh

36 Stands d’exposition

Charpente
Ossature bois / Isolation

Matériaux

Rencontrez des professionnels de la construction
et de la rénovation écologique
Écologie
et matériaux

Maîtres d’oeuvre

Archi et Bois

(ERGUÉ GABÉRIC)

Consultants | Architectes

(POULDREUZIC)

TechnichanvreChanvrière
Du Belon

Bois Composite
Design
(CONCARNEAU)

(RIEC S/ BELON)

Anthony Davy
Géobiologue
(TRÉGUNC)

Scierie
de Landi

Association Vers
l’eQilibre

(LANDIVISIAU)

(CLOHARS CARNOËT)

Atelier
Architecture Sophie
Goaer

(MELLAC QUIMPERLÉ)

(CONCARNEAU)

Rp Isole

(LAZ)

Gedimat Henrio
Bois Matériaux

Équipement
de la Maison

(MELLAC)

Coopérative
Le Fil à Plomb

(PLOMELIN)

(ROSPORDEN)

Charpentier de
Cornouaille

Chauffage

Institutionnels
ADIL du Finistère
(QUIMPER)

Maic
(GOURIN)

(QUIMPER)

Bois d’Ici

Patrimoine / Maçonnerie

(LANGOLEN)
Démonstration
de Tiny House

CCA

Espace Info Énergie

Nouvelles Mobilités

Soliha Finistère
(QUIMPER)

Konk Ar Lab

CFA Bâtiment

Infos Déchet

(QUIMPER)

HLG
(ELLIANT)

Chini Christophe

Domisil’

Associations

(PLONEVEZ DU FAOU)

(CLOHARS CARNOËT)

Keryac’h

Association TI KELLID

(TOURC’H)

Efficience
Construction
Environnement

Le Moigne
Eco-Logis
(PLOMEUR)

(PONT SCORFF)

Les Constructions
Ecologiques

Couverture

(QUIMPER)

MG Habitat
(ROSPORDEN)

Sauvée Gwendal

Bretagne Vivante

(CONCARNEAU)

Rp Isole

Restauration

(MELLAC)

Deux Mains
Des Murs

(ELLIANT)

(LOCUNOLE)

Archi et Bois

Armoric Façades

(POULDREUZIC)

Ecohabitat partagé
Konk Kerne

Enduits / Peintures

Habitat Vivant
(NÉVEZ)

(PLOMELIN)

(CONCARNEAU)

L’Artisane

La Cantine Ambulante

Traiteur Crêpier

Restauration Bio

