Samedi 28 mars

11h - Les aides financières pour l’habitat
Adil, Espace Info Energie de Cornouaille

15h - Un jardin durable : conception, réalisation et entretien
Anne Lavorel, Paysagiste

16h - Rénovation thermique, par quoi je commence ?
Isolation: les solutions les plus efficientes.
Jean-Yves Brélivet, maître d’œuvre « Les constructions écologiques »

Animations28 et 29 mars

La Boîte à Bâtir, une malle pédagogique à
découvrir en famille!
Animations proposées par Approche-Écohabitat.
Durée 30 min, de 10h30 à 12h et de 15h à 17h30.

11h - Permaculture : l’art de vivre avec la nature
Approche Ecohabitat

14h30 - Feng shui : bien-être dans l’habitat et au jardin

La

Qu’est-ce que l’éco-construction ?

3 petits cochons»

Comment bâtir et rénover en éco-construction?
Manipuler des matériaux écologiques, identifier leurs propriétés
et leur impact écologique.
Dis-moi

comment tu consommes, je te dirai
comment tu pollues.
Economies d'énergie : quels éco-gestes ?

15h30 - L'isolation : des travaux pas si simples

Economiser l’eau. Quels éco-gestes ?

16h30 - Les pollutions électromagnétiques dans l’habitat
Anthony Davy, géobiologue

Expositions

«Ça

coule de source»

Montage d’un mur en paille
Démonstration insufflation ouate de cellulose

Enduits de finition : terre, chaux/sable,
chaux/chanvre
Le potagéco

Mobilier innovant pour cultiver bio son jardin en intérieur :
une serre, un aquarium, un lombri-composteur.
L’Espace Info Energie de
Cornouaille présente

«Economies d’énergie, des
gestes qui comptent»
«Les équipements
performants dans l’habitat»

2 JOURS
POUR S’INFORMER !

maison bioclimatique : initiation et "casse-tête"

Comment créer un environnement bienveillant grâce au Feng Shui ?
Christiane Lamanda, Fengshui en Finistère
Choisir les matériaux, opter pour une technique, être en cohérence avec
le bâti, respecter les principes de pose....une problématique à résoudre
pour améliorer le confort.
Ronan Prigent, « RPisole »

re

Ateliers interactifs
«Les

Dimanche 29 mars

éc o- co ns tr ui

Conception : service communication CCA - février 2015

Conférences

H A B IT E R

Journées de

l’éco-construction
sam.28-dim.29 mars 2015

MELGVEN

45 Stands d’exposition

Rencontrez des professionnels de la construction et de la rénovation écologique

1 AJC SYSTEM

10BODY NATURE

Installation en énergies renouvelables,
solaire thermique, poêles, inserts et
chaudières à bois, à granulés, conduits
de fumée. Neuf, rénovation, entretien
LANESTER		

Fabrication de produits bio et écologiques
(entretien, cosmétique, bien-être)
NUEIL LES AUBIERS

11BOIS COMPOSITE DESIGN

Construction ossature bois, extension et
création de maison, isolation (ouate de
cellulose et laine de bois), menuiserie,
agencement CONCARNEAU

GEOBIOLOGUE

13Coop. LE FIL A PLOMB

Charpente, maison ossature bois, isolation, menuiserie intérieure et extérieure
SAINT-GELVEN

4 AQUALOGIK

Etude et réalisation de toitures végétales
INGUINIEL		

6 ATELIER BOIS NATURE

15ECE OLIVIER CLOAREC

Menuiserie-agencement-rénovation
écologique. Accompagnement en réhabilitation écologique CONCARNEAU		

ATELIER DE NORAY

Fabrication d’agencement, menuiseries,
isolation écologique, construction paille
PLONEÏS

BATIMENT CFA FINISTERE

Formations des apprentis du bâtiment, du
CAP au BP QUIMPER
		

9 BENN GRINE ANNE

Conception, bureau d’études-maîtrise
d’œuvre : neuf, rénovation, extension,
assainissement écologique
QUIMPERLÉ –CARHAIX

16 ECORENOV
Rénovation du bâti ancien
LOCRONAN

ÉNERGIE DE DEMAIN

17Réhabilitation d’anciens systèmes de
chauffage énergivores vers des solutions
environnementales peu gourmandes en
énergie CONCARNEAU
		

ENER’HEOL

Artisan plombier/chauffagiste, orientation
18 énergies renouvelables
Conception de bâtiments bioclimatiques
RIEC SUR BELON
alliant matériaux écologiques, fen-shui,
géobiologie LORIENT

ARCHITECTE DPLG

21

23

FLAMEVASION

Plombier chauffagiste orienté vers les
économies d’énergie et les énergies 30
renouvelables, chauffe-eau solaire,
poêle et chaudière bois-bûche et
granulés, récupération eau de pluie
GUISCRIFF

HABITAT VIVANT

Négoce en matériaux et produits
écologiques QUIMPERLÉ
		

BÂTIMENT

Formations du CAP au BP
PLEYBEN

Spécialisée en isolation du bâti,
principalement en rénovation avec
des matériaux écologiques : cellulose,
chanvre, laine de bois…
LANGONNET
			

MATTHIEU SERRE

Magasin de vente de matériaux d’écoconstruction pour les professionnels et
les particuliers QUIMPER
		

MENUISERIE &

31 ECOHABITAT

Bureau d’études, groupement d’entreprises-enseignes commerciales pour
mise en relation clients et artisans
NÉVEZ			

Second œuvre, tous travaux de menuiserie, conseil. Rénovation thermique,
agencement CONCARNEAU
		

ECO PALETTES
32 MEUBLES
Fabrication de meubles sur mesure à

25 LAGADIC GUEWENN

Couverture- zinguerie-étanchéité, 33
utilisation de fibre de bois et/ou
ouate de cellulose-isolation de toiture
par l’extérieur et/ou l’intérieur
POULDREUZIC

26 LE SAUX Serge

Architecture-maîtrise d’œuvre, études
thermiques de constructions écologiques performantes.
QUIMPER

29 MAIC

Cheminées, inserts, poêles bois et
pellets CONCARNEAU

24 HENRIO GEDIMAT

ECOLOGIQUES - BET LCE

28 LYCEE DES MÉTIERS DU

22 GLAZ ENERGIEZH

Fabrication et pose d’enduits naturels à
base de chaux, terre, stucs, tadelakt, chaux
sable, chaux chanvre…
LOCUNOLÉ

5 ART VÉGÉTAL

FINISTERE HABITAT
ECOLOGIQUE

Négoce en matériaux écologiques (isolation, peinture, bois pour particuliers
et professionnels)
CONCARNEAU

14DEUX MAINS DES MURS

Conception assainissement non collectif,
phytoépuration, toilettes sèches
LANDÉVANT

8

20

Eco-conception de jardins : étude, conseil,
accompagnement, coordination de travaux,
plantation TRÉGUNC		
12 CHEMINEES DESIGN
Vente et pose d’appareils de chauffage à
ANTHONY DAVY
bois et pellets QUIMPERLÉ
Conseils/ mesures champs électromagnétiques, santé/habitat, conseil bioclimatique TRÉGUNC

7

Art chinois visant à repenser l’aménagement des lieux de vie privés et
professionnels dans le but de favoriser
le bien- être de leurs occupants
PLOMODIERN

		

2 ANNE LAVOREL

3

19 FENGSHUI-EN-FINISTERE 27 LES CONSTRUCTIONS

Rénovation du bâti ancien dans le 34
respect des matériaux traditionnels :
chaux, sable, terre chanvre…création
d’ouvertures, joints enduits, taille de
pierre…ELLIANT

partir de la récupération de palettes non
traitées BANNALEC

MG HABITAT

Etude et accompagnement de projet lié
à l’habitat, de l’esquisse à la réalisation
des travaux pour le neuf, la réalisation
ou encore l’extension
ROSPORDEN

MORVEZEN PIERRE

Maçonnerie traditionnelle, restauration
du bâti ancien, création d’ouvertures,
enduits sable/chaux/chanvre, terres
cuites LE TRÉVOUX		

BIO
35 PARQUET
Pose, ponçage, huilage de
parquets massifs (essences
européennes),
aménagements intérieurs,
terrasses LANVÉOC

PAYSAGES

36 VIVANTS

Embellissement des extérieurs dans une démarche écologique globale-dessins,
conseils, choix des plantes pour tout projet paysager, réalisation de bassins de
baignade et phytoépuration QUEMENEVEN

37 POTAGECO Patrick Hélias

Mobilier innovant pour cultiver son jardin bio en intérieur PRIMELIN
		

38 RP ISOLE

Isolation thermique intérieure et extérieure écologique, spécialiste enduits chaux
chanvre MELLAC
			

COUVERTURE
39 SAUVEE
Changement de couverture avec la pose d’un pare-pluie HPV (respirant), pose de
bardage en douglas avec un isolant en laine de bois ELLIANT
		

40 SCIERIE DE LANDI

Sciage des bois du pays issus de nos forêts : épicéa, douglas, mélèze et montage de
palettes, caisses, débit sur liste pour artisans, particuliers auto-constructeurs, extensions, bardage…LANDIVISIAU
		

41 SOLAR-ZEPH VENTILATION DOUBLE FLUX

L’importance de la ventilation dans l’habitation, distribution de VMC double flux
SAINT CAST LE GUILDO
		

42 TECHNICHANVRE CHANVRIERE DU BELON

Fabricant distributeur de produits chanvre (isolation-construction) et de produits
d’isolation écologique pour le bâtiment, sous couche plancher 100% chanvre
RIEC SUR BELON 		
						
							

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
42
43
ESPACE INFO
ENERGIE
DE CORNOUAILLE
tél / 0 805 203 205

44
OPAH DE CCA
Opération
Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat
tél /02 98 50 53 94

45
ADIL
Agence départementale
d’information sur le
logement
tél / 02 98 90 54 60

