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

FABRIQUER UN COMPOST DE QUALITÉ
SAMEDI 18 JANVIER 2020

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 - PUBLIC : Adultes

Comment réussir son compost ? Quels sont les éléments à apporter ou à éviter pour 
favoriser une bonne maturation ?
Vous souhaitez vous lancer dans la belle aventure du compost ? Pour tout comprendre 
et bien réussir votre compost, cet atelier conférence répondra à vos questions avec 
des explications théoriques et une partie pratique afin d’avoir un beau compost.
Prévoir des vêtements de jardinage – matériel fourni
Intervenante : Marie Carpentier - Marie Cultive…
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CHAUFFAGE DANS L’HABITAT : COMMENT BIEN CHOISIR ?
SAMEDI 7 MARS 2020

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 - PUBLIC : Adultes

Qu’en est-il du chauffage dans l’habitat ? Quels sont les différents procédés ? 
Comment utiliser une ressource propre et renouvelable ? Quel est l’avenir de 
l’énergie solaire ?
Nous vous expliquerons comment choisir votre équipement en fonction de vos 
besoins, tout en étant respectueux de l’environnement et de votre santé.
Intervenant : Éric Perret, Énergie de demain
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CONCEVOIR UNE MAISON ÉCOLOGIQUE
SAMEDI 8 FÉVRIER 2020

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 - PUBLIC : Adultes

Comment faire une construction écologique qui se différencie d’une construction 
conventionnelle par sa performance énergétique, sa qualité sanitaire, et le respect 
de l’environnement ? Pour quels coûts de construction et coût global ?
Nous aborderons : la conception bioclimatique, les systèmes constructifs,  
les matériaux, l’isolation, l’électricité biocompatible, la gestion de l’eau,  
le chauffage et les réglementations.
Un atelier pour faire gagner du temps et de l’argent à votre futur projet.
Intervenant : Davy Le Gall - Les Constructions Écologiques
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LES ENDUITS NATURELS, COMMENT LES APPLIQUER ?
SAMEDI 4 AVRIL 2020

RDV : 10h - DURÉE : 2h30 - NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 - PUBLIC : Adultes
Adaptés à la rénovation, les enduits naturels respectent le bâti ancien et les 
habitants. Une artisane vous propose ses conseils pour la préparation de vos 
supports (pierres, plâtre, fermacell…), la fabrication et la pose de vos enduits 
intérieurs. Une partie de l’atelier sera consacrée à un peu de théorie, la seconde 
vous mettra la main à la pâte pour une expérience pratique. Apportez des photos de 
vos murs si vous souhaitez.

Prévoir une tenue de bricolage – matériel fourni
Intervenante : Aziliz Gonnet, Deux Mains des murs
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