
Samedi 16 avril

14h30 - Les aides financières pour l’habitat
Adil, Espace Info Energie de Cornouaille

15h30 - Jardin d’ornement… et comestible
Où et comment installer, potager, verger, haie comestible… selon 
les principes de la permaculture - Anne Lavorel

16h30 - L’éco-logis Feng-Shui
Comment aménager le bien être chez soi - Rose-Marie Le Dorze

Dimanche 17 avril

11h - L’eau au jardin
Baignade, phyto-épuration, eaux de pluie… - Camille Boderiou

14h30 - Comprendre le patrimoine
Restaurer une maison ancienne - Tiez Breizh

15h30 - Isoler le bâti ancien
Problématiques récurrentes et solutions envisageables - Ronan Prigent

16h30 - TINY HOUSE : la maison qui roule
Construite avec des matériaux écologiques et issus majoritairement 
de la filière locale : « l’autre façon d’habiter », par Batik Charpente, 
fabricant de la Ty Rodou

Présentations de maquettes, ateliers participatifs, venez mettre la main 
à la pâte !

Samedi & dimanche
- corps d’enduit chaux / lin                10 h
- corps d’enduit chaux / copeaux de bois               11 h
- corps d’enduit chaux / lin                15 h
- enduit de finition chaux / lin                16 h
- enduit de finition chaux / sable               17 h

Découverte de la technique d’isolation par insufflation.

Samedi & dimanche
14h & 17h

Venez observer le savoir-faire ancestral du tracé et piquage de charpente 
traditionnelle.

Séquences tout au long du week-end à la demande
Durée : 30min à 1h

Montage complet d’un sol en carreaux de terre cuite tout au long du 
week-end.

En continu

Intégrer les fondements du Feng-Shui dans votre habitat, cet art 
millénaire qui apporte bien-être et harmonie. Christiane Lamanda 
répond à vos questions lors de rendez-vous individuels de 20 minutes.

Sur rendez-vous samedi & dimanche (06 77 57 38 91)
Entre 10h et 12h

Panneaux d’information (Espace Info Energie de Cornouaille)
« La rénovation thermique », « Les équipements performants dans 
l’habitat ».

Matériauthèque
Découvrir et observer des échantillons de matériaux éco-conçus 
accompagnés d’une fiche apportant une information claire 
et synthétique.

Maquettes
Expliquer les enjeux et les principes de l’éco-construction 
au travers de modules pédagogiques et ludiques, sur les systèmes 
constructifs et l’enveloppe du bâtiment.

Enduits végétaux et de finition (Christophe Billant)

Insufflation de ouate de cellulose (Ronan Prigent)

De l’arbre à la maison (Batik Charpente)

Sol en terre cuite (Pierre Morvezen)

Feng-Shui (Christiane Lamanda)

Divers

Maison roulante (Batik Charpente)
L’autre façon d’habiter, exposition d’une maison roulante.

Construction ossature bois (Bois d’ici)
La Penty Cosy, micro-habitation transportable.

Toilettes sèches (Amibois Menuiserie)

Potagéco (Patrick Hélias)
Mobilier innovant pour cultiver bio son jardin en intérieur : 
une serre, un aquarium, un lombricomposteur.

Aquaponie
Aquaponie est une technique qui associe sur un même espace 
l’élevage de poissons et la culture de végétaux comestibles. 
Cette activité se pratiquant hors-sol, elle permet de produire une 
nourriture saine au cœur des villes, au plus près de la demande.

Opération liège 29
Par ici les bouchons : point de collecte

Grainothèque (Association Anat eo)
L’objectif de la grainothèque est de développer la pratique du 
jardinage amateur en favorisant l’échange de graines 
et de connaissances autour du jardinage. Son fonctionnement 
est basé sur le don et le troc. Aucun échange commercial n’est 
possible. Les graines doivent être «bio», c’est à dire récoltées dans 
un jardin où on n’utilise aucun traitement chimique, ni pesticide, 
ni engrais chimique.

Lot à gagner
Remplissez le questionnaire de satisfaction et participez au tirage 
au sort pour gagner une expertise-conseils bien-être Feng-Shui 
de votre habitat. L’étude est réalisée par Rose-Marie Le Dorze, 
consultante Feng-Shui auprès de l’association Vers l’éQilibre.
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Infos plus...
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HABITER
éco-constr uire

02 98 50 95 80
www.cca.bzh

l’éco-construction
Journées de 

sam. 16 & dim. 17
avril 2016

MELGVEN
entrée libre

2 JOURS POUR S’INFORMER !

CONSTRUIRE ET RENOVER

au NATUREL



ALTERHABITAT (LOCOAL MENDON)
Equipe d’architectes, d’ingénieurs, de techniciens, paysagistes, coordina-
teurs, fournisseurs et artisans pour accompagner à la demande tout 
projet écologique de la conception de maison jusqu’aux finitions.

AMIBOIS MENUISERIE (BREST)
Réalisation de mobilier (intérieur et extérieur), d’agencement 
intérieur en privilégiant le travail du bois massif et en prêtant une 
attention très particulière à son origine. Travail en atelier participatif 
avec deux charpentiers du Faou pour réaliser des chantiers importants 
et offrir une prestation complète en menuiserie/charpente.

ANNE LAVOREL ECO-CONCEPTION DE JARDINS (TREGUNC)
Eco-conception de jardins : études, conseils, accompagnement 
à la gestion de projet,  plantations.

ANTHONY DAVY GÉOBIOLOGUE (TREGUNC)
Conseils, mesures des champs électromagnétiques, bio- 
construction.

AQUALOGIK (AURAY)
Bureau d’études en environnement et assainissement. Spécialisation 
en assainissement par les plantes : phytoépuration Aquatiris.

ASSOCIATION ANAT EO (PLOVAN)
Présentation de la collecte départementale des bouchons de liège, 
d’une maquette pédagogique d’aquaponie et d’une grainothèque.

ASSOCIATION DES MOULINS DU FINISTERE (DAOULAS)
L’association des moulins du Finistère a pour but de sauvegarder 
et faire connaître ce patrimoine bâti exceptionnel présent dans tout 
le département, regroupant propriétaires et adhérents.

ATELIER ARCHITECTURE SOPHIE GOAER (ROSPORDEN)
Architecture en habitat sain et éco-construction depuis 18 ans dans 
du neuf-ancien et extension.

ATELIER BOIS NATURE (CONCARNEAU)
Menuiseries intérieures, agencement (mobilier), cloisons, doublage 
isolation, parquets, terrasses.

ATELIER DE NORAY MENUISERIE (PLONEIS)
Menuiserie intérieure/extérieure, agencement, isolation, création 
de mobilier.

BATI RESPECT - MAITRISE D’ŒUVRE (CONCARNEAU)
Eco-conception et maîtrise d’œuvre.

BÂTIMENT CFA FINISTÈRE (QUIMPER)
Centre de formation des apprentis du bâtiment de Quimper qui 
a accueilli en 2016 540 apprentis du CAP au BP dans les métiers du gros 
œuvre, couverture, plâtrerie, menuiserie, électricité, peinture, carrelage, 
sols souples, plomberie et chauffage.

BOIS CONSTRUCTION DURABLE CONCARNEAU (CONCARNEAU)
Extension ossature bois, maison ossature bois, isolation, menuiserie 
intérieure et extérieure.

BOIS D’ICI (LANGOLEN)
Construction ossature bois, de l’abri à la maison complète avec 
exclusivement du bois local et souvent abattu, scié, usiné et monté 
sur le chantier même. Constructeur de la «Penty Cosy» qui est une 
micro-habitation transportable.

BUREAU D’ETUDE PHARE (CONCARNEAU)
Etudes thermiques, audits énergétiques, conseils en rénovation 
énergétique.

CHEMINEES DESIGN (QUIMPERLE)
Vente et pose de poêles à pellets, à bois, d’inserts et cheminées. 
Entretien.

COOP LE FIL À PLOMB (LAZ)
Charpente traditionnelle, ossature bois, isolation dans le neuf 
et la rénovation, menuiserie intérieure et extérieure.

DEUX MAINS DES MURS (LOCUNOLE)
Décoration murale à la chaux et à la terre.

ECE OLIVIER CLOAREC (PONT SCORFF)
Maîtrise d’œuvre, conception, bureau d’études énergétiques : neuf, 
rénovation, extension. Etude de sol et d’assainissement écologique.

ECOLOGIE ET MATERIAUX (ERGUE GABERIC)
Vente de matériaux de construction écologiques.

ECORENOV (LOCRONAN)
Rénovation extérieure  et intérieure du bâti ancien en utilisant 
des enduits naturels (chaux sable, chaux chanvre, terre..) et pose de 
tomettes.

ENERGIE DE DEMAIN (CONCARNEAU)
Spécialiste en système de chauffage (bois et granulés), de production 
d’eau chaude solaire. Amélioration de la qualité de l’air : VMC double 
flux.

ENER’HEOL (RIEC SUR BELON)
Entreprise de chauffage/plomberie spécialisée dans les systèmes 
de chauffage au bois (bûches, pellets) et dans le solaire thermique.

FENG SHUI EN FINISTERE (PLOMODIERN)
Aménagement des lieux de vie de façon globale et durable en mettant 
en œuvre les concepts du Feng-Shui ainsi que les principes 
bio-climatiques.

FENG SHUI VERS L’ÉQILIBRE (PLOMELIN)
Conseils Feng-Shui pour le bien-être chez soi. Expertises, 
consultations, ateliers et stages.

FLAM EVASION (CONCARNEAU)
Vente et installation de cheminées, d’inserts et de poêles à bois 
et granulés.

GEDIMAT HENRIO (MELLAC/QUIMPERLE)
Négoce de matériaux de construction Go et So. Négociant de matériaux 
généraliste avec un pôle matériaux écologiques.

HABITAT VIVANT (NEVEZ)
Groupement d’entreprises du bâtiment proposant tous les lots 
de la construction pour la rénovation, extension, neuf en ossature 
bois, béton cellulaire, biobric...

HISSEO CHARPENTE (ARGOL)
Charpente traditionnelle avec utilisation de bois local et isolation 
écologique.

KERYAC’H (TOURC’H)
Maçonnerie à la chaux, terre - Recherche de perspirance dans les matériaux 
via la pierre - Enduits isolants et décoratifs - Taille de la pierre.

LE MOIGNE ECO.LOGIS (PLOMEUR)
Travaux de maçonnerie à l’ancienne, mise en œuvre d’enduits à base 
de chaux, de terre et de chanvre. Assistance et accompagnement 
dans la mise en œuvre de ces techniques et matériaux.

LES CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES (QUIMPER)
Bureau d’études et maîtrise d’œuvre en construction/rénovation 
écologique.

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
ET DE L’ÉCO-CONSTRUCTION (PLEYBEN)
Présentation de formations et systèmes constructifs.

MAIC (LANGONNET)
Entreprise spécialisée en isolation du bâti avec des matériaux 
écologiques.

MENUISERIE ECO HABITAT (CONCARNEAU)
Menuiserie générale, isolation avec des matériaux biosourcés, 
éco-mobilier.

MG HABITAT (ROSPORDEN)
Etude et accompagnement de projets liés à l’habitat. Maîtrise d’œuvre 
pour travaux en neuf, rénovation et extension.

PARQUET BIO (LANVEOC)
Parquets massifs, cloisons «Fermacell», aménagement de combles, 
neuf et rénovation, terrasse bois.

POTAGECO (PRIMELIN)
Espace de jardinage multi-fonctions destiné aux personnes fragilisées 
par l’âge ou le handicap.

RP ISOLE (MELLAC)
Isolation intérieure et extérieure avec des matériaux 
écologiques. Enduits chaux-chanvre.

SAUVEE COUVERTURE (ELLIANT)
Changement de couverture avec la pose d’un pare-pluie HPV 
(respirant), isolation par l’extérieur.

SCIERIE DE LANDI (LANDIVISIAU)
Sciage de bois du pays issu de nos forêts bretonnes (maxi 
100 km autour de la scierie) pour les artisans ou particuliers/
auto-constructeurs, pour la réalisation de maisons en ossature 
bois, bois/paille, extension, bardage. Montage de palette/pa-
lox/caisses.

SOLAR-ZEPH VENTILATION DOUBLE FLUX
(SAINT CAST LE GUILDO)
L’importance de la ventilation dans l’habitation, distribution 
de VMC double flux.

TECHNICHANVRE-CHANVRIERE DU BELON
(RIEC-SUR-BELON)
Fabricant-distributeur de produits chanvre et écologiques pour 
le bâtiment, l’agriculture et l’environnement.

TY RODOU (LANDELEAU)
Conception et construction de tiny house (toute petite maison).

ESPACE INFO ENERGIE DE CORNOUAILLE
tél. 0805 203 205

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

HOME TRAVAUX
Des conseils et des subventions pour améliorer votre logement 
tél. 02 30 97 06 60

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Espace info’déchets 
tél. 02 98 50 50 17
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