Les nouveautés de l’édition 2019

Pour cette nouvelle édition des Portes ouvertes sur l’écohabitat en
Bretagne, l’association vous présente son nouveau logo !

En pleine modernisation des outils de communication de
l’association, le début du travail a été de revoir la charte graphique et
le logo. Pour cela, nous nous sommes entourés d’un professionnel
pour plusieurs mois de réflexion et de concertation.
Notre volonté est de donner plus de visibilité et de compréhension à
APPROCHE-écohabitat.

Cette année, retrouvez toutes les infos sur
les visites et inscrivez-vous en ligne sur le
site des Portes ouvertes sur l’écohabitat en
Bretagne
portesouvertesecohabitat.com

Avec le soutien de

Bulletin d’adhésion
Vous désirez adhérer
Vous renouvelez votre adhésion
Structure : ..........................................................................
Nom et prénom : ................................................................
Adresse : ...........................................................................
Ville : ..................................................................................
Profession/activité : ...........................................................
E-mail : ...............................................................................
Tél 1 : .................................... Tél 2 : ..................................
Site internet : ......................................................................
Parrain 1* : .........................................................................
Parrain 2* : .........................................................................

Vous êtes :
Particulier : 20€
Etudiant/Demandeur d’emploi : 10€
Professionnel* : 200€
Association : 50€
Collectivité : 250€

Je soutiens votre association par un don de _________€.
* Pour adhérer, les professionnels doivent être parrainés
par deux membres (professionnels adhérents depuis plus
d’un an, ou coprésidents). Si vous ne connaissez pas de
membres pouvant vous parrainer, n’hésitez pas à nous
contacter.

APPROCHE-écohabitat est une force d’expertise et de savoirfaire pour promouvoir, développer et donner l’envie d’un
habitat vivant, sain, performant et respectueux de l’Homme
comme de l’environnement, contribuant ainsi à la lutte
essentielle contre le dérèglement climatique.
NOS OBJECTIFS
- Favoriser et développer la réalisation d’habitats sains et
durables, bien intégrés dans leur environnement,
- Promouvoir l’utilisation de matériaux écologiques,
- Mettre en relation les différents acteurs de l’habitat,
- Diffuser l’information, former, conseiller.
NOS ACTIONS
- Organiser des salons et portes ouvertes de l’écoconstruction,
- Publier un annuaire des professionnels de l’écohabitat,
- Gérer et animer l’Ecopôle de Concarneau,
- Animer des cafés‐débats,
- Sensibiliser et informer sur la qualité de l’air intérieur et le radon.
En savoir + : www.approche-ecohabitat.org
ADHÉRER, C’EST
- Rejoindre un réseau militant connu et reconnu
régionalement,
- Apporter un soutien actif aux activités de promotion de la
construction et de l’habitat écologiques sur l’ensemble du
territoire breton,
- Disposer du droit de vote lors des assemblées générales et
pouvoir assister aux réunions du collège solidaire,
- Etre inscrit automatiquement sur la mailing‐list du réseau,
- Recevoir les invitations à participer aux réunions des
groupes locaux, cafés‐débats, salons, etc.,
- Bénéficier d’un contact privilégié avec les professionnels du
réseau,
- Etre informé des formations en écoconstruction. Pour
les personnes morales (associations, entreprises, etc.),
l’adhésion offre aussi une visibilité sur notre site internet.
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Éditorial

À quoi servent les portes ouvertes ?
Quand un professionnel adhère à APPROCHE, il s’engage au
minimum à placer les objectifs suivants au cœur de sa pratique :
- Diffuser des informations précises et vérifiées.
- Adopter des comportements loyaux et transparents.
À l’occasion de cette huitième édition des portes ouvertes, nous
sommes allés à la rencontre de plusieurs personnes qui, après avoir
participé à une des éditions précédentes en tant que visiteurs, se sont
décidées à franchir le pas pour elles-mêmes et à faire le choix d’une
construction écologique.
Sans surprise, nous retrouvons les effets des engagements évoqués
ci-dessus. C’est ce que nous confirme Anne-Claire quand elle nous
raconte «sa» construction :
« Lorsque je me suis retrouvée dans la nécessité de quitter mon logement
devenu trop grand, je n’avais aucune idée préconçue. J’habitais
depuis 30 ans une maison individuelle conventionnelle et je m’en
contentais. Même si j’étais plutôt sensible à l’environnement, j’ignorais
complètement la notion d’écoconstruction. Je savais seulement,
parce qu’on me le répétait en
boucle dans mon entourage,
que ce serait compliqué de faire
construire et source de bien des
désagréments…
Une amie m’ayant parlé des
portes ouvertes d’Approche, nous
sommes allées ensemble visiter
la Maison bois sans chauffage
avec serre bioclimatique à Trégunc1. C’est à cette occasion que j’ai
découvert un univers fait de matériaux et de relations humaines qui
m’a intéressée et que j’ai entrevu la perspective de pouvoir me faire
construire une maison «à mon goût». J’ai donc décidé de faire appel
au même maître d’œuvre, sans chercher le moins du monde à faire
jouer la concurrence. Si l’opération devait être compliquée, autant ne
pas en rajouter dès le départ…
À partir de là, les choses ont avancé rapidement et je me suis vite
aperçue que les désagréments annoncés ne seraient pas au rendezvous, bien au contraire. J’ai pu expérimenter cette sensation un peu
magique d’être entendue et d’obtenir ce que je souhaitais. Ni plus, ni
moins.
4
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La phase de construction ne m’a apporté que des satisfactions et je
me félicite d’avoir fait ce choix. Depuis que j’habite cette maison, je
savoure chaque jour la qualité de ces matériaux qui vous accueillent et
qui font du bien. Dans mon logement d’avant, j’avais toujours froid aux
pieds l’hiver sur le carrelage. Maintenant, je n’ai plus froid aux pieds et
je suis fière de pouvoir expliquer que ce confort est dû aux tomettes
de terre cuite, à la chape de chaux et sable et aux deux couches de
plaques de liège que j’ai d’ailleurs posées moi-même… »
Voilà un témoignage qui, à lui seul, justifierait l’existence de ces portes
ouvertes mais il est loin d’être unique. On retrouve aussi beaucoup
d’enthousiasme et de satisfaction dans les témoignages qui suivent.
C’est le cas de celui de Marine et Sylvain qui nous parlent de leur
expérience d’auto-construction partielle :
« L’arrivée surprise de jumeaux
nous a plongés dans la nécessité
d’agrandir rapidement la maison.
Nous souhaitions construire
écologique par intérêt pour
l’environnement mais il nous
a fallu parfois trancher entre
écologie et budget.
Notre choix s’est porté vers une
SCOP locale dans laquelle nous connaissions quelqu’un. Les visites
de chantiers pendant les journées portes ouvertes et les rencontres
avec différents propriétaires, tous élogieux, ont achevé de nous
convaincre.
L’entreprise nous a livré notre extension hors d’eau hors d’air et nous
a proposé de nous prêter le matériel nécessaire pour que l’on puisse
continuer seuls. Nous avons bénéficié d’un réel accompagnement, de
conseils particuliers. Les échanges étaient faciles avec l’équipe tout
au cours de la construction. Ils nous ont même proposé d’aller voir les
murs en construction dans leur atelier… »
Les deux projets dont il est question dans les pages suivantes sont
visitables lors de la présente édition des portes ouvertes.
En effet, comme l’avait fait Anne-Claire en 2016 2, les maîtres
d’ouvrage ouvrent à leur tour les portes de leur maison pour partager
leur expérience avec le public.
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À quoi servent les portes ouvertes ?

Vous pouvez donc vous rendre à Plouider3 pour rencontrer Debbie :
«Conceptrice de maisons passives (CEPH) depuis deux ans, mon
premier projet est ma propre maison ! Enthousiaste des maisons
passives, pour l’empreinte environnementale réduite et pour le
confort, le choix de la construction écologique s’imposait de manière
naturelle, tout comme celui de travailler avec des entreprises locales.
Le projet s’est donc construit autour de cette décision : terrain adapté,
conception de la maison, choix des artisans et matériaux écologiques.
L’entreprise que nous avions choisie pour l’ossature nous a proposé
de venir visiter une maison en cours de construction. Nous avions
acquis notre terrain et nous étions en phase de conception. C’était
très intéressant de pouvoir échanger avec les artisans, la propriétaire,
et de voir la qualité du travail.
Ensuite, nous avons visité une seconde maison pour l’assainissement
par filtres plantés. Là aussi, il a été
très intéressant de voir la réalité
de la construction, de se rendre
compte de ce qu’impliquent les
différents choix à faire.
Nous n’avons pas rencontré de
difficultés particulières. Nous
avons fait appel à des artisans
qui se connaissent, ce qui a facilité les relations tout au long du
chantier. Ils ont très bien travaillé ensemble et la maison a été terminée
dans les temps !»
… ou à Loperhet4 pour rencontrer Didier & Nelly :
«Nous sommes un couple (58 et 62 ans) dont un à la retraite depuis
peu. Nous avions besoin d’une grande maison car nous recevons
nos enfants et petits enfants mais nous voulions aussi réduire notre
empreinte écologique et vivre dans un environnement plus sain.
Nous avons connu les portes ouvertes par le bouche à oreille et par le
biais d’un salon bio/écologique. Nous avons visité plusieurs maisons,
en chantier ou finies, afin de nous faire une idée : budget, terrain,
contraintes d’expositions solaires, environnement autour du choix du
terrain, matériaux, sols, vide-sanitaire...
Ensuite, nous avons contacté plusieurs constructeurs traditionnels et
écologiques pour comparer les constructions en ossature bois. Notre
choix s’est vite porté sur une SCOP adhérente d’Approche pour la
qualité de ses prestations, de son écoute, de ses conseils et
pour son réseau d’artisans.
6
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Nous avons vraiment apprécié de
pouvoir apporter des améliorations
à notre projet au fur et à mesure
de la construction. Les artisans
ont été à l’écoute tout au long du
chantier et nous ont proposé des
solutions simples et pertinentes.
Notre budget ne nous a pas permis
d’installer de chauffe eau solaire, ni
de panneaux photovoltaïques mais nous pourrons le faire plus tard.
De plus, notre situation dans un lotissement nous imposait certaines
contraintes mais, si c’était à refaire, c’est sûr que nous referions une
construction écologique, d’autant que l’expérience acquise nous
permettrait encore d’autres améliorations. Si c’était possible, nous
ferions appel aux mêmes types d’artisans mais peut-être ailleurs. »
… qui vous en diront bien davantage sur place.
Voilà.
Nous espérons que ces quelques témoignages vous donneront envie
de venir constater les qualités de nos réalisations, rencontrer des
professionnels respectueux et entendre des propriétaires satisfaits.
Toutes ces portes qui s’ouvrent s’ouvrent pour vous, n’hésitez pas à
en profiter.
Et si, dans un an ou deux, vous souhaitez vous aussi ouvrir les
portes de votre réalisation écologique au public, nous consacrerons
volontiers une fiche à votre projet dans l’un ou l’autre des prochains
livrets.
Bonnes visites !

Propos rassemblés par Jean-Louis LECAMUS

1 - Maison bois sans chauffage avec serre bioclimatique à Trégunc - visite n°22 - édition
2014
2 - Maison passive en ossature bois à Plozevet - visite n°22 - édition 2016
3 - Maison Passive (labellisation en cours) à Plouider - visite n°7 - présente édition
4 - Maison bioclimatique avec filet à Loperhet - visite n°21- présente édition
APPROCHE-Écohabitat 7
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Consultez le site pour connaitre
l’emplacemment de la tiny house

portesouvertesecohabitat.com

Retrouvez toutes les infos sur les visites et
inscrivez-vous sur

Liste des visites

APPROCHE-Écohabitat
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1. Phytoépuration pour un habitat partagé - PLÉHÉDEL
2. Phytoépuration installée en chantier participatif - PLOUBEZRE
3. Rénovation et création d’un cabinet shiatsu - TRÉGROM
4. Rénovation d’une maison début du XXème siècle - PLOUARET
5. Maison ossature bois très basse consommation - PLOUIGNEAU
6. Phytoépuration réalisée en chantier participatif - PLOUVORN
7. Maison Passive (labellisation en cours) - PLOUIDER
8. Maison bioclimatique vue sur mer - PLOUGUERNEAU
9. Harmonisation Feng Shui d’un éco-logis - PLOUGUERNEAU
10. Maison ossature bois - LANDÉDA
11. Maison bioclimatique à ossature bois LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
12. Maison bioclimatique - PORTSALL
13. Comment passer des années 80 aux années 2020 LANDUNVEZ
14. Maison bioclimatique ossature bois - LAMPAUL-PLOUARZEL
15. Maison en bois bioclimatique haute performance LE CONQUET
16. Maison ossature bois avec jardin d’hiver - PLOUGONVELIN
17. Bâtiment paille certifié passif - PLOUZANÉ
18. Escalier extérieur en bois tors - BREST
19. Fenêtre sur le port : restauration du patrimoine - BREST
20. Réhabilitation d’une petite maison en pierre PLOUGASTEL-DAOULAS
21. Maison bioclimatique avec filet - LOPERHET

22. Bar Épicerie «Le Mélar dit» - LOCMÉLAR
23. Phytoépuration pour gîtes et maison d’hôtes - COMMANA
24. Les ateliers de [L’îlot Thé] - SIZUN
25. Minis maisons dans les Monts d’Arrée - SAINT-RIVOAL
26. Maner Lezaff - DINÉAULT
27. Poêle de masse maçonné - LENNON
28. Chauffe-eau solaire et autonomie - LAZ
29. Rénovation et extension d’une salle multi-activités - LAZ
30. Tiny house autonome - LANGOLEN
31. Écorénovation énergétique maison d’habitation - QUIMPER
32. Assainissement écologique par filtres plantés - QUIMPER
33. Maison ossature bois bioclimatique de plain pied PLONEOUR-LANVERN
34. Chantier Kerterre - PLOMEUR
35. Maison bioclimatique en zone littorale PLOBANNALEC-LESCONIL
36. Écopôle de CCA - CONCARNEAU
37. Rénovation d’une maison et d’une grange MOËLAN-SUR-MER
38. Maison bois de plain pied - ARZANO
39. Habitat Low-tech - HABITAT NOMADE
40. Réhabilitation d’une habitation des années 1930 INZINZAC-LOCHRIST
41. Les Ty’nids - PLUVIGNER
42. Construction en bloc de chanvre porteur - BADEN

Parcours portes ouvertes

Vous pouvez utiliser cette page pour préparer votre itinéraire et noter les informations
relatives aux chantiers que vous allez visiter.

Samedi 19 octobre
Commune

Fiche n°

Heure de
rendez-vous

Dimanche 20 octobre
Commune
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Fiche n°

Heure de
rendez-vous

Notes
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Côtes d’Armor - PLÉHÉDEL
Phytoépuration pour un habitat partagé

Informations pratiques
Référent

Aquatiris - Cyril Allain

Contact

07 89 04 85 94 cyril.allain@aquatiris.fr

Sur inscription
le 19/10
à 10h et à 11h

Travaux réalisés
Venez découvrir cette phytoépuration installée dans le cadre de la
réhabilitation d’un ancien corps de ferme en habitation partagée.
La phytoépuration est la seule filière autonome permettant de traiter les
effluents domestiques. Écologique et durable, ce système représente
une alternative aux fosses septiques toutes eaux.

Entreprises
Assainissement : Aquatiris - 29200 Landivisiau
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Côtes d’Armor - PLOUBEZRE
Phytoépuration installée en chantier participatif

2

Informations pratiques
Référent

Aquatiris - Cyril Allain

Contact

07 89 04 85 94 cyril.allain@aquatiris.fr

Sur inscription
le 19/10
à 14h et à 15h

Travaux réalisés
Venez découvrir cette phytoépuration installée dans le cadre de la
réhabilitation d'un Manory construit sur la commune de Ploubezre.
Ce système d’assainissement agréé et reconnu par l’ensemble des
SPANC (Services Publics d’Assainissement Non Collectif) limite la
quantité de pollution à traiter et supprime les vidanges réalisées sur
les systèmes conventionnels (fosse septique).

Entreprises
Assainissement : Aquatiris - 29200 Landivisiau
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Côtes d’Armor - TRÉGROM
Rénovation et création d'un cabinet shiatsu

Informations pratiques
Référent

Christophe Billant - Rénovation en
conscience

Contact

06 61 73 19 56

Guidée
19 et 20/10
de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Travaux réalisés
Dalle chaux-granulex, enduit chaux copeaux d’une épaisseur de
10 cm, enduit de finition à la terre, isolation de toiture en ouate de
cellulose d’une épaisseur de 25 cm, récupération d’eau de pluie,
toilettes sèches, menuiseries aluminium.

Entreprises
Menuiseries extérieures et accompagnement à l’auto-construction :
Rénovation en Conscience - 22420 Le Vieux Marché
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Côtes d’Armor - PLOUARET
Rénovation d’une maison début du XXème siècle

4

Informations pratiques
Référent

Christophe Billant - Rénovation en
conscience

Contact

06 25 18 67 96
billantchristophe@gmail.com

Guidée
19/10
de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Travaux réalisés
Isolation de la toiture en ouate de cellulose d’une épaisseur de 25
cm, enduit chaux-chanvre d’une épaisseur de 10 cm, cloisons en
fermacell.

Entreprises
Accompagnement à l’autoconstruction : Rénovation en Conscience
- 22420 Le Vieux Marché
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Finistère - PLOUIGNEAU
Maison ossature bois très basse consommation

Informations pratiques
Référent

IMAGO Pierre-Yves CROGUENNEC

Contact

06 88 92 80 49
contact@imago-construction.fr

Sur inscription
le 20/10
à 14h et à 16h

Travaux réalisés
Construction d'une maison à ossature bois très basse consommation (81m²
habitables, plain-pied), avec car-port et terrasse :
Dalle bois posée sur pilotis et longrines béton, entièrement préfabriquée en
atelier, couverture bac acier, matériaux biosourcés : ossature douglas nontraité (provenance grand Ouest), ouate de cellulose insufflée (production
locale Morlaix), bardage horizontal douglas naturel à griser. Menuiseries
extérieures bois, triple vitrage, protection solaire des façades sud et ouest :
stores extérieurs à toile déroulante sur les menuiseries, cloisons intérieures à
ossature bois épicéa non traité.
Production d'eau chaude sanitaire : ballon thermodynamique split avec unité
extérieure, électricité bio-compatible, ventilation double-flux, appoint de
chaleur : sèche-serviette électrique.

Entreprises
Conception/plans/permis de construire : Guillaume Retif 29880 Plouguerneau
Ossature/isolation/menuiseries extérieures/ventilation/aménagements
extérieurs : SCOP IMAGO - 29410 Pleyber-Christ
Électricité biocompatible : Michel Scouarnec - 29410 Pleyber-Christ
Plomberie : Gwen Floch - 29650 Le Ponthou
Cloisons sèches/plafonds : Habitat Tous Travaux - 29890 Kerlouan
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Finistère - PLOUVORN
Phytoépuration réalisée en chantier participatif
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Informations pratiques
Référent

Aquatiris - Cyril Allain

Contact

07 89 04 85 94 cyril.allain@aquatiris.fr

Sur inscription
le 20/10
à 14h

Travaux réalisés
Venez découvrir ce mode d’assainissement écologique, réellement
autonome et durable près de chez vous. Ce type d'assainissement
permet de traiter toutes les eaux usées de la maison, grâce à des
filtres plantés de roseaux et de plantes semi‐aquatiques à fleurs.
Aquatiris vous accompagne de l’étude à la réalisation et vous propose
de multiples services afin d’assurer la réussite de votre projet.

Entreprises
Assainissement : Aquatiris - 29200 Landivisiau
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Finistère - PLOUIDER
Maison Passive (labellisation en cours)

Informations pratiques
Référent

SCOP l’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

Contact

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Sur inscription
le 19/10
à 9h et à 11h

Travaux réalisés
Construction d'une maison très basse consommation (maison passive
et écologique - labellisation PassivHaus Institut en cours) conçue par la
propriétaire. Surface : 139 m² habitables. Il s’agit d’une construction à ossature
bois posée sur dalle béton. Les fondations sont réalisées sur système de
technopieux.
Matériaux biosourcés : ossature en douglas 220 mm avec fibre de bois par
l’extérieur (ITE 80 mm) isolée en ouate de cellulose. Charpente en douglas
300 mm avec fibre de bois par l’extérieur (ITE 80 mm) isolée en ouate de
cellulose. Le bardage est en thuya, posé horizontalement. La couverture est
en ardoises naturelles. Menuiseries mixtes triple vitrage.
Ballon d’eau chaude thermodynamique, VMC double-flux. Poêle à bois.
Gestion des eaux usées par phytoépuration. Protection solaire de la façade
sud par une pergola qui sera recouverte de plantes grimpantes.

Entreprises
Ossature bois/charpente/menuiseries intérieures & extérieures/
isolation : SCOP l’Acacia – 29870 Landeda
Chape/Carrelage : Marc Saliou – 29870 Lannilis
Électricité/Plomberie/VMC : SCOP Artisans d’Energies 29800 Landerneau
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Finistère - PLOUGUERNEAU
Maison bioclimatique vue sur mer
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Informations pratiques
Référent

Soizic Guennoc

Contact

06 59 69 89 85
soizic@guennoc.com

Sur inscription
le 19/10
à 15h et à 17h

Travaux réalisés
La maison, de conception bioclimatique, se développe dans un volume compact
s’orientant à la fois vers la vue sur mer à l’est et la communication avec le jardin à
l’ouest. Couverte d’un toit à deux pentes, elle tend à s’intégrer dans l’environnement
alentour. L’objectif était idéalement d’aller vers l’autonomie énergétique, tout en étant le
plus économique et écologique possible. Deux chambres, 89 m² habitables.
Ossature en douglas 145 mm avec fibre de bois par l’extérieur (ITE 35 mm) isolée en
ouate de cellulose - Charpente en douglas 300 mm avec fibre de bois par l’extérieur (ITE
35 mm) isolée en ouate de cellulose - Bardage en douglas naturel, posé horizontalement
et verticalement selon les volumes. Menuiseries mixtes bois/aluminium. Cloisons en
douglas isolées en laine de bois de 40 mm. VMC double flux. Chauffage : poêle à bois
régulé. Récupération d’eau de pluie pour chasse, lave-linge et robinet extérieur. Eau
chaude solaire. Électricité biocompatible.

Entreprises
Présence des propriétaires, de la conceptrice et des artisans pendant
les visites.
Conception : Soizic GUENNOC - 29880 Plouguerneau
Charpente/menuiserie/isolation : Eco-Bati Bois - 29820 Guilers
Ventilation/Chauffage/Electricité/Plomberie : SCOP Artisans
d’Énergies - 29800 Landerneau
Couverture : Petton Mingam Couverture - 29280 Locmaria‐Plouzané
APPROCHE-Écohabitat 19
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Finistère - PLOUGUERNEAU
Harmonisation Feng Shui d’un éco-logis

Informations pratiques
Référent

Soizic Guennoc

Contact

06 59 69 89 85
soizic@guennoc.com

Sur inscription
le 20/10
à 15h et à 17h

Travaux réalisés
Plusieurs années après sa construction et son emménagement, cette maison a bénéficié
d’une harmonisation Feng Shui à la bretonne : aménagement intérieur, positionnement
des meubles, équilibre des forces des couleurs, ajustement de la déco...
Découvrez lors de ces visites guidées, la mise en application simple et concrète, des
principes du Feng Shui et savourons ensemble le bien-être d’un éco-logis feng shui.
Découvrez également les caractéristiques techniques de cette maison bioclimatique
compacte de 73 m² comprenant trois chambres : Monomur terre cuite à isolation répartie
- enduit de plâtre traditionnel à l’intérieur et Finibric 80% de chaux à l’extérieur, isolation
en laine de chanvre, chauffage par poêle à bois en fonte (2,5 stères/an).Cloisons
en briquette et plâtre traditionnel. Eau chaude solaire. Récupération d’eau de pluie.
Menuiseries extérieures bois/aluminium. Volets bois. Bois certifiés ou de récupération.
Passerelle et escalier de forme organique. Lasures et peintures écologiques.

Entreprises
Conception : Soizic Guennoc - 29880 Plouguerneau
Feng Shui : Association Vers l’éqilibre - 29700 Plomelin
Chanvre : Technichanvre - 29340 Riec-Sur-Belon

20 APPROCHE-Écohabitat
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Finistère - LANDÉDA
Maison ossature bois

Informations pratiques
Référent

SCOP l’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

Contact

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Sur inscription
le 20/10
à 9h et à 11h

Travaux réalisés
Maison à ossature bois de 83 m² habitables, posée sur vide technique. Le
rez-de-chaussée se compose d’une pièce de vie, d’une cuisine, d’un cellier
ainsi que d’une chambre avec salle de douche attenante. À l’étage, le palier
dessert deux chambres, une mezzanine ainsi qu’un espace détente.
Les clients ont réalisé la majeur partie des travaux intérieurs en autoconstruction.
Technique : Ossature douglas non traitée de section 145/45 + fibre de bois
35 mm (ITE) Bardage douglas à clin en pose horizontale. Toiture en ardoises
naturelles. Menuiseries extérieures mixtes en bois/aluminium. Isolation
intérieure en ouate de cellulose. Un poêle à bois sera installé comme mode
de chauffage principal. Assainissement individuel.

Entreprises
Conception : Soizic Guennoc - 29880 Plouguerneau
Maçonnerie : Batia – 29870 Lannilis
Ossature/charpente/bardage/menuiseries ext. : SCOP L’Acacia –
29870 Landeda
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Finistère - LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
Maison bioclimatique à ossature bois

Informations pratiques
Référent

SCOP l’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

Contact

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Sur inscription
le 20/10
à 9h et à 11h

Travaux réalisés
Maison à ossature bois posée sur dalle bois de section 220/45 et plots maçonnés.
L’entrée donne sur une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, cellier et suite
parentale. Attenant à la maison on y trouve un garage à vélos ainsi qu’un atelier. À
l’étage, la mezzanine dessert deux chambres et une salle de bain.
105 m² surface habitable + 24m² surfaces annexes.
Technique habitation : ossature douglas de section 145/45 + fibre de bois de 60 mm
(ITE) et panneaux de contreventement perspirants. Bardage Mélèze à couvre joint.
Charpente de section 220/45 + fibre de bois 60 mm (ITE). Toiture en ardoises naturelles.
Menuiseries extérieures bois triple vitrage. Isolation en ouate de cellulose. Électricité
biocompatible. Parement intérieur en fermacell et bois. Tomettes au rez-de-chaussée.
VMC double flux et ballon d’eau chaude solaire. Poêle à bûches. Assainissement par
phytoépuration. Système de récupération d’eau de pluie.
La majeure partie des travaux est réalisée en autoconstruction par nos clients.

Entreprises
Ossature/Charpente : SCOP L’Acacia – 29870 Landeda
Électricité/Plomberie/Sanitaire : SCOP Artisans d’Energies –
29800 Landerneau
Couverture : Hall Couverture – 29830 Ploudalmezeau
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Finistère - PORTSALL
Maison bioclimatique

Informations pratiques
Référent

SCOP l’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

Contact

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Sur inscription
le 19/10
à 9h et à 11h

Travaux réalisés
Cette maison de 100 m² habitables est posée sur une dalle béton. Au rez-de-chaussée,
une lumineuse pièce de vie déplafonnée sur la partie séjour, une cuisine et un cellier,
avec également un coin zen et un espace bureau. À l’étage, une mezzanine avec filet
de relaxation qui dessert deux chambres, une salle de bains et la suite parentale.
Une terrasse avec pergola viendra habiller la façade Sud et créera un masque solaire
au niveau de la baie du rez-de-chaussée. En façade Nord, jouxtant le cellier, se trouve
un garage à vélos ainsi qu’un carport.
Les clients ont réalisé en auto-construction les postes : isolation, pose de plaques de
plâtre et revêtements de sol.
Technique : Ossature douglas non traitée de section 145/45 + fibre de bois 35 mm
(ITE) Bardage brut à couvre joint en Douglas. Toiture en ardoises naturelles. Menuiseries
extérieures mixtes en bois/aluminium. Isolation intérieure en laine de bois. Parement en
plaque de plâtre. VMC Double Flux. Ballon thermodynamique. Chauffage principal :
poêle à bois. Assainissement individuel.

Entreprises
Conception : Soizic Guennoc - 29880 Plouguerneau
Électricité/Plomberie/Sanitaire : SCOP Artisans d’Energies –
29800 Landerneau
Maçonnerie : Batia – 29870 Lannilis
Ossature/charpente/bardage/menuiseries extérieures :
SCOP L’Acacia – 29870 Landeda
APPROCHE-Écohabitat 23
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Finistère - LANDUNVEZ
Comment passer des années 80 aux années 2020

Informations pratiques
Référent

BE COREX - Anne Le Guennec

Contact

06 83 80 34 55
leguennec.plouzane@gmail.com

Guidée
le 20/10
de 10h à 12h

Travaux réalisés
Face aux problèmes de l’énergie et du climat, cette maison des
années 80 était qualifiée de passoire thermique. Soumise à l’avis de
l’Architecte des bâtiments de France, nous ne pouvions changer que
légèrement son aspect extérieur.
Une étude thermique-dynamique a conforté les choix techniques :
- Isolation en sarking en ouate de cellulose
- Isolation intérieure en ouate de cellulose
- Remplacement des fenêtres (triple vitrage au nord)
- VMC double flux
- Chauffage électrique + poêle à bois
Premier hiver passé avec un apport de chauffage très limité.

Entreprises
Maitrise d’oeuvre : BE COREX - 29280 Plouzané
Électricité/VMC/plomberie-sanitaire : Arzur Energie 29217 Plougonvelin
Sarking : Eco-Bati bois - 29290 Saint-Renan
Couverture : Mingam Couverture - 29280 Locmaria‐Plouzané
Cloisons/isolation intérieure/menuiseries extérieures :
Pondaven Menuiseries - 29290 Milizac-Guipronvel
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Finistère - LAMPAUL-PLOUARZEL
Maison bioclimatique ossature bois
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Informations pratiques
Référent

Eco-Bati Bois Jean-François Hamon

Contact

06 85 35 13 37
eco-bati.bois@orange.fr

Sur inscription
le 19/10
à 9h30 et à 11h

Travaux réalisés
Maison à ossature bois d’une surface de 134 m², de conception
bioclimatique. Le volume principal abrite la pièce de vie, deux
chambres, une mezzanine et une suite parentale.
La cuisine, le cellier et le bureau se situent dans un volume secondaire.
Les ouvertures sont positionnées afin de profiter des apports solaires
tout au long de la journée.
Ossature 145 mm et charpente 300 mm avec fibre de bois
périphérique et laine de bois entre montant. Bardage châtaignier.
Électricité biocompatible.

Entreprises
Conception : Guillaume Rétif - 29880 Plouguerneau
Charpente/ossature : Eco-Bati bois - 29290 Saint-Renan
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Finistère - LE CONQUET
Maison en bois bioclimatique haute performance

Informations pratiques
Référent

Eco-Bati Bois Jean-François Hamon

Contact

06 85 35 13 37
eco-bati.bois@orange.fr

Sur inscription
le 20/10
à 9h30 et à 11h

Travaux réalisés
Maison à ossature bois d’une surface de 100 m² et un studio de 20
m² de conception bioclimatique.
Le volume principal abrite la zone de vie : séjour, cuisine, cellier ;
la zone nuit : deux chambres, salle de bain et dressing. Dans le
prolongement un studio de 20 m².
Les menuiseries en triple vitrage sont positionnées afin de profiter des
apports solaires tout au long de la journée.
Ossature 220 mm avec fibre périphérique de 60 mm, longrine isolée,
plafond 350 mm isolé en ouate de cellulose. Électricité biocompatible,
doublage.

Entreprises
Conception : Guillaume Rétif - 29880 Plouguerneau
Maçonnerie : Maçonnerie d’Iroise - 29217 Le Conquet
Charpente/ossature/isolation/menuiserie : Éco-Bati Bois 29290 Saint-Renan
Couverture/étanchéité : l’Atelier du couvreur - 29280 Plouzané
Électricité/plomberie/ventilation : Artisans d’Energie 29800 Landerneau
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Finistère - PLOUGONVELIN
Maison ossature bois avec jardin d’hiver
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Informations pratiques
Référent

SCOP l’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

Contact

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Sur inscription
le 20/10
à 14h et à 16h

Travaux réalisés
Cette maison ossature bois se situe dans un cadre arboré sur la commune de
Plougonvelin. Surface : 121 m² habitables + 48 m² de surfaces annexes.
L’entrée principale se fait par le jardin d’hiver qui ouvre sur une grande pièce de vie
lumineuse avec séjour, cuisine et suite parentale. À l’étage, le dégagement dessert trois
chambres et une salle de bain.
Habitation : ossature douglas non traité de section 220/45. Bardage douglas ajouré,
à lames variables en pose d’aplomb. Charpente de section 220/45 + fibre de bois
35 mm (ITE). Pose d’un membrane d’étanchéité en toiture. Menuiseries extérieures
aluminium, double vitrage. Isolation intérieure en ouate de cellulose. Électricité
biocompatible. Parement intérieur en plaque de plâtre. VMC simple flux et ballon d’eau
chaude thermodynamique. Un poêle à granulés sera installé. Assainissement individuel.
Surfaces annexes (jardin d’hiver et garage) : ossature douglas non traité de section
95/45 – Charpente douglas support étanchéité. Bardage en polycarbonate.

Entreprises
Ossature/charpente/bardage/menuiseries extérieures/isolation :
SCOP L’Acacia – 29870 Landeda
Électricité/plomberie-sanitaire/poêle : Artisans d’Énergie 29800 Landerneau
Chape/Carrelage : Marc Saliou – 29870 Lannilis
Maçonnerie : Batia – 29870 Lannilis
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Finistère - PLOUZANÉ
Un bâtiment paille certifié passif

Informations pratiques
Référent

ArKo_Architecte
Mikael Kerouanton

Contact

06 76 38 64 00
arko.architecte@gmail.com

Guidée
le 19/10
à 10h

Travaux réalisés
Construction de la nouvelle Agence Sével Services de Plouzané
(ESAT)
Bâtiment isolé en bottes de paille. Bâtiment certifié passif.
Surface : 150 m² de bureaux et 300 m² de hangar.
Isolation des murs et de la toiture en bottes de paille. Fourniture de la
paille par un agriculteur local. Participation au développement d’une
filière locale.
Récupération d’eau de pluie pour le nettoyage du parc de véhicules.
VMC double flux.

Entreprises
Architecture : ArKo_Architecte - 29800 Landerneau
Charpente/menuiserie/isolation: Éco-Bati Bois - 29820 Guilers

28 APPROCHE-Écohabitat

Finistère - BREST
Escalier extérieur en bois tors
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Informations pratiques
Référent

Coopérative Le Fil à Plomb

Contact

09 80 42 72 82
bureau@lefilaplomb.fr

Guidée
le 19/10
10h/11h/14h/15h

Travaux réalisés
Réalisation d’un escalier avec plateforme, en châtaignier de pays,
courbe.

Entreprises
Coopérative Le Fil à Plomb - 29520 Laz
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Finistère - BREST
Fenêtre sur le port : restauration du patrimoine

Informations pratiques
Référent

BE COREX - Anne Le Guennec

Contact

06 83 80 34 55
leguennec.plouzane@gmail.com

Sur inscription le 19/10
de 10h à 12h

Travaux réalisés
Rénover une maison ancienne relève souvent du casse-tête. Cette grande
bâtisse faisant face au port de Brest a été complètement désossée de l’intérieur
pour lui donner un nouveau départ. Soumises à l’avis de l’Architecte des
bâtiment de France, les interventions visibles de la rue ont été soigneusement
étudiées.
L’utilisation de matériaux écologiques tels que la brique de chaux chanvre
avec enduit terre et chaux sur l’intérieur régulera l’hygrométrie du bâtiment
et lui apportera confort tout au long des saisons. Une isolation de la toiture
par insufflation de ouate de cellulose et un traitement de l’étanchéité à l’air
permettra une économie énergétique conséquente.
L’association TYNERGIE du pays de Brest a contribué à l’information sur les
différentes aides mises en place par la ville, la région et l’état. La mise en forme
d’un dossier de demandes d’aides étant bien souvent compliquée.

Entreprises
Maitrise d’oeuvre : BE COREX - 29280 Plouzané
Maçonnerie : Pierre Le Signor - 29470 Loperhet
Charpente/menuiserie : Pondaven Menuiseries 29290 Milizac-Guipronvel
Présence de TYNERGIE pays de Brest lors de la visite.
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Finistère - PLOUGASTEL-DAOULAS
Réhabilitation d’une petite maison en pierre
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Informations pratiques
Référent

Le Lierre - Sylvie Somville

Contact

07 82 28 28 93
lelierre@lilo.org

Sur inscription
le 20/10
à 16h

Travaux réalisés
Il s’agit d’un projet de réhabilitation d’une maison en pierre pour la création d’une
habitation compacte et autonome comprenant une pièce de vie, deux chambres et
mezzanine.
Afin d’apporter de la lumière dans la pièce de vie et la connecter au jardin à l’arrière, le
plan est inversé : la pièce de vie à l’étage, les chambres en bas. Ainsi la pièce de vie
prend de la hauteur sous la charpente apparente de type fermettes en douglas et la
lumière entre par des fenêtres de toit.
Le projet prévoit pour la suite la création d’un jardin d’intérieur à l’étage du hangar
accolé et connecté avec le jardin. Un four à pain est remis en état.
Travaux réalisés : toiture sarking laine de bois-ardoise avec chéneau intégré, menuiseries
extérieures bois-alu, drainage mur enterré.
Travaux en cours/en vue : hérisson ventilé, isolation liège sol, isolation mur blocs chauxchanvre, poêle bouilleur et panneaux solaires thermiques, phytoépuration.

Entreprises
Architecture : Le Lierre - 29200 Brest
Toiture : Christopher Guil - 29180 Guengat
Chauffage/solaire : Énergie Réfléchie - 29520 Laz
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Finistère - LOPERHET
Maison bioclimatique avec filet

Informations pratiques
Référent

Soizic Guennoc

Contact

06 59 69 89 85
soizic@guennoc.com

Sur inscription
le 19/10
à 9h et à 11h

Travaux réalisés
Le volume principal compact se développe sur une base cubique dont
l’angle est coupé au sud pour profiter du soleil et de la vue sur le bocage. Un
volume secondaire de plain-pied abrite chambre, cuisine et carport/garage.
L’habitation de 113 m² comprend une suite parentale, deux chambres et une
mezzanine.
Un espace détente sur un filet au-dessus du séjour offre à l’ensemble une
grande hauteur sous plafond et une bonne diffusion de la lumière.
Ossature bois douglas français non traité, isolation et surisolation en fibre de
bois, menuiseries bois, parements fermacell, revêtements de sols en dalles
d’ardoises et parquets de châtaignier huilé bio, escalier en frêne huilé bio,
peintures écologiques. Poêle à bûches régulé (consommation 1,5 stère/an),
eau chaude thermodynamique, ventilation double flux non bruyante.

Entreprises
Conception: Soizic Guennoc - 29880 Plouguerneau
Ossature/menuiserie: SCOP l’Acacia - 29870 Landeda
Carrelage : Marc Saliou - 29870 Lannilis
Maçonnerie : Batia - 29870 Lannilis
Électricité/plomberie/ventilation : Artisans d’Énergie 29800 Landerneau
Géobiologie : Anthony Davy - 29910 Tregunc
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Finistère - LOCMÉLAR
Bar Épicerie «Le Mélar dit»
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Informations pratiques
Référent

ArKo_Architecte
Mikael Kerouanton

Contact

06 76 38 64 00
arko.architecte@gmail.com

Guidée
le 19/10
à 15h et 17h

Travaux réalisés
Projet de création d’un lieu de vie sur la commune de Locmélar : bar
- épicerie - lieu de concert - ateliers, ...
Projet de redynamisation d’un bourg.
Rénovation en écocontruction de la bâtisse donnant sur la place.
Extension bois en partie arrière.
Préservation et mise en valeur du patrimoine du bourg de Locmélar.
Création d’une extension contemporaine en bois avec des matériaux
locaux (secteur ABF). Réalisation d’enduits chaux chanvre.
Gestion de l’humidité dans les murs anciens.
Chantiers participatifs - implication des habitants de la commune.

Entreprises
Architecture : ArKo_Architecte - 29800 Landerneau
Charpente/menuiserie/isolation: Eco-Bati Bois - 29820 Guilers
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Finistère - COMMANA
Phytoépuration pour gîtes et maison d’hôtes

Informations pratiques
Référent

Aquatiris - Cyril Allain

Contact

07 89 04 85 94 cyril.allain@aquatiris.fr

Sur inscription
le 20/10
à 10h

Travaux réalisés
Venez découvrir ce mode d’assainissement écologique, réellement
autonome et durable près de chez vous. Ce type d’assainissement
permet de traiter toutes les eaux usées de la maison, grâce à des
filtres plantés de roseaux et de plantes semi‐aquatiques à fleurs.
Aquatiris vous accompagne de l’étude à la réalisation et vous propose
de multiples services afin d’assurer la réussite de votre projet.

Entreprises
Assainissement : Aquatiris - 29200 Landivisiau
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Finistère - SIZUN
Les ateliers de [L’îlot Thé]
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Informations pratiques
Référent

Leila Henry
leilahenry@orange.fr

Contact

L’îlot Thé
02 98 78 08 44

Guidée
19 et 20/10
14h/15h/16h/17h

Travaux réalisés
Construction de l’atelier en murs ossature bois douglas, isolation paille
murs et toit. Bardage et coursive en mélèze. Lambris sous rampants
en peuplier.

Entreprises
Architecte : Leila Henry - 29450 Sizun
Charpente : IMAGO - 29410 Pleyber-Christ
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Finistère - SAINT-RIVOAL
Minis maisons dans les Monts d’Arrée

Informations pratiques
Référent

Leila Henry

Contact

02 98 68 84 19
leilahenry@orange.fr

Sur inscription
19 et 20/10
à 10h et 11h

Travaux réalisés
Visites guidées d’une mini maison, comparaison avec une autre
maison déjà réalisée et avec les plans d’une autre maison programmée
pour la fin de l’année.
Maximum 10 personnes, réservation indispensable.

Entreprises
Architecte : Leila Henry - 29450 Sizun
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Finistère - DINÉAULT
Maner Lezaff

Informations pratiques
Référent

Ecorenov - Léna Lamblé

Contact

06 85 28 47 26
lamble.lena@gmail.com

Libre
le 19/10
de 13h30 à 18h

Travaux réalisés
Rénovation complète d’une maison en pierre de 1784.
Intérieur : enduits chaux/chanvre, dalle chaux/sable avec isolation en
panneaux de liège, pose de terre cuite, mur inertiel en terre crue et
enduit terre, isolation de la toiture en ouate de cellulose, empoutrement
en douglas, pose de plancher…
Extérieur : création d’ouvertures en pierre de taille et joints chaux/sable
sur moellons.

Entreprises
Maçonnerie/menuiseries : Ecorenov - 29150 Dinéault
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Finistère - LENNON
Poêle de masse maçonné

Informations pratiques
Référent

Christophe Labastire

Contact

07 81 19 16 37
clabastire@gmail.com

Sur inscription
19 et 20/10
à 10h et 14h

Travaux réalisés
Explication du fonctionnement et intérêt du poêle de masse. Mode
de chauffage au bois bûche écologique et économique ( 2/3 de bois
en moyenne de moins qu’un appareil traditionnel). Utilisation de tous
les bois même résineux du fait d’une combustion intense. Son feu
vif brûle les fumées, réduit les particules fines et donc la pollution
atmosphérique. Le poêle de masse chauffe par rayonnement, comme
un «soleil dans la maison», procurant un véritable confort.
Réalisé par un assemblage de briques réfractaires et de terres cuites.
Possibilité de banc chauffant, de production d’eau chaude sanitaire
et bien sûr de cuisiner. Réalisable en auto construction, en chantier
participatif ou par l’artisan.

Entreprises
Maçonnerie : Christophe Labastire - 29190 Lennon

38 APPROCHE-Écohabitat

Finistère - LAZ
Chauffe-eau solaire et autonomie
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Informations pratiques
Référent

SCOP Énergie Réflechie

Contact

06 01 10 18 83

Sur inscription
le 19/10
de 10h à 12h
et de 14h à 16h

Travaux réalisés
Autonomie en cas de coupure d’alimentation.
Chauffe-eau solaire sur ballon tampon double échangeur (cuisinière
bouilleur existante).
Petite installation de panneaux photovoltaïques, stockage sur batterie,
Onduleur chargeur pour solution de repli en cas de coupure.

Entreprises
SCOP Énergie Réflechie - 29520 Laz
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Finistère - LAZ
Rénovation et extension d’une salle multi-activités

Informations pratiques
Référent

Loïc Le Vot

Contact

06 37 28 32 97
levot.architecture@free.fr

Sur inscription
le 19/10
à 14h30

Travaux réalisés
La municipalité de Laz a souhaité rénover et agrandir sa salle communale multiactivités en mettrant en œuvre des solutions économiques et écologiques,
l’économie locale sociale et solidaire et impliquant l’investissement de nombreux
acteurs (CAUE, Pays du centre Ouest Bretagne, Conseil départemental…).
La mise en œuvre de cette rénovation lourde intègre :
- une démarche participative engagée par la municipalité, les associations,
les usagers…, la volonté de renover, plutôt que d’investir dans du neuf,
- des clauses sociales : favoriser le retour à l’emploi des personnes éloignées
du marché du travail et sensibiliser les entreprises à l’insertion professionnelle,
assurer la consolidation de ces emplois par un partenariat étroit avec les
entreprises et branches professionnelles concernées,
- des matériaux bio-sourcés : ouate de cellulose, bois douglas brulé en local,
liège.

Entreprises
Architecte : Loïc Le Vot - Saint-Jean-du-Doigt
Charpente : Éco-Bati Bois - 29820 Guilers
Maitrise d’oeuvre : BE COREX - 29280 Plouzané
Menuiserie : Pondaven Menuiseries - 29290 Milizac-Guipronvel
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Finistère - LANGOLEN
Tiny house autonome

Informations pratiques
Référent

Atelier Bois d’ici

Contact

boisdici@orange.fr

Guidée
le 19/10
10h30/14h/16h

Travaux réalisés
Tiny house éco-construite autonome - à l’atelier.

Entreprises
Atelier Bois d’ici - 29510 Langolen
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Finistère - QUIMPER
Écorénovation énergétique maison d’habitation

Informations pratiques
Référent

ECE - Olivier Cloarec

Contact

06 81 83 45 11

Sur inscription
le 19/10
de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Travaux réalisés
Travaux d’isolation (isolation thermique par l’extérieur des murs et de
la toiture, isolation plafond de cave), remplacement des menuiseries
(double et triple vitrage), création d’auvent.
Remplacement de la chaudière (chaudière fioul en chaudière à pellet
pour chauffage et eau chaude sanitaire).
Mise en place d’une ventilation mécanique.
Réfection de la couverture et création d’une fenêtre de toit.
Travaux électriques et plomberie.

Entreprises
Étude énergétique : ECE Olivier Cloarec - 29000 Quimper
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Finistère - QUIMPER
Assainissement écologique par filtres plantés
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Informations pratiques
Référent

ECE - Olivier Cloarec

Contact

06 81 83 45 11

Sur inscription
le 20/10
de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Travaux réalisés
Découverte de ce mode d’assainissement écologique, réellement
autonome et durable. Ce type d’assainissement permet de traiter
directement toutes les eaux usées de la maison, grâce à des filtres
plantés de roseaux et de plantes semi-aquatiques à fleurs.
Alternative aux fosses septiques classiques et autres filières
compactes.
Système agréé et reconnu par l’ensemble des SPANC (Services
Publics d’Assainissement Non Collectif).
Portes ouvertes permettant de voir un système en fonctionnement
et de collecter toute l’information dont vous avez besoin, auprès des
propriétaires et/ou du bureau d’études présent.

Entreprises
ECE Olivier Cloarec - 29000 QUIMPER
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Finistère - PLONEOUR-LANVERN
Maison ossature bois bioclimatique de plain-pied

Informations pratiques
Référent

Les Constructions Écologiques
Davy Le Gall

Contact

06 99 75 18 04

www.lesconstructionsecologiques.fr

Conditions de
visite sur le site
www.lesconstructionsecologiques.
fr

Travaux réalisés
Maison ossature bois de plain-pied de 131 m² de surface habitable
comprenant deux volumes imbriquées séparant l’espace jour et
l’espace nuit. Débords de toit formant brise soleil au sud.
De larges baies mixtes bois aluminium donnant sur un espace naturel
préservé.
Bardage douglas brut de sciage à couvre joints.
Toiture zinc naturel.
Isolation toitures et murs en ouate de cellulose.
VMC Double flux / chauffage par poêles bûches et granulés.

Entreprises
Maîtrise d’oeuvre : Les Constructions Ecologiques - 29000 Quimper
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen - 29540 Spezet
Ossature/charpente : Bois Construction Durable - 29900 Concarneau
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Finistère - PLOMEUR
Chantier Kerterre

Informations pratiques
Référent

EURL Kerterre
Evelyne Adam

Contact

02 98 10 58 43
infokerterre@gmail.com

Guidée
19 et 20/10
à 14h

Travaux réalisés
Chantier Kerterre à partir de longues mèches de chanvre trempées
dans de la chaux. Sans armature, toute la structure est en forme de
dôme.
Le samedi : Visite de toutes les expériences Kerterre et du chantier en
cours à 14h - conférence à 15h.
Le dimanche : Visite de toutes les expériences Kerterre et du chantier
en cours à 14h - table ronde et partage sur vos projets à 15h.

Entreprises
Eurl Kerterre Formation - 29120 Plomeur
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Finistère - PLOBANNALEC-LESCONIL
Maison bioclimatique en zone littorale

Informations pratiques
Référent

Les Constructions Écologiques
Davy Le Gall

Contact

06 99 75 18 04

www.lesconstructionsecologiques.fr

Conditions de
visite sur le site
www.lesconstructionsecologiques.
fr

Travaux réalisés
Maison bioclimatique bretonne de bord de mer à ossature bois de 82
m² de surface habitable.
Ossature bois douglas.
Bardage prépeint gris clair.
Isolation toiture et murs en ouate de cellulose.
Terre cuite sur terre-plein isolé en panneaux de liège.
Panneaux solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire.
Menuiserie mixtes bois/aluminium.
Agencement ossature bois, fibre de bois et fermacell pour trois
chambres et deux salles d’eau.

Entreprises
Maîtrise d’oeuvre : Les Constructions Ecologiques - 29000 Quimper
Ossature/charpente/bardage/isolation : B A BOIS - 29000 Quimper
Agencement interieur : Coopérative Le Fil à Plomb - 29520 Laz
Bois : Scierie de Cornouaille - 29180 Plogonnec
Menuiseries extérieures - Patrice Jaouen - 29540 Spezet
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Finistère - CONCARNEAU
Écopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération
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Informations pratiques
Référent

Approche écohabitat
3 rue Victor Schoelcher

Contact

02 98 66 32 40

Libre
le 19/10
de 10h à 12h

contact@approche-ecohabitat.org

Travaux réalisés
Bâtiment public exemplaire, l’Écopôle est un lieu d’information,
de sensibilisation et de formation à l’écoconstruction. Il dispose
d’outils pédagogiques tels qu’une matériauthèque, des maquettes,
un centre de ressources documentaires et un jardin pédagogique.
L’Écopôle est un bâtiment écoconçu aux aspects architecturaux
modernes que nous vous invitons à venir découvrir lors de cette porte
ouverte.

Entreprises
Maître d’ouvrage : Concarneau Cornouaille Agglomération

ĒCOPÔLE

POUR UN HABITAT DURABLE
ekopol • evit un annezañ padus
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Finistère - MOËLAN-SUR-MER
Rénovation d’une maison et d’une grange

Informations pratiques
Référent

Le Moigne Éco-logis
06 37 77 09 50

Contact

Propriétaire
Roman NAGELI - 06 02 53 34 69

Sur inscription
le 20/10
à 14h30
et à 16h30

Travaux réalisés
Rénovation complète d’une maison et d’une grange attenante en maison
d’habitation, incluant également un cabinet de massage et de bien-être.
Conception bioclimatique. Les travaux seront terminés au moment de la visite.
Sol du rdc: hérisson ventilé / liège / pierre de Bourgogne, tomettes et parquet.
Verrière donnant sur salon et mezzanine. Enduits chaux-chanvre au sud (rdc),
isolation liège/laine de bois au nord, à l’est et à l’ouest (rdc), isolation laine de
bois à l’étage. Murs intérieurs : joints et enduits pierre-vue en chaux-sable.
Cloisons : ossature bois, isolation en laine de bois, fermacell, lambris et
enduits terre. Plancher bois. Toiture : isolation en sarking (en fibre de bois) avec
complément laine de bois à l’intérieur. Électricité biocompatible. Chauffage au
sol au rdc, radiateurs à l’étage. Production de la chaleur par panneaux solaires
thermiques et poêle bouilleur, accumulateur d’eau chaude avec chauffe-eau
intégré. Phytoépuration.
.

Entreprises

Jointoiement/enduits extérieurs/chaux-chanvre : Le Moigne Écologis
- 29120 Plomeur
Plomberie/chauffage : Ener’heol - 29340 Riec-sur-Belon
Électricité biocompatible/ventilation : SCOP Énergie Réflechie 29520 Laz
Chape/pierre de Bourgogne : Yvon Parc - 29530 Loqueffret
Verrière : Bois Composite Design - 29900 Concarneau
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Finistère - ARZANO
Maison bois de plain-pied
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Informations pratiques
Référent

RP-ISOLE
Ronan Prigent

Contact

06 64 13 32 19

Libre
le 19/10
de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Travaux réalisés
Construction ossature bois. Isolation totale en ouate de cellulose
(murs et toiture).
Bardage bois.
Isolation du sol en panneaux de liège.
Revêtement de sol en pierre de bourgogne.
Cloisons fermacell.
Électricité biocompatible et ventilation hygro b.
Chauffage poêle bois.

Entreprises
Isolation/étanchéité à l’air : RP ISOLE - 29300 Mellac
Électricité biocompatible/ventilation hygro B : SCOP Énergie Réflechie
- 29520 Laz
Couverture : Sauvée Couverture - 29370 Elliant
Conception : Les Constructions Ecologiques - 29000 Quimper
Ossature/charpente : Bois Construction Durable - 29900 Concarneau
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Finistère - HABITAT NOMADE
Habitat Low-tech

Informations pratiques
Référent

Low-tech Lab

Contact

clement@lowtechlab.org

Libre, guidée
le 19/10
de 10h à 19h

Travaux réalisés
Présentation des systèmes Low-tech permettant de rendre la maison
autonome en eau et énergie.
Tiny-house intégrant de nombreux systèmes low-tech (captation et
stockage eau de pluie, phyto-épuration, chauffage et chauffe-eau
solaire, poêle de masse, douche à recyclage, toilettes sèches ...)
Pour savoir où nous trouver, allez sur le site
portesouvertesecohabitat.com
.

Entreprises
Atelier Bois d’ici - 29510 Langolen
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Morbihan - INZINZAC-LOCHRIST
Réhabilitation d’une habitation des années 1930
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Informations pratiques
Référent

Florence Devernay

Contact

florence@devernay-architectes.fr

Sur inscription
le 19/10
à 16h

Travaux réalisés
Visite et conférence par un architecte du patrimoine : «rendre performant
thermiquement un bâti ancien avec des matériaux écologiques en
respectant son architecture».
Réhabilitation d’un bâtiment d’habitation des années 1930 ; isolation
extérieure en liège et enduit chaux ; isolation intérieure en laine de
bois ; extensions en ossature bois ; menuiseries bois double et triple
vitrage ; VMC double flux ; chauffage et chauffe-eau solaire combiné
gaz naturel ; insertion d’un poêle à bois. Conservation et valorisation
des éléments d’architecture d’origine. Intégration de nichoirs dans la
toiture.

Entreprises
DEVERNAY architectes - 56650 Inzinzac-Lochrist
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Morbihan - PLUVIGNER
Les Ty’nids

Informations pratiques
Référent

Sign et Bois Construction

Contact

06 18 16 55 20
contact@sbc56.fr

Sur inscription
le 19/10
de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 16h

Travaux réalisés
Réalisation d’une Tiny House. Matériaux biosourcés et réalisation
contemporaine.

Entreprises
Sign et Bois Construction - 56330 Pluvignier
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Morbihan - BADEN
Construction en bloc de chanvre porteur
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Informations pratiques
Référent

Ronan Hascoet

Contact

06 98 12 88 06
ronanhascoet@yahoo.fr

Sur inscription
19 et 20/10
à 10h et à 14h30

Travaux réalisés
Catherine est professeur de Yoga, elle a souhaitée associer à son nouveau lieu de vie,
un espace pour ses cours et développer la technique du yoga aérien ou Fly Yoga. La
salle de 34 m² attenante à sa nouvelle habitation lui permettra de pratiquer par petits
groupes avec ces nouveaux élèves.
Innovant et performant, le système de construction choisi est en bloc de chanvre
porteur de 30 cm d’épaisseur. Performance thermique, perspirance, inertie, confort
d’hiver, confort d’été. Au sol : hérisson de pierre ventilé, dalle de chaux, liège, fermasol
et parquet. Menuiseries extérieures mixtes bois/alu.
À l’étage : ossature bois, charpente et empoutrement douglas. Cloisons fermacell
sur ossature bois, plancher chêne, rampants peuplier. Isolation en fibre de bois haute
densité et laine de bois. Électricité bio-compatible, chauffage poêle à granulés, eau
chaude sanitaire par panneaux solaires thermiques, récupération des eaux pluviales.
Viendront sur les murs en chanvre et les cloisons fermacell, les enduits chaux, les
enduits terre et couleurs de finitions.
Vous visiterez un chantier en cours de finition.

Entreprises
Maître d’œuvre : Ronan Hascoet - 56270 Ploemeur
Maçonnerie : Entreprise Calvo - 56700 Merlevenez
Charpente/isolation : Sign et Bois Construction - 56330 Pluvignier
Couverture : Rolland James - 56850 Caudan
Électricité : Hascoet Jean-Luc - 56260 Larmor-Plage
Panneaux solaires thermiques : ID Environnement - 56520 Guidel
Matériaux : Écologie et matériaux - 29500 Ergué-Gabéric
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Les low-technologies, vous connaissez ?

Systèmes dʼauto-production d’énergie, de nourriture, permaculture,
retour à la consigne, recyclerie.... Les initiatives low-tech, proposant
des solutions techniques plus simples, plus accessibles et plus
durables, se font de plus en plus nombreuses.
À fort potentiel d’impact social et environnemental, l’innovation lowtech invite à repenser notre rapport au développement par le tout hightech, pour développer des alternatives de consommation, d’usage et
de production en phase avec les grands enjeux de notre temps.
Aujourd’hui en France, le secteur de l’habitat est au centre de
problématiques majeures :
- D’une part, la problématique environnementale : le secteur du
bâti résidentiel/tertiaire consomme 42% de l’énergie française et
compte parmi les plus importants émetteurs de gaz à effet de
serre.
- D’autre part, une problématique sociale : encore une large
part de la population n’a pas accès à un habitat décent. Selon la
fondation Abbé Pierre, cet hiver, encore 4 millions de personnes
ont eu froid pour des raisons liées à la précarité énergétique.
- De plus, face aux bouleversements environnementaux, une
part grandissante de la population occidentale se trouve tiraillée
entre la nécessité de changer de mode de consommation et un
manque de solutions accessibles pour passer à l’action.
Le Low-tech Lab est un projet associatif d’expérimentations, de
documentation et de diffusion de solutions techniques utiles,
accessibles et durables. Il vise à offrir des solutions pertinentes pour
que chacun puisse répondre à ses besoins de base en accord avec
son niveau de vie ou ses convictions.
À Concarneau, depuis le début de l’année, un nouveau projet du
Low-tech Lab a vu le jour. Pierre-Alain et Clément ont construit un
prototype mobile de maison durable et autonome pour y expérimenter
le mode de vie low-tech. Chauffe-eau solaire, douche à recyclage,
système de récupération d’eau, toilettes sèches, poêle de masse,
phytoépuration... Une douzaine de systèmes low-tech ont été installés
afin de proposer des alternatives pour la production et consommation
d’électricité, de chaleur, à la gestion de l’eau et des déchets, à
l’alimentation ou encore l’usage des produits ménagers...
Une aventure à suivre et à partager à travers la websérie
En quête d’un habitat durable et sur low-techlab.org
Contact : hello@lowtechlab.org
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Manifeste pour une frugalité heureuse et créative

«Récolter les fruits de la Terre», telle est la belle ambition portée par le
"Manifeste pour une Frugalité Heureuse et Créative" publié en janvier
2018 à l'initiative de Philippe Madec, de Dominique Gauzin-Müller
et d'Alain Bornarel bien connus pour leurs travaux sur le thème de
l'urbanisme, de l'architecture et de la construction écoresponsables.
En l'espace d'un an et demi, ce texte mobilisateur a déjà rassemblé
plus de 6500 personnes sur les 5 continents, témoignant ainsi de
l'universalité des enjeux et de l'urgence d'engagements concrets en
faveur d'une véritable frugalité en énergie, en matériaux et en technicité,
que ce soit à l'échelle des territoires ou à celle des bâtiments.
À l'inverse d'une austérité contrainte trop souvent considérée comme
seule alternative, la frugalité offre un horizon désirable capable de faire
décroitre ce qui détruit et divise, et de faire croitre ce qui protège et
réunit. L'actualité sociale, économique, environnementale et climatique
montre qu'il y a plus que jamais urgence à agir et plus encore à agir
ensemble en ce sens.
La Bretagne figure évidemment parmi les territoires les plus réactifs,
notamment le Finistère. Nous n'en sommes pas surpris ! Nombreux
sont en effet celles et ceux, concepteurs, artisans, producteurs,
distributeurs, élus ou simples citoyens qui se sont depuis longtemps
mobilisés pour habiter et vivre "autrement" et ont déjà contribué à "la
preuve par l'ouvrage" comme en témoigne cette 8ème édition des
portes ouvertes sur l’écohabitat en Bretagne.
Fortement impliqué il y a quelques années dans l'association Approcheécohabitat, je lui reste personnellement et professionnellement fidèle
et solidaire, me réjouissant de nos coopérations dans le cadre par
exemple du Printemps de l'Architecture et de l'Habitat Durable que
nous avons initié à Quimper il y a déjà 10 ans, et désormais dans le
cadre du groupe local "Frugalité Heureuse Finistère" que nous avons
créé à nouveau à Quimper, en juin dans la foulée de la publication du
Manifeste.
L'idée de la frugalité heureuse et créative a pris un essor national lors
des premières rencontres qui se sont tenues à Loos en Gohelle en
mai dernier, et c'est tout naturellement que les secondes rencontres
se tiendront...en Bretagne, à Langouët, fin novembre 2019.
En savoir plus : frugalite.org - frugaliteheureuse29@mailo.com
François Martin, co-fondateur du groupe local
«Frugalité Heureuse 29»
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La Maison écologique

100% éco-habitat & énergies renouvelables

Abonnez-vous

et faites des économies !

-5%

-10%
-20%

En vous abonnant recevez la carte
« Membre LME » et profitez de remises
exclusives : isolants, peintures, enduits,
stages, formations...

-15%

Un coup de pouce pour vous aider à
réaliser vos projets.

Plus d’infos sur :
www.lamaisonecologique.com/partenaires
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
@approcheecohabitatasso

!" approche-ecohabitat
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