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MAISON NÉO-BRETONNE : RÉUSSIR
UNE RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE
RÉNOVATION //

19 janvier

GÉOBIOLOGIE ET ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
BIEN-ÊTRE //

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

RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES
Construite dans les années 1960 à 1990, la néobretonne est facilement reconnaissable : toiture en
ardoise à double pente, murs blancs, encadrements
des portes et des fenêtres en granit. Elle représente
une part importante du patrimoine breton mais
ne correspond plus totalement aux attentes
d’aujourd’hui.
Tankred Schöll, architecte et co-président d’APPROCHEEcohabitat présentera deux exemples de rénovation de
néo-bretonnes pour vous montrer les possibilités pour
donner un nouveau souffle à votre maison.
Intervenant : Tankred Schöll – Architecte et
co-président d’APPROCHE-Ecohabitat

CRÉATION D’UN POTAGER :
RÉALISER SES SEMIS
JARDIN //

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

Le printemps arrive et avec lui, le démarrage du
potager. Quoi de mieux que de se retrouver à l’Ecopôle
pour réaliser ses semis de plantes potagères et de
plantes auxiliaires du jardin. Le tout autour du potager
pédagogique de l’Ecopôle.
Cette rencontre sera le moment d’apprendre ou
réapprendre les plantations les plus adaptées à chaque
saison.
Atelier avec réalisation de semis. Matériel fourni.
Prévoyez des vêtements adaptés aux travaux salissants.
Intervenante :
Marie Carpentier - Animatrice jardin chez
Marie Cultive...

!

2 février

La géobiologie permet, en amont d’un projet, de faire les
bons choix d’implantation de la maison sur le terrain,
d’orientation par rapport aux spécificités telluriques,
électromagnétiques et climatiques. Elle guide aussi
dans le choix des matériaux de construction.
Cet atelier vous permettra de discerner les différentes
pollutions électromagnétiques et telluriques dans
une maison, pour limiter le temps d’expositions à ces
rayonnements, voire les supprimer quand c’est possible.
Intervenant : Anthony Davy - Géobiologue

COMPRENDRE
L’HABITAT PARTICIPATIF
HABITAT //

6 avril
RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES

Fondé sur l’intelligence collective, l’habitat
participatif apporte de nombreuses réponses
positives aux grands défis de notre époque. Les
projets se multiplient, rien que dans le Finistère, on
recense aujourd’hui au moins 8 projets en gestation
et 3 aboutis.
A travers l’étude de différentes expériences, appréhendez
les enjeux sociétaux et environnementaux de l’habitat
participatif, explorez les différentes phases d’un projet
et expérimentez la gouvernance participative.
Intervenant : Jean-Louis Lecamus – Association
APPROCHE-Ecohabitat et Ti Kellid
Yves Connan – Auteur de « l’Habitat groupé
participatif » (ed. Ouest-France)

Inscriptions obligatoires aux ateliers > tél : 02 98 66 32 40 / e-mail : ecopole@cca.bzh

