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DÉCOUVRIR LA MISE EN ŒUVRE
DU TADELAKT MAROCAIN
DÉCORATION //

15 septembre

RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20
PUBLIC : ADULTES
Venez découvrir les différentes étapes de la mise en
œuvre du Tadelakt, un enduit à la chaux de tradition
marocaine pouvant recouvrir des murs soumis au
ruissellement d’eau (douches). Son aspect unique le
rend durable et facile d’entretien.
Sur des supports préparés, vous pourrez œuvrer en
suivant les conseils d’un artisan. Les informations
pratiques et théoriques seront données tout au long de
l’atelier. Prévoyez des vêtements adaptés aux travaux
salissants.
Intervenante : Aziliz Gonnet – Deux mains des murs

CRÉATION D’UN POTAGER :
LA PRÉPARATION DU SOL
JARDIN // 10 novembre
RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES
Avant même de mettre en place un potager, il est
essentiel de créer les meilleurs conditions pour que
le milieu soit autonome. L’approche de la période
hivernale est propice à la préparation des espaces et
du sol.
Après une identification des différents auxiliaires d’un
milieu vivant et équilibré, nous regarderons à quoi ils
contribuent et comment les attirer. L’atelier sera illustré
par le cas concret du potager pédagogique de l’Ecopôle,
en cours de réalisation.
Intervenante :
Anne Lavorel – Architecte de jardins écologiques

ARCHITECTURE NOMADE
ET CONSTRUCTIONS LÉGÈRES
HABITAT //

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

L’art de vivre avec moins, réduire son impact environnemental en étant en harmonie avec la nature, qui n’a
pas souhaité prendre cette bonne résolution ?
Ces nouveaux modes d’habitations existent sous
différentes formes et répondent à un idéal de vie
écologique et sain.
Comment vit-on dans ces constructions légères ? Comment
gère-t-on l’eau et l’énergie ? Qu’en est-il de la réglementation ?
Trois concepteurs d’habitats adaptés à ce mode de vie
(Kerterre, Tiny-house et Yourte) vous présenteront leurs
réalisations.

Intervenants :
Jean-Daniel Blanchet – Atelier Bois d’Ici
Evelyne Adam – Kerterre
Hannes Müller – Atelier de la grève blanche

RÉDUIRE SA CONSOMMATION
GRACE AUX LOW-TECH
er
ENERGIE // 1 décembre
RDV : 10h - DURÉE : 2h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30
PUBLIC : ADULTES
Les low-tech permettent de réduire de manière
accessible l’empreinte environnementale de son
habitat. Poêle de masse, phytoépuration, chauffeeau solaire, toilettes sèches et de nombreux autres
systèmes à faire soi-même permettent de diminuer
nos consommations (eau, énergie…) et de limiter
nos déchets.
Après plus d’un an d’exploration, le Low-tech Lab
rassemble les meilleures solutions dans une maison
pilote pour étudier l’habitat comme un écosystème
complet. Retour sur une expérience hors du commun !
Intervenant : Lowtech Lab de Concarneau
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Inscriptions obligatoires aux ateliers > tél : 02 98 66 32 40 / e-mail : ecopole@cca.bzh

