
RDV : 14h  -  DURÉE : 4h
PUBLIC : BINÔMES PARENTS-ENFANTS

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

ARCHITECTURE  //  2 mai

Un sujet dévoilé au dernier moment, des équipes 
mixtes associant architectes et architectes en herbe, 
tous surmotivés et hypercréatifs et… GO ! Pendant 
toute une après-midi, les idées vont fuser, les vues 
se croiser, les dessins s’esquisser et les maquettes 
prendre forme pour produire un « précipité » 
d’architecture.

Après soutenance des différentes propositions, 
le jury établira le palmarès et décernera les prix. Envie 
de fight  ? RDV à 14h à l’Ecopôle pour constituer les 

équipes et prendre connaissance du sujet.

Intervenant : CAUE du Finistère

Prenons le temps de faire le point sur les différents 
systèmes d’assainissement et sur le principe de la 
phyto-épuration.

Quelles démarches entreprendre dans la cadre de la création 
ou de la remise aux normes d’une filière d’assainissement ? 
Comment dimensionner un système d’assainissement  ? 
Pourquoi dit-on que la phyto-épuration est une filière autonome 
et écologique ?
Autant de questions qui seront abordées lors de cet atelier.

HABITAT  //  5 mai

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

La taille, la tonte, les feuilles... Autant de sources 
de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Il existe 
pourtant des solutions simples pour transformer 
ces contraintes en atouts.
 
Au cours de cette conférence, nous expliquerons 
comment valoriser les déchets du jardin. Au travers de 
conseils pratiques pour réussir son compost, sur le choix 
du matériel, sur le broyage, le paillage au potager ou dans 
les massifs, vous ne verrez plus jamais vos déchets de 
la même façon.

Intervenant : Jean-Pierre CALVAR
Association des jardiniers des deux baies

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, promulguée en 2015, vise à la fois une 
division par quatre des émissions de gaz à effet de serre 
et une division par deux de la consommation d’énergie.

Ces objectifs sont-ils vraiment synonymes de croissance 
verte ? La diminution des consommations d’énergie et la 
limitation des ressources naturelles permettront-elles un 
soutien de la croissance à long terme ? 

Benoît Thévard mettra en évidence la dépendance des 
sociétés industrielles à l’énergie abondante et posera la 
question de leur soutenabilité.

Benoît THEVARD – Ingénieur conférencier 
Transition énergétique et résilience territoriale

ÉNERGIE   //   1er juin JARDIN   //   2 juin

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

RDV : 20h
PUBLIC : ADULTES 

UN JARDIN ZÉRO DÉCHET,
C’EST POSSIBLE ?

CONFÉRENCE : 
UN AVENIR SANS PÉTROLE

BATTLE JUNIOR
D’ARCHITECTURE

LA PHYTO-ÉPURATION :
UN ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE

Intervenants :
Cyril ALLAIN - Ar Bradenn
Olivier CLOAREC - ECE


