Editorial
Revoir… Rejuger… Réagir !
Au cours de la décennie 60, alors que la société de consommation prenait son
essor, des mouvements d’éducation populaire s’appuyèrent sur le triptyque «
voir – juger – agir » pour promouvoir la croissance, le développement, le
progrès…
Les résultats ont été spectaculaires, mais force nous est de reconnaître que la
machine s’est emballée et nous commençons tout juste de comprendre que
dans un univers limité, celui de la Terre, notre « maison commune », nous nous
devons de tenir compte de la fragilité des équilibres naturels sur lesquels repose
la vie et que nous devons également prendre en compte la raréfaction des
ressources non renouvelables que nous dilapidons sans souci des lendemains.
Le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiversité mettent à mal le cours
normal de l’évolution et, pour de nombreux spécialistes, nous sommes entrés
dans une nouvelle ère : l’anthropocène. Ils entendent par là signifier que
l’homme, du fait de la mise en œuvre de moyens techno‐scientifiques de plus en
plus puissants, se doit de repenser ses manières d’aménager, de produire, de
consommer, sauf à prendre le risque de voir la machine échapper à tout
contrôle.
La transition qui s’avère aujourd’hui indispensable nécessite tout à la fois que
nous tenions compte de la fragilité de l’écosystème terrestre, de la limite des
ressources mais aussi de la nécessité d’assurer un partage plus équitable des
richesses…
Tout est donc à repenser, en particulier nos manières d’aménager et de
construire. Repenser nos manières d’urbaniser pour économiser les précieuses
terres agricoles, repenser notre relation à l’eau et réapprendre à l’économiser,
créer des bâtiments à très basse consommation d’énergie, mettre en œuvre des
matériaux bio‐sourcés, à faible empreinte écologique et à forte intensité sociale,
concevoir aussi de nouveaux espaces et services de coopération et de
mutualisation.
La transition qui se cherche est une formidable opportunité pour repenser notre
conception du vivre ensemble et pour nous permettre de transmettre aux
générations à venir une planète où il fera encore bon vivre. Cette transition
nécessite que nous soyons capables de nous délivrer de ce modèle qui a fait de
la consommation l’ultime horizon de l’humanité, en d’autres termes, que nous
soyons assez lucides et assez libres pour revoir, rejuger, réagir…
J‐Claude PIERRE, Réseau Cohérence. Auteur de Les colères de Gaia.
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APPROCHEECOHABITAT
BULLETIN D'ADHESION
Vous désirez adhérer.
Vous renouvelez votre adhésion.
Nom / Prénom : _____________________________________________
Structure : __________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________
Profession / Activité : _________________________________________
E‐mail : ____________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________
Parrain 1* : _________________________________________________
Parrain 2* : _________________________________________________
* Pour adhérer, les professionnels doivent être parrainés par 2
membres (professionnels adhérents depuis plus d'un an, ou co‐
présidents). Si vous ne connaissez pas de membres pouvant vous
parrainer, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous êtes :
• Un paticulier : 20€
• Un étudiant / demandeur d'emploi : 10€
• Un professionnel : 200€
• Une association : 50€
• Une collectivité : 250€
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POURQUOI ADHERER ?
Adhérer à APPROCHE‐Ecohabitat, 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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Liste des visites
1. Maison passive en bois ‐ PLOUGASNOU
2. Manoir de Langueno ‐ PLOUNEOUR‐TREZ
3. Maison compacte en ossature bois ‐ GUISSENY
4. Restauration d'une maison de maître ‐ PLOUGUERNEAU
5. Gîte ossature bois en secteur patrimonial ‐ LANDEDA
6. Maison passive en bois ‐ LANNILIS
7. Maison compacte en ossature bois ‐ LAMPAUL‐PLOUDALMEZEAU
8. Restauration d'une maison en pierre ‐ PLOURIN
9. Restauration du patrimoine : maison d'armateur du XVème siècle ‐

LE CONQUET
10. Maison en ossature bois à toit courbe ‐ LOCMARIA‐PLOUZANE
11. Ekoumène (habitat participatif) ‐ BREST
12. Maison passive en bois ‐ PLOUGASTEL‐DAOULAS
13. Construction en bois et paille ‐ PLOUGASTEL‐DAOULAS
14. Maison passive de plain‐pied ‐ LOPERHET
15. Maison en ossature bois ‐ L'HOPITAL‐CAMFROUT
16. Réhabilitation d'une grange en maison d'habitation ‐ ST‐RIVOAL
17. Isolation par l'extérieur d'une extension ‐ PLOURIN‐LES‐MORLAIX
18. Rénovation écologique et patrimoniale ‐ SCRIGNAC
19. Rénovation thermique d'une maison de 1973 ‐ CARHAIX‐PLOUGUER
20. Assainissement semi‐collectif par phytoépuration ‐ CHATEAULIN
21. Réhabilitation thermique et restructuration d'une maison ‐

DOUARNENEZ
22. Maison passive en ossature bois ‐ PLOZEVET
23. Application du Feng‐Shui dans l'environnement d'une fermette

bretonne ‐ PLOMELIN
24. Réhabilitation d'une maison d'habitation en pierre ‐ TREFFIAGAT
25. Rénovation d'une maison et de son annexe ‐ LESCONIL
26. Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération ‐ CONCARNEAU
27. Extension d'une maison d'habitation ‐ LA FORET‐FOUESNANT
28. Extension bois d'une maison écologique ‐ TREGUNC
29. Rénovation d'une petite longère ‐ TREGUNC
30. Maison en ossature bois ‐ MOELAN‐SUR‐MER
31. Maison bioclimatique ‐ CLOHARS‐CARNOET
32. Assainissement par phytoépuration ‐ KERLAZ
33. Réhabilitation d'un hangar ‐ INZINZAC‐LOCHRIST
34. Rénovation d'une habitation ‐ KERVIGNAC
35. Maison passive en ossature bois ‐ LANGUIDIC
36. Extension et rénovation ‐ AURAY
37. Maison passive en paille ‐ AURAY
38. Maison passive en ossature bois ‐ SEL‐DE‐BRETAGNE
39. Transformation d'un abri en cabinet énergétique ‐ LE VIEUX MARCHE
Cette année, APPROCHE‐Ecohabitat mène un partenariat avec le Pays COB.
Retrouvez la liste des visites en pages suivantes.
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A visiter en Finistère ‐ PLOUGASNOU
1 ‐ Maison passive en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

29630 Plougasnou

Contact

Soizic GUENNOC

Coordonnées

06.59.69.89.85

Visite

Guidée sur inscription le 06/11, à 14h30 et à 16h

Travaux réalisés
Maison Passive (9 kWh) T3 de 70m2 ‐ Toit ardoise double pente imposé par les
Bâtiments de France ‐ Matériaux bio‐sourcés : ossature bois Douglas non‐
traité, bardage Douglas naturel, isolation ouate de cellulose, menuiserie triple
vitrage bois, cloison ossature bois avec laine de bois, parements 3 plis épicea
ou placo, revêtements de sols parquet châtaignier et carrelage ‐ Énergies
renouvelables : ventilation double flux ‐ Gestion de l’eau : récupérateur d’eau
de pluie pour alimenter les lave linge/chasse/robinet extérieur ‐ Etude
thermique ‐ Test infiltrométrie : 1er test = 0.10 m3/h/m2

Entreprises intervenues
Conception : Soizic Guennoc ‐ 29880 Plouguerneau
Ossature bois/Menuiserie/Isolation/Ventilation : Imago ‐ 29410 Pleyber‐Christ,
et Beeep ‐ 29890 Plouneour‐Trez
Plomberie : Soleothermie ‐ 29260 Lesneven
Couverture : l'Atelier du couvreur ‐ 29280 Plouzané
Cloisons/Carrelage : HTT agencement ‐ 29890 Kerlouan
Etude thermique : BET‐ERN ‐ 29200 Brest
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A visiter en Finistère ‐ PLOUNEOUR‐TREZ
2 ‐ Manoir de Langueno

Informations pratiques
Lieu

29890 Plounéour‐Trez

Contact

Anne LE GUENNEC

Coordonnées

06.83.80.34.55 ‐ leguennec.plouzane@gmail.com

Visite

Sur inscription les 05/11 et 06/11, à 14h30

Travaux réalisés
Restauration d'un patrimoine historique dans le cadre de la fondation du
patrimoine, respectant l'historique du bâtiment et utilisant des matériaux
écologiques. Les origines du manoir remonte à 1380. Il appartient
actuellement à deux propriétaires distincts. C'est une rénovation lourde qui a
du faire appel à des artisans ayant des connaissances en restauration du
patrimoine ancien (traitement des maçonneries, des charpentes, des
menuiseries bois, des planchers à la française, de la pause de tomette, etc.).
"Une belle restauration et une restauration qui ne se voit pas !"

Entreprises intervenues
Maîtrise d'oeuvre : COREX ‐ Anne Le Guennec ‐ 29280 Plouzané
Maçonnerie : Pierre Le Signor ‐ 29470 Loperhet, et Kévin Le Goff ‐ 29800 Landerneau
Menuiserie/Charpente : Eco‐Bâti bois ‐ 29820 Guilers
Agencement : Escalier Prosper ‐ 29280 Locmaria‐Plouzané
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A visiter en Finistère ‐ GUISSENY
3 ‐ Maison compacte en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

29880 Guissény

Contact

SCOP L'Acacia

Coordonnées

02.98.04.85.75

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, à 14h et à 16h

Travaux réalisés
Maison de conception bioclimatique ‐ Le chantier sera hors d'eau‐hors d'air
pour les visites. Ossature en Douglas 145mm avec fibre de bois ‐ Isolation en
ouate de cellulose ‐ Charpente en Douglas 225mm avec fibre de bois ‐ Bardage
en Thuya (récolté et scié en Bretagne), posé verticalement ‐ Couverture en
ardoise naturelle qui reprend le style traditionnel des maisons bretonnes ‐
Menuiseries bois en Châtaigner massif ‐ Ossature de cloison en Douglas isolée
en laine de bois de 40mm ‐ Parement en Fermacell ‐ VMC simple flux ‐
Chauffe‐eau thermodynamique ‐ Poêle à bois ‐ Récupération des eaux
pluviales

Entreprises intervenues
Conception : Soizic Guennoc ‐ 29880 Plouguerneau
Ossature/Menuiserie : SCOP L'Acacia ‐ 29870 Landéda
Etude thermique : BET‐ENR ‐ 29200 Brest
Couverture : Atelier du Couvreur ‐ Gwenaël Cauchois ‐ 29280 Plouzané
Maçonnerie : Batia ‐ Antonio Branco ‐ 29870 Lannilis
Electricité‐Plomberie‐Chauffage‐Poêle : Artisans d'énergies ‐ 29800 Landerneau
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A visiter en Finistère ‐ PLOUGUERNEAU
4 ‐ Restauration d'une maison de maître

Informations pratiques
Lieu

29880 Plouguerneau

Contact

Jean‐Yves BRELIVET

Coordonnées

06.11.94.19.49

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Maison de maître sur deux niveaux plus combles ayant fait l’objet d’une
rénovation lourde, avec restructuration de l’espace. Au rez‐de‐chaussée,
remplacement de la dalle béton par un hérisson ventilé de cailloux 20/40, liège
et terre cuite ‐ Fenêtres en bois aluminium ‐ Enduits isolants chaux‐chanvre
sur les murs extérieurs ‐ Cloison ossature bois, isolation laine de bois et
Fermacell ‐ Particularité : une cloison type atelier et un filet fermant la trémie
d’étage ‐ Electricité biocompatible ‐ VMC simple flux hygro b ‐ Chauffe eau
solaire ‐ Chauffage bois

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Terrassement : EDE‐TP ‐ 29440 Plouzevede
Charpente : Eco‐Bati Bois ‐ 29820 Guilers
Couverture : Trébaul Couverture ‐ 29290 Saint Renan
Sols‐faïence : Yvon Parc ‐ 29530 Loqueffret
Enduits : Ecorenov ‐ 29 Locronan
Menuiseries intérieures : LGF Ecomenuiserie ‐ 29400 Landivisiau
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Escalier : SARL OMBA ‐ 29720 Plounéour‐Lanvern
Electricité/Plomberie : Artisans d'énergies ‐ 29800 Landerneau
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A visiter en Finistère ‐ LANDEDA
5 ‐ Gîte ossature bois en secteur patrimonial

Informations pratiques
Lieu

29870 Landéda

Contact

SCOP L'Acacia

Coordonnées

02.98.04.85.75

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, à 9h et 11h

Travaux réalisés
Maison de conception bioclimatique les pieds dans l'eau ‐ Toit 2 pans imposé
par le PLU ‐ L'enjeu de la conception était de profiter de la vue mer au nord
sans pénaliser thermiquement le bâtiment. Cette maison de location permet à
ses occupants de profiter d'un panorama unique dans des volumes bien définis
et baignés de lumière. Ossature en Douglas 145mm avec fibre de bois ‐
Isolation en ouate de cellulose ‐ Charpente en Douglas 225mm avec fibre de
bois ‐ Isolation en ouate de cellulose ‐ Bardage en red cedar ‐ Couverture en
ardoise naturelle reprennant le style traditionnel des maisons bretonnes ‐
Menuiseries mixtes bois‐aluminium ‐ Ossature de cloison en Douglas isolé en
laine de bois 40mm ‐ Parement en placoplatre ‐ Impact et lambris ‐ VMC
simple flux ‐ Chauffe‐eau thermodynamique ‐ Poêle à pellet régulé

Entreprises intervenues
Conception : Soizic Guennoc ‐ 29880 Plouguerneau
Ossature/Menuiserie : SCOP L'Acacia ‐ 29870 Landéda
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A visiter en Finistère ‐ LANNILIS
6 ‐ Maison passive en bois

Informations pratiques
Lieu

29870 Lannilis

Contact

Soizic GUENNOC

Coordonnées

06.59.69.89.85

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, à 9h30 et 11h

Travaux réalisés
Maison Passive (6kWh) T5 de 152m2, sous toit ardoise double pente, construite
dans un hameau sur les hauteurs de l'Aber Wrac'h, en secteur Bâtiments de
France ‐ Matériaux bio‐sourcés : ossature bois Douglas non‐traité ‐ Bardage
Douglas naturel ‐ Isolation ouate de cellulose ‐ Menuiseries triple vitrage bois ‐
Volets coulissants bois en protection des surchauffes ‐ Cloison ossature bois
avec laine de bois ‐ Parement 3 plis épicea et placo ‐ Revêtements de sols
parquet chêne et frêne et carrelage ‐ Energies renouvelables : Ventilation
double flux ‐ Eau chaude solaire par 2 capteurs ‐ Gestion de l’eau :
Assainissement par phytoépuration ‐ Test infiltrométrie : sous 4 Pa 1er test =
0.11 m3/h/m2

Entreprises intervenues
Conception : Soizic Guennoc ‐ 29880 Plouguerneau
Ossature bois/Menuiserie/Isolation/Ventilation : BEEEP ‐ 29890 Plouneour‐Trez
Plomberie : Soleothermie ‐ 29260 Lesneven
Cloisons/Carrelage : HTT agencement ‐ 29890 Kerlouan
Etude thermique : BET‐ENR ‐ 29200 Brest
Etude phytoépuration : Aquagreen ‐ 29870 Landeda
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A visiter en Finistère ‐ LAMPAUL‐PLOUDALMEZEAU
7 ‐ Maison compacte en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

29830 Lampaul‐Ploudalmézeau

Contact

Philippe MORE

Coordonnées

02.98.05.01.35

Visite

Sur inscription les 05/11 et 06/11, 9h ‐ 12h et 14h ‐ 18h

Travaux réalisés
Maison à ossature bois compacte de 65 m2 de surface habitable répartis sur
deux niveaux, conçue à partir d'une recherche pour un habitat individuel
économe en espace.
Dans l'optique de limiter l'impact au sol de la construction et afin de stériliser
le moins possible la terre, la maison repose sur des plots.
Une serre bioclimatique de 13 m2 prolonge l'espace habitable, et une phyto‐
épuration traite les eaux usées.

Entreprises intervenues
Architecte : Philippe Moré Architecte ‐ 29200 Brest
Jardin d'assainissement : Paysages Vivants ‐ 29180 Quemeneven
BET ENR Etudes Thermiques et Energies : Julien Bervas ‐ 29200 Brest
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A visiter en Finistère ‐ PLOURIN
8 ‐ Restauration d'une maison en pierre

Informations pratiques
Lieu

29830 Plourin

Contact

Anne LE GUENNEC

Coordonnées

06.83.80.34.55 ‐ leguennec.plouzane@gmail.com

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, à 14h30

Travaux réalisés
Cette maison avait déjà subit des travaux de rénovation. Cependant loin d'être
performants, ils avaient en plus entraîné plusieurs dégradations et
pathologies, ce qui au final nous a conduit vers une restauration lourde.
Nous avons tout refait de la dalle intérieure à la toiture en passant par
l'électricité et la plomberie.
Le choix de techniques écologiques étaient évidentes pour retrouver du
confort et un environnement sain.

Entreprises intervenues
Maîtrise d'oeuvre : COREX ‐ Anne Le Guennec ‐ 29280 Plouzané
Maçonnerie : Constructions Côte Ouest ‐ 29217 Plougonvelin
Couverture: Mingan Couverture ‐ 29280 Locmaria Plouzané
Charpente : Pondaven Jean‐François ‐ 29290 Milizac
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A visiter en Finistère ‐ LE CONQUET
9 ‐ Maison d'armateur du XVème siècle

Informations pratiques
Lieu

29217 Le Conquet

Contact

Jean‐Yves BRELIVET

Coordonnées

06.11.94.19.49

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
« TY BRAZ KONK » : La grande maison du Conquet, classée propriété
remarquable ‐ Travaux de restauration en lien avec Les Bâtiments de France ‐
Remplacement à l’identique de nombreuses pierres d’entourage des fenêtres
détériorées par l’oxydation de gong de volet roulant ‐ Rejointoyage de la
façade avec un mortier sable‐chaux ‐ Remplacement des menuiseries
extérieures ‐ Réalisation d’un hérisson ventilé, liège et finitions pierre de
Bourgogne et tomettes de terre cuite ‐ Enduits chaux‐chanvre ‐ conservation
de nombreuses boiseries ‐ Cloisons ossature bois avec isolation laine de bois et
Fermacell ‐ Isolation ouate de cellulose ‐ Electricité biocompatible ‐ Peintures
écologiques

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Gros oeuvre : Christophe Chini ‐ 29530 Plonévez du Faou
Gros oeuvre et enduits : Ecorenov ‐ 29 Locronan
Charpente/Isolation : Boulic Charpente ‐ 29260 Plouider
Couverture : Trébaul Couverture ‐ 29290 Saint Renan
Sols‐faïence : Yvon Parc ‐ 29530 Loqueffret
Menuiseries intérieures : André Boulic ‐ 29260 Kernoues
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Plomberie : SARL Guénan Chauffage Sanitaire ‐ 29860 Bourg‐Blanc
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A visiter en Finistère ‐ LOCMARIA‐PLOUZANE
10 ‐ Maison en ossature bois à toit courbe

Informations pratiques
Lieu

29280 Locmaria‐Plouzané

Contact

SCOP L'Acacia

Coordonnées

02.98.04.85.75

Visite

Guidée sur inscription le 06/11, à 9h et à 11h

Travaux réalisés
Maison de conception bioclimatique fortement conditionnée par les
contraintes d'urbanisme. Les deux niveaux de la maison communiquent par
des vides sur séjour offrant beaucoup de volume et de lumière aux habitants.
Ossature en Douglas 145mm avec fibre de bois ‐ Isolation en ouate de
cellulose ‐ Charpente en Douglas 300mm avec fibre de bois ‐ Isolation en ouate
de cellulose ‐ Bardage en Douglas, posé verticalement ‐ Couverture en zinc
naturel arrondi rendant le bâtiment original ‐ Menuiseries mixtes bois‐
aluminium ‐ Ossature de cloison en Douglas isolé en laine de bois de 40mm ‐
Parement en Fermacell et lambris ‐ VMC double flux ‐ Poêle à pellet régulé ‐
Panneaux solaires

Entreprises intervenues
Conception : Soizic Guennoc – 29880 Plouguerneau
Ossature – menuiserie : SCOP L'Acacia – 29870 Landéda
Etude thermique : BET‐ERN ‐ 29200 Brest
Maçonnerie : Batia ‐ Antonio Branco – 29870 Lannilis
Electricité/Plomberie/Chauffage : Artisans d'énergies – 29800 Landerneau
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A visiter en Finistère ‐ BREST
11 ‐ Ekoumène (Habitat Participatif)

Informations pratiques
Lieu

29200 Brest

Contact

Jean‐François HAMON

Coordonnées

06.85.35.13.37

Visite

Guidée sur inscription le 05/11

Travaux réalisés
Réalisation d'un immeuble collectif d'habitat participatif sur 4 niveaux ‐ 6
logements ‐ 570m2 habitables en panneaux de bois massif ‐ Isolation
thermique par l'extérieur en laine de bois ‐ Bardage Douglas brut de sciage
issu de bois local ‐ Autoconstruction partielle pour le second oeuvre ‐ Toiture
végétalisée du local commun.

Entreprises intervenues
Isolation/Charpente/Menuiseries/Bardage : Eco‐Bati Bois ‐ 29820 Guilers
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A visiter en Finistère ‐ PLOUGASTEL‐DAOULAS
12 ‐ Maison passive en bois

Informations pratiques
Lieu

29470 Plougastel‐Daoulas

Contact

Soizic GUENNOC

Coordonnées

06.59.69.89.85

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, à 14h30 et 16h

Travaux réalisés
Maison Passive (10kWh) (en cours de certification) T4 de 97m2, sous toit
ardoise double pente en secteur Bâtiment de France, aux normes PMR ‐
Matériaux bio‐sourcés : ossature bois Douglas non‐traité ‐ Bardage Douglas
naturel ‐ Isolation ouate de cellulose ‐ Menuiserie triple vitrage bois ‐ Cloison
avec laine de bois ‐ Parements 3 plis épicea ou placo ‐ Peinture blanche aux
algues, peinture couleur A+ ‐ Revêtements de sols parquets chêne et pin
massif huilé et carrelage ‐ Pergola sud‐ouest bientôt végétalisée en protection
des surchauffes ‐ Chambre principale avec électricité blindée ‐ Énergies
renouvelables : Ventilation double flux ‐ Eau chaude thermodynamique ‐
Gestion de l’eau : récupérateur d’eau de pluie pour alimenter les lave‐
linge/chasse/robinet extérieur ‐ Test infiltrométrie : sous 4 Pa 1er test = 0.08
m3/h/m2, test final 0.07 m3/h/m2

Entreprises intervenues
Conception : Soizic Guennoc ‐ 29880 Plouguerneau
Ossature bois/Menuiserie/Isolation/Ventilation : BEEEP ‐ 29890 Plouneour‐Trez
Plomberie : Soleothermie ‐ 29260 Lesneven
Cloisons/Carrelage : HTT agencement ‐ 29890 Kerlouan
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A visiter en Finistère ‐ PLOUGASTEL‐DAOULAS
13 ‐ Construction en bois et paille

Informations pratiques
Lieu

29470 Plougastel‐Daoulas

Contact

Sylvain GALLIC

Coordonnées

sylv1.gallic@gmail.com

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, 9h ‐ 12h et 13h30 ‐ 18h

Travaux réalisés
Ossature bois Douglas ‐ Isolation extérieure en laine de bois ‐ Pare‐pluie
intégral ‐ Bardage Douglas ‐ Isolation intérieure en paille ‐ Frein vapeur
intégral ‐ Parement plaque de plâtre ‐ Fenêtre mixte bois‐alu ‐ Ventilation
double flux

Entreprises intervenues
Réalisée en autoconstruction totale
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A visiter en Finistère ‐ LOPERHET
14 ‐ Maison passive de plain‐pied

Informations pratiques
Lieu

29470 Loperhet

Contact

Jean‐Yves BRELIVET

Coordonnées

06.11.94.19.49

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Maison passive en cours de construction, entièrement de plain‐pied
comprenant un patio central, un garage et un carport ‐ Ossature bois en
220/45 ‐ Isolation en ouate de cellulose doublée de 60mm de fibre de bois ‐
Vide sanitaire ‐ Toiture terrasse en membrane EPDM ‐ Fenêtre mixte bois/alu,
triple vitrage ‐ Ventilation double flux ‐ Chauffe eau solaire ‐ Récupération
d’eau de pluie

Entreprises intervenues
Conception : Soizic Guennoc ‐ 29880 Plouguerneau
Maîtrise d'oeuvre : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Charpente/Menuiseries/Isolation : Construibois ‐ 29410 Loc‐Eguiner‐Saint‐Thégonnec
Sols‐faïence : Cuzon Carrelage Chape ‐ 29500 Ergué‐Gabéric
Plomberie/Chauffage : Energie Réfléchie ‐ 29150 Châteaulin
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A visiter en Finistère ‐ L'HOPITAL‐CAMFROUT
15 ‐ Maison en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

29460 L'Hôpital‐Camfrout

Contact

Olivier CLOAREC

Coordonnées

06.81.83.45.11

Visite

Sur inscription le 05/11 de 14h à 18h, et le 06/11, 14h à 17h

Travaux réalisés
Maison bioclimatique et écologique composée de 4 chambres, d'un bureau et
d'un séjour‐cuisine, sur terre plein ‐ Matériaux extérieurs : mélange d'un
bardage en bac acier et en bois Douglas à claire‐voie vertical, couverture en
bac acier, menuiseries en triple‐vitrage ‐ Matériaux intérieurs : structure en
bois Douglas non‐traité (murs et toiture) à contreventement , isolation du sol
en liège, des murs (220mm) et de la toiture en laine de bois. Avec fibre de bois
en extérieur. Parements en Fermacell ou OSB nature, revêtements de sol en
parquet et dalle de liège ‐ Chauffage par poêle à bois exclusivement.

Entreprises intervenues
Assistance conception/Maîtrise d'oeuvre réalisation/études thermiques :
ECE Olivier Cloarec ‐ 56620 Pont‐Scorff
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A visiter en Finistère ‐ SAINT‐RIVOAL
16 ‐ Réhabilitation d'une grange en maison d'habitation

Informations pratiques
Lieu

29190 Saint‐Rivoal

Contact

Roger LE BUAN

Coordonnées

06.88.97.38.23

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Ce chantier visitable lors des portes ouvertes 2015 est aujourd’hui terminé.
Occasion unique de voir le rendu et d’apprécier le ressenti final :
Seuls les murs ont été conservés, rehaussés et consolidés ‐ Charpente
traditionnelle évoquant des membrures de bateaux ‐ Toiture ardoises,
isolation ouate de cellulose ‐ Enduits chaux chanvre ‐ Hérisson ventilé,
isolation sols en liège et terre cuite ‐ Cloison ossature bois, isolation laine de
bois et Fermacell ‐ Electricité biocompatible ‐ VMC simple flux hygo b ‐
Chauffe‐eau solaire ‐ Chauffage bois

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Terrassement : EDE‐TP ‐ 29440 Plouzevede
Gros oeuvre/Enduits chanvre : Christophe Labastire ‐ 29190 Lennon
Charpente/Isolation : Boulic Charpente ‐ 29260 Plouider
Couverture : Trébaul Couverture ‐ 29290 Saint Renan
Sols‐faïence : Yvon Parc ‐ 29530 Loqueffret
Menuiseries intérieures/Cuisine : LGF Ecomenuiserie ‐ 29400 Landivisiau
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Plomberie/Chauffage/Electricité : Energie Réfléchie ‐ 29150 Châteaulin
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A visiter en Finistère ‐ PLOURIN‐LES‐MORLAIX
17 ‐ Isolation par l'extérieur d'une extension

Informations pratiques
Lieu

29600 Plourin‐les‐Morlaix

Contact

Pierre‐Yves CROGUENNEC

Coordonnées

06.88.92.80.49

Visite

Libre le 05/11, de 14h à 18h

Travaux réalisés
Isolation par l'extérieur d'une extension maçonnée déjà construite, mais
arrêtée à l'état des parpaings de ciment : ossature Douglas, 200mm de ouate
de cellulose insufflée, bardage planche/couvre joints en mélèze de pays,
menuiseries extérieures mixtes bois/alu ‐ Aménagements extérieurs :
étanchéité de la toiture terrasse béton, création d'un platelage Douglas,
garde‐corps mixte Douglas/câbles inox, coursive Douglas au RDC, avec
escalier extérieur pour l'accès à la terrasse supérieure, portique Douglas avec
assemblages chevillés pour soutenir la charpente avec couverture bacs de
polycarbonate, descente de gouttière en chaîne de pluie, enduits chaux‐sable
sur murs en pierres ‐ Aménagements intérieurs (création d'une chambre
d'amis avec douche privative) : revêtements de murs en planches de peuplier
de pays rabotées, une paroi en enduit terre/paille, parquet massif en cyprès
Lawson de pays

Entreprises intervenues
Isolation/Ossatures/Terrasses/Couverture/Aménagements intérieurs : Imago ‐
29410 Pleyber‐Christ
Etanchéité dalle de terrasse : l'Atelier du Couvreur ‐ 29280 Plouzané
Enduits/Maçonnerie : Julie Jezegou ‐ 29430 Plouescat
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A visiter en Finistère ‐ SCRIGNAC
18 ‐ Rénovation écologique et patrimoniale

Informations pratiques
Lieu

29640 Scrignac

Contact

Laurent BRUNET

Coordonnées

02.98.29.90.49

Visite

Libre les 05/11 et 06/11, de 11h à 18h ‐ visite guidée à 15h

Travaux réalisés
Projet de rénovation écologique et patrimoniale d'un lieu de vie, de création
(atelier de peintre) et d'accueil dans la connaissance de soi.
Toiture et charpente effectuées par un professionnel en Douglas non‐traité ‐
Ardoises au clou ‐ Menuiseries triple vitrage en Mélèze non‐traité.
Le reste en auto‐construction : démolition, ébrasement des ouvertures et
linteaux neufs ‐ Percements, maçonnerie, etc. ‐ Dalle en chaux‐granulex, sur
hérisson ventilé ‐ Toute maçonnerie à la chaux.
Chantier en cours depuis 2013, de longue durée situé dans un beau site au
calme, sur un hectare de terrain.

Entreprises intervenues
Géobiologie : Anthony Davy ‐ 29910 Trégunc
Charpente : Rénovation en conscience ‐ 29530 Plonevez du Faou
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A visiter en Finistère ‐ CARHAIX
19 ‐ Rénovation thermique d'une maison de 1973

Informations pratiques
Lieu

29270 Carhaix

Contact

Roger LE BUAN

Coordonnées

06.88.97.38.23

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Les premières réglementations thermiques apparaissent en 1974 suite au
premier choc pétrolier : « nous n’avions pas de pétrole mais des idées ». Cette
maison, à l’origine, n’avait pas d’isolation, par la suite il y a eu un apport partiel
en toiture de laine de verre peu efficient. Les travaux de rénovation thermique
ont consisté en : Réfection de la toiture en profitant pour l’isoler par l’extérieur
avec de la ouate de cellulose et de la laine de bois ‐ Remplacement des
menuiseries extérieures ‐ Isolation thermique par l’extérieur laine de
bois/enduit minéral ‐ Isolation du plafond sous‐sol avec du liège et création
d’un sas isolé autour de l’escalier ‐ Remplacement de la chaudière fuel par une
chaudière à granulés de bois ‐ Mise en place d’une VMC hygroréglable

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Charpente/Isolation : Boulic Charpente ‐ 29260 Plouider
Couverture : Olivier Gautier ‐ 22110 Glomel
Menuiseries intérieures : LGF Ecomenuiserie ‐ 29400 Landivisiau
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Chauffage : Energie Réfléchie ‐ 29150 Châteaulin
Electricité : Colcanap J.F. ‐ 29640 Plougonven
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A visiter en Finistère ‐ CHATEAULIN
20 ‐ Assainissement semi‐collectif par phytoépuration

Informations pratiques
Lieu

29150 Châteaulin

Contact

Camille BODERIOU

Coordonnées

06.50.16.57.32

Visite

Guidée le 05/11, de 10h à 12h

Travaux réalisés
Cet assainissement par les plantes pour 40 équivalents habitants est qualifié
de semi‐collectif. La structure, le Run ar Puns, regroupe des habitations et un
bar pouvant accueillir ponctuellement plusieurs centaines de personnes. Ce
chantier a été réalisé entièrement en gravitaire, sans pompe de relevage ni
fosse, avec deux filtres plantés de roseaux.
Venez voir cet assainissement incroyable et écologique qui peut s'adapter à
toute taille de maison, ferme, et habitat collectif.

Entreprises intervenues
Jardin d'assainissement : Paysages Vivants ‐ 29180 Quemeneven

APPROCHE‐Ecohabitat • 27

A visiter en Finistère ‐ DOUARNENEZ
21 ‐ Réhabilitation thermique et restructuration d'une maison

Informations pratiques
Lieu

29100 Douarnenez

Contact

Davy LE GALL

Coordonnées

06.99.75.18.04

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Réfection totale de la toiture ardoise et zinc – Isolation entre chevrons avec de
la ouate de cellulose et de la laine de bois ‐ Remplacement des menuiseries
extérieures PVC par des fenêtres en bois aluminium ‐ Isolation thermique par
l’extérieur avec 15cm de laine de bois et enduit minéral ‐ Isolation du sol du
RDC, avec plancher bois massif et carreaux de ciment ‐ Electricité
biocompatible ‐ Réfection totale de la plomberie ‐ Mise en place d’une VMC
hygroréglable

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Charpente/Isolation : Boulic Charpente ‐ 29260 Plouider
Couverture : EURL Sauvée ‐ 29370 Elliant
Sols‐faïence : Yvon Parc ‐ 29530 Loqueffret
Menuiseries intérieures : Menuiseries COROLLER ‐ 29510 Briec
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Plomberie/Electricité : Energie Réfléchie ‐ 29150 Châteaulin
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A visiter en Finistère ‐ PLOZEVET
22 ‐ Maison passive en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

29710 Plozévet

Contact

Davy LE GALL

Coordonnées

06.99.75.18.04

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Construction d'une maison passive bioclimatique, ossature bois 220/45 en pin
Douglas ne nécessitant aucun traitement chimique ‐ Bardage bois et isolation
en ouate de cellulose ‐ Maison sur hérisson ventilé, liège et terre cuite ‐
Couverture ardoise ‐ Fenêtres bois/alu ‐ Cloison ossature bois, isolation laine
de bois et Fermacell ‐ Electricité biocompatible ‐ VMC simple flux hygro b ‐
Chauffe‐eau solaire ‐ Chauffage bois

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Charpente/Isolation : Bois Construction Durable ‐ 29900 Concarneau
Couverture : Trébaul Couverture ‐ 29290 Saint Renan
Sols‐faïence : Yvon Parc ‐ 29530 Loqueffret
Menuiseries intérieures/Isolation : Menuiseries COROLLER ‐ 29510 Briec
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Plomberie/Electricité : Artisans d'énergies – 29800 Landerneau
Escalier : SARL OMBA ‐ 29720 Plounéour‐Lanvern
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A visiter en Finistère ‐ PLOMELIN
23 ‐ Feng‐Shui dans une fermette bretonne

Informations pratiques
Lieu

29700 Plomelin

Contact

Rose‐Marie LE DORZE

Coordonnées

06.76.41.02.34

Visite

Guidée sur inscription, le 05/11 à 10h30 et 14h30, le 06/11 à 10h30

Travaux réalisés
Depuis les plans jusqu’à la réalisation, chaque étape d’aménagement est
travaillée en appliquant les principes de bien‐être du feng‐shui et/ou de la
permaculture. Dans un premier temps, nous avons décidé de faire réaliser
l’étude géobiologique afin de déterminer la qualité énergétique du site. Dès
lors il a été possible d’aménager les lieux : Construction d’un jardin aux
fonctions variées (aromatiques, jardin d’agrément, potager, arbres fruitiers,
fontaine) ‐ Traitement des eaux pluviales par bassin d’infiltration ‐ Traitement
des eaux usées par phyto‐épuration ‐ Élaboration des plans et réhabilitation
de la grange de façon à ce que son aménagement s’accorde aux occupants, à
leur fonction et à leur projet de vie (choix des matériaux, des couleurs, des
formes, de la lumière, positionnement du mobilier) ‐ Utilisation de matériaux
et techniques écologiques (briques de terre crue, chaux‐chanvre, liège, ouate
de cellulose, menuiseries en bois, poêle de masse). Aujourd’hui, nous sommes
ravis de partager avec vous les étapes de notre chantier.

Entreprises intervenues
Géobiologie : Anthony Davy ‐ 29910 Trégunc
Enduits intérieurs : La Façadière ‐ 44000 Nantes
Gros oeuvre et enduits : Ecorenov ‐ 29 Locronan
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A visiter en Finistère ‐ TREFFIAGAT
24 ‐ Réhabilitation d'une maison d'habitation en pierre

Informations pratiques
Lieu

29730 Treffiagat

Contact

Jérémie DUFOUR

Coordonnées

06.82.34.48.87

Visite

Guidée les 05/11 et 06/11, à 10h et 15h

Travaux réalisés
Restauration énergétique complète du bâtiment :
Création de lucarnes ‐ Réfection de couverture ‐ Changement de solivage et
modification de trémie ‐ Création d'ouvertures dans les parois ‐ Isolation des
rampants en ouate de cellulose ‐ Isolation des parois en fibre de bois et chaux‐
chanvre ‐ Doublage en Fermacell ‐ Remplacement de toutes les huisseries en
bois alu ‐ Installation d'un "escalier de verre" ‐ Installation d'une ventilation
double flux et d'une chaudière gaz à condensation ‐ Réfection complète des
réseaux électrique et de plomberie

Entreprises intervenues
Maîtrise d'oeuvre : ABI Dufour ‐ 29730 Treffiagat
Menuiserie/Maçonnerie/Charpente/Couverture : ABI Dufour ‐ 29730 Treffiagat
Plomberie : Gueuret Gilles ‐ 29120 Plomeur
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A visiter en Finistère ‐ LESCONIL
25 ‐ Restauration d'une maison et de son annexe

Informations pratiques
Lieu

29740 Lesconil

Contact

Tankred Schöll

Coordonnées

06.37.56.43.49

Visite

Sur inscription le 05/11, à 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h

Travaux réalisés
Rénovation lourde d'une maison des années 30 en parpaing de mâchefer
(volets bleus sur la photo) ayant d'importants problèmes d'humidité, ainsi que
d'une annexe des années 90 mal conçue (à droite).
Renforcement du plancher avec poutres lamellées‐collées ‐ Création des baies
vers le Sud et l'Ouest ‐ Création d'une mezzanine ‐ Enduits chaux‐chanvre ‐
Isolation des toitures en ouate de cellulose ‐ Menuiseries extérieures bois‐alu ‐
Parquets chêne huilés ‐ Installation de 2 poêles à bois performants et de
radiateurs infra‐rouge

Entreprises intervenues
Conception : Tankred Schöll architecte ‐ 29000 Quimper
Gros oeuvre et enduits chaux‐chanvre : Ecorenov‐ 29180 Locronan
Toiture : GUIL Couverture ‐ 29180 Guengat
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Poêles : Ener'Heol ‐ 29340 Riec‐sur‐Belon
Peinture et carrelage : Services de Cornouaille ‐ 29000 Quimper
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A visiter en Finistère ‐ CONCARNEAU
26 ‐ Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération

Informations pratiques
Lieu

29900 Concarneau (ZA de Colguen, 3 rue Victor Schoelcher)

Contact

Audrey LE DUIGOU

Coordonnées

02.98.66.32.40

Visite

Le 05/11 de 10h30 à 12h, visite guidée à 11h

Travaux réalisés
Bâtiment public ouvert depuis Septembre 2015, l'Ecopôle 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'Ecopôle est un bâtiment exemplaire écoconçu et aux aspects architecturaux
modernes que nous vous invitons à venir découvrir lors de cette journée portes
ouvertes.
Plus d'informations sur le site de CCA, rubrique "filière écoconstruction"

Entreprises intervenues
Maître d'ouvrage : Concarneau Cornouaille Agglomération
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A visiter en Finistère ‐ LA FORET‐FOUESNANT
27 ‐ Extension d'une maison d'habitation

Informations pratiques
Lieu

29940 La Fôret‐Fouesnant

Contact

Davy LE GALL

Coordonnées

06.99.75.18.04

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Remplacement d’un garage par une extension pour un séjour, un cellier, une
chaufferie et une chambre à l’étage. Ossature bois 220/45 en pin Douglas ne
nécessitant aucun traitement chimique ‐ Bardage bois et isolation en ouate de
cellulose ‐ Extension sur hérisson ventilé, liège et plancher bois chêne ‐
Couverture ardoise et zinc ‐ Fenêtres bois/alu ‐ Cloison ossature bois, isolation
laine de bois et Fermacell ‐ Electricité biocompatible ‐ VMC simple flux hygro b

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Charpente/Menuiseries extérieures : Bois Composite Design ‐ 29900 Concarneau
Couverture : EURL Sauvée ‐ 29370 Elliant
Sols‐faïence : Cuzon Carrelage Chape ‐ 29500 Ergué‐Gabéric
Menuiseries intérieures : Menuiseries COROLLER ‐ 29510 Briec
Chauffage : Ener'Heol ‐ 29340 Riec sur Belon
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A visiter en Finistère ‐ TREGUNC
28 ‐ Extension bois d'une maison écologique

Informations pratiques
Lieu

29910 Trégunc

Contact

Anthony DAVY

Coordonnées

02.98.50.02.18

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Extension d'une maison écologique pionnière à son époque. Déjà visitable
l’année dernière, elle est depuis terminée et habitée, voici l’occasion de tester
le ressenti dans une construction écologique.
Enveloppe : Ossature bois en 220 Douglas non‐traité ‐ Bardage bois et ouate
de cellulose ‐ Toiture ardoises isolée par 25 cm de ouate de cellulose ‐
Menuiseries extérieures bois/alu ‐ Isolation sol : liège, laine de bois et plancher
Second œuvre : Cloison ossature bois, isolation laine de bois et Fermacell ‐
Electricité biocompatible ‐ VMC simple flux hygro b ‐ Escalier bois ‐
Assainissement phytoplanté

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Terrassement : P. Gouiffes ‐ 29140 Rosporden
Charpente : Bois Construction Durable ‐ 29900 Concarneau
Couverture : EURL Sauvée ‐ 29370 Elliant
Sols‐faïence : Yvon Parc ‐ 29530 Loqueffret
Menuiseries intérieures : Bois Composite Design ‐ 29900 Concarneau
Menuiseries extérieures : Patrice Jaouen ‐ 29540 Spézet
Chauffage : Ener'Heol ‐ 29340 Riec sur Belon
Escalier : SARL OMBA ‐ 29720 Plounéour‐Lanvern
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A visiter en Finistère ‐ TREGUNC
29 ‐ Rénovation d'une petite longère

Informations pratiques
Lieu

29900 Trégunc

Contact

Ronan PRIGENT

Coordonnées

06.64.13.32.19

Visite

Libre le 05/11, de 10h à 12h

Travaux réalisés
Rénovation complète ‐ Isolation par l'interieur de la toiture en fibres et laine de
bois ‐ Enduits chaux‐chanvre sur la totalité des murs intérieurs ‐ Belle
charpente ancienne conservée et en partie visible

Entreprises intervenues
Isolation : RP‐Isole ‐ 29300 Mellac
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A visiter en Finistère ‐ MOELAN‐SUR‐MER
30 ‐ Maison en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

29350 Moëlan‐sur‐Mer

Contact

François ANDRE

Coordonnées

06.47.21.12.90

Visite

Libre les 05/11 et 06/11, de 10h à 18h

Travaux réalisés
Construction neuve en ossature bois Douglas 220 mm ‐ Isolation ouate de
cellulose insufflée et panneaux de fibres de bois rigides ‐ Menuiseries bois‐alu ‐
Bardage Douglas en volige brute ‐ Poêle à bois

Entreprises intervenues
Conception : ArchiBlocK SARL ‐ 56130 La Roche‐Bernard
Isolation : RP‐Isole ‐ 29300 Mellac
Charpente/Ossature/Menuiseries extérieures : Charpentier de Cornouaille ‐
29360 Clohars‐Carnoët
Plomberie/Chauffage : Ener'Heol ‐ 29340 Riec sur Belon
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A visiter en Finistère ‐ CLOHARS‐CARNOET
31 ‐ Maison bioclimatique

Informations pratiques
Lieu

29360 Clohars‐Carnoët

Contact

Francis LE BRIS

Coordonnées

06.28.06.12.99

Visite

Guidée les 05/11 et 06/11, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Travaux réalisés
Maison bioclimatique d'architecture contemporaine en ossature bois ‐ Travaux
au stade des finitions.

Entreprises intervenues
Conception : Synthèse Eco Habitat ‐ 56550 Locoal‐Mendon
Ossature bois/Menuiseries/Isolation/Cloisons/Etanchéité à l'air : Positivement
Bois ‐ 56600 Lanester
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A visiter en Finistère ‐ KERLAZ
32 ‐ Assainissement par phytoépuration

Informations pratiques
Lieu

29100 Kerlaz

Contact

Camille BODERIOU

Coordonnées

06.50.16.57.32 ‐ jardin@paysagesvivants.com

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, de 14h à 18h

Travaux réalisés
Visite d'un assainissement par les plantes de type jardin‐assainissement
Aquatiris ‐ Procédé d'épuration autonome et efficace, il est naturel et s'inscrit
dans le jardin. Venez avec votre projet d'assainissement, demande de devis, ou
par curiosité !
Vous verrez par vous même l'intégration dans le lieu et l'exubérance des
plantes, c'est aussi la saison où l'on peut effectuer la fauche annuelle et les
entretiens que je pourrais vous montrer par la même occasion ! N'hésitez pas à
nous contacter pour toute question ou venir sur notre site internet pour avoir
plus de détails pour l'inscription, la date et l'heure, le procédé de
fonctionnement, etc.

Entreprises intervenues
Jardin d'assainissement : Paysages Vivants ‐ 29180 Quemeneven
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A visiter en Morbihan ‐ INZINZAC‐LOCHRIST
33 ‐ Réhabilitation d'un hangar

Informations pratiques
Lieu

56650 Inzinzac‐Lochrist

Contact

Florence DEVERNAY

Coordonnées

florence@devernay‐architectes.fr

Visite

Guidée sur inscription les 05/11 et 06/11

Travaux réalisés
Transformation d'un hangar en logement passif dans l'esprit des anciennes
forges d'Hennebont‐Lochrist ‐ Façade vitrée plein sud permettant un apport
solaire optimal ‐ Maçonnerie existante en mâchefer isolée en laine de bois ‐
Rehausse en ossature bois ‐ Menuiseries extérieures en châtaignier ‐ Parquet
châtaignier ‐ VMC double flux ‐ Poêle à bois

Entreprises intervenues
Architecte : Devernay Architectes ‐ 56650 Inzinzac‐Lochrist
Bureau d'étude thermique : ECE Olivier Cloarec ‐ 56620 Pont‐Scorff
Charpente : Positivement Bois ‐ 56600 Lanester
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A visiter en Morbihan ‐ KERVIGNAC
34 ‐ Rénovation d'une habitation

Informations pratiques
Lieu

56700 Kervignac

Contact

Ronan PRIGENT

Coordonnées

06.64.13.32.19

Visite

Libre les 05/11 et 06/11, de 14h à 18h

Travaux réalisés
Réalisation de toute l'isolation interieure (ouate de cellulose insufflée en
rampants et doublage en laine de bois sur les murs) ‐ plafond phonique en
laine de chanvre et plaques de Fermacell ‐ poêle de masse

Entreprises intervenues
Isolation : RP‐Isole ‐ 29300 Mellac
Poêle de masse : Superfire Produktions und Vertriebs GmbH ‐ Salzburg (Autriche)
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A visiter en Morbihan ‐ LANGUIDIC
35 ‐ Maison passive en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

56440 Languidic

Contact

Mickaël PAUTOU

Coordonnées

06.18.16.55.20

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Maison ossature bois 220/45 en Douglas ne nécessitant pas de traitement
chimique, entièrement préfabriquée en atelier et levée sur place ‐ Bardage
Douglas ‐ Couverture zinc/ardoises ‐ Isolation 22cm en mur et 30cm en toiture
en ouate de cellulose insufflée ‐ Solivage Douglas en partie apparente ‐
Menuiseries mixtes bois/alu ‐ Sols terre cuite ‐ Cloisons ossature bois et
remplissage laine de bois avec parement Fermacell ‐ Électricité biocompatible
‐ VMC double flux ‐ Chauffe‐eau solaire.

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Charpente/Menuiseries extérieures/Escalier : Sign & Bois Construction ‐ 56330 Pluvigner
Menuiseries intérieures : AES ‐ 56880 Ploeren
Plomberie : Larmor Sanit Chauffage ‐ 56260 Larmor Plage
Eléctricité : Jean‐Luc Hascoët ‐ 56260 Larmor Plage
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A visiter en Morbihan ‐ AURAY
36 ‐ Extension et rénovation

Informations pratiques
Lieu

56400 Auray

Contact

Nicolas CRUSSAIRE

Coordonnées

ar2co@orange.fr

Visite

Guidée le 05/11, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Travaux réalisés
Rénovation totale d'une maison ‐ Reprise des fondations ‐ Extension en
ossature bois ‐ Isolation thermique par l'extérieur sur la totalité ‐ Sarking sur
l'ensemble de la toiture ‐ Beaucoup de solutions techniques sur un seul projet ‐
Ouate de cellulose ‐ Fermacell

Entreprises intervenues
Conception : Synthèse Eco Habitat ‐ 56550 Locoal‐Mendon
Maîtrise d'oeuvre d'exécution : Architecture & Coordination ‐ 56400 Auray
Ossature/Isolation/Menuiseries : Positivement Bois ‐ 56600 Lanester
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A visiter en Morbihan ‐ AURAY
37 ‐ Maison passive en paille

Informations pratiques
Lieu

56400 Auray

Contact

Florence DEVERNAY

Coordonnées

florence@devernay‐architectes.fr

Visite

Guidée sur inscription le 05/11, à 10h, 11h30 et 14h

Travaux réalisés
Au cœur d'Auray, une maison bioclimatique passive réalisée en ossature bois &
isolation paille. L'usage des matériaux biosourcés a été privilégié (liège, laine
de bois, etc.) jusqu'aux meubles de cuisine et dans la décoration (peintures
naturelles à base de chaux). La maison est en partie bardée en bois (Douglas)
et enduit sur fibre de bois. L'eau chaude est produite par des panneaux solaires
thermiques. L'espace de vie s'ouvre principalement au sud sur le jardin en
terrasse.

Entreprises intervenues
Architecte : Devernay Architectes ‐ 56650 Inzinzac‐Lochrist
Bureau d'étude thermique : ECE Olivier Cloarec ‐ 56620 Pont‐Scorff
Charpente : Echopaille ‐ 56230 Larré
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A visiter en Ille‐et‐Vilaine ‐ SEL‐DE‐BRETAGNE
38 ‐ Maison passive en ossature bois

Informations pratiques
Lieu

35320 Sel‐de‐Bretagne

Contact

Pascal BRUN

Coordonnées

06.75.03.23.35

Visite

Guidée ‐ Conditions sur www.lesconstructionsecologiques.fr

Travaux réalisés
Construction d'une maison passive bioclimatique ‐ Ossature bois 220/45 en pin
Douglas ne nécessitant aucun traitement chimique ‐ Bardage bois et isolation
en ouate de cellulose ‐ Terrasse bois entourant une partie de la maison ‐ Abris
de jardin de qualité, construction artisanale en 90/45 ‐ Maison sur hérisson
ventilé, liège et terre cuite ‐ Couverture ardoise ‐ Fenêtres bois/alu ‐ Cloison
ossature bois, isolation laine de bois et Fermacell ‐ Electricité biocompatible ‐
VMC simple flux hygro b ‐ Chauffe eau solaire ‐ Chauffage bois

Entreprises intervenues
Conception/Thermique/MOE : Les Constructions Ecologiques ‐ 29000 Quimper
Terrassement/Gros‐oeuvre : Fried Maçonnerie ‐ 35340 Ercé‐prés‐Liffré
Charpente/Menuiseries extérieures/Isolation : So Wood ‐ 35470 Bain de Bretagne
Couverture : Olivier Truffaut ‐ 35340 Liffré
Sols‐faïence : Yvon Parc ‐ 29530 Loqueffret
Menuiseries intérieures : Clément Aménagement ‐ 35330 Maure de bretagne
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A visiter en Côtes d'Armor ‐ LE VIEUX MARCHE
39 ‐Transformation d'un abri en cabinet de soin énergétique

Informations pratiques
Lieu

22420 Le Vieux Marché

Contact

Christophe BILLANT

Coordonnées

06.25.18.67.96

Visite

Le 05/11, de 10h à 17h30

Travaux réalisés
Dalle isolée en laine de bois, fibre de bois et liège ‐ Isolation des murs et du toit
en laine de bois ‐ parement Fermacell + lambris ‐ Création d'ouvertures pour la
pose de menuiseries ‐ Toilettes sèches

Entreprises intervenues
Ensemble des travaux : Rénovation en conscience ‐ 22420 Le Vieux Marché
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La NEF : Nouvelle Economie Fraternelle
LA NEF UN ACTEUR UNIQUE
DANS LE DOMAINE FINANCIER
Légalement et juridiquement, rien
ne différencie la Nef d’un autre
établissement financier. C’est dans
la philosophie développée au
quotidien
que
s’affirme
sa
singularité. Singulière de par son
statut de finance éthique, la Nef
l’est aussi en tant qu’établissement financier : son activité de collecte
d’épargne et d’octroi de crédits est résolument dirigée vers le financement de
projets à utilité sociale, écologique et/ou culturel, et ce à destination des
professionnels, particuliers ou collectivités.
L’ASSEMBLEE GENERALE DES SOCIETAIRES
La Nef a déjà accueilli plus de 37 000 sociétaires et épargnants qui ont choisi
d’exercer leur responsabilité sur leur argent en souscrivant au capital de la
coopérative, en ouvrant un compte d’épargne ou en bénéficiant d’un prêt.
LE PARTAGE DES DECISIONS
La gestion de la Nef est assurée par un Directoire nommé par le Conseil de
Surveillance qui exerce ses fonctions sous son contrôle. En tant que
coopérative, la Nef a choisi une organisation centrée sur la coopération et la
participation dont les sociétaires sont au cœur. Ils sont propriétaires de son
capital et élisent en assemblée générale un Conseil de Surveillance qui veille à
la cohérence globale des activités et valide les grandes orientations stratégiques.
UNE VIE COOPERATIVE CREATRICE DE LIENS
Les sociétaires sont les acteurs et les moteurs de la vie coopérative. La vie
coopérative de la Nef est animée tout au long de l’année sur l’ensemble du
territoire, par des temps forts nationaux et des rencontres locales, afin
d’établir des relations de proximité entre sociétaires, épargnants et
emprunteurs et d’accentuer l’ancrage local et régional.
EN CHEMIN VERS LA PREMIERE BANQUE ETHIQUE EN FRANCE
Depuis avril 2015, la Nef est autorisée par la Banque de France à proposer aux
particuliers des Livrets mais aussi des comptes à vue auprès des
professionnels. S’en suivra le dépôt d’une seconde demande d’agrément
visant à offrir les moyens de paiement ainsi que les comptes courants pour les
particuliers. Avec cette seconde étape, la Nef aura mené à terme son projet
originel en devenant la toute première Banque éthique française.
Groupe local des sociétaires de la Nef du Finistère
Courriel : nef.finistère@viecoop.lanef.com
Adresse : 8 lieu‐dit Creac’h ar beuz – 29890 Plouneour‐Trez
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L’éco‐logis Feng shui, la maison du bien‐être
Acquérir, construire ou rénover une
maison est souvent un acte
suffisamment exceptionnel dans
une vie pour que nous ayons envie
de choyer notre projet.
Nous souhaitons en prendre soin un
peu comme s’il était notre « bébé »
afin de bien réussir ce nouveau
départ.
Construire votre avenir
Pour construire ce beau projet nous pensons : emplacement du site, choix de
matériaux , confort, sécurité… Et avez également envisagé la possibilité
d’influence d’ondes invisibles qui pourraient favoriser votre épanouissement
ou nuire à votre bien‐être ? Le Ch’i, ou énergie vitale, a la particularité d’être
présent tout autour de nous. Il ne se voit pas. Simplement, il se ressent. C’est
de lui dont il est question quand vous ressentez un mal‐être dans un lieu. C’est
également de lui dont il s’agit quand vous vous souvenez d’un lieu qui vous a
laissé un sentiment de bien‐être.
Chez vous, aménagez‐vous un environnement de bien‐être
Un Eco‐Logis Feng Shui considère tous les effets énergétiques de votre
environnement :
‐ Ceux des matériaux qui doivent être le plus proche possible de la nature,
‐ Ceux du choix de l’emplacement des pièces et de leurs fonctions,
‐ Ceux des couleurs, formes et matières, etc.
Ainsi que ceux de tous ces objets décoratifs qui vous sont chers qui agissent
sur vos humeurs et sur vos comportements. Le Feng Shui adapte ce lieu à
votre personne tout en tenant compte de votre histoire et de vos émotions.
Des bienfaits réels et sensibles
Choisissez d’aménager votre environnement suivant les principes du Feng
shui. Vous attirerez à vous les vents favorables qui vont vous placer dans le bon
sens du courant. Des aspects de la vie qui jusqu’a présent vous semblaient
bloqués se trouvent comme par miracle dénoués. Tous les domaines de votre
vie sont concernés. Pour un travail en profondeur, une vision plus objective,
une compréhension juste, faites appel à un professionnel en la matière qui
saura vous vous éclairer et vous conseiller.
Rose‐Marie Le Dorze
Consultante feng shui ‐ www.fengshui.bzh
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Jardin et maison feng shui, source d'énergie
Le Feng Shui (eau et vent), art de
vivre millénaire chinois s'applique
aux habitations ; introduit dans un
jardin, il apporte de nombreux
bienfaits. Avant toute chose, il est
essentiel de se préoccuper de
l'environnement
immédiat
de
l'habitat car l'endroit où il est bâti a
une influence sur le bien‐être de ses
occupants. En effet, le jardin
représente la source d'énergie de la maison : en l'entourant de son écrin, il lui
procure protection et paix. Il est nullement nécessaire de créer un jardin
japonais ou chinois pour bénéficier de l'apport du Feng Shui. N'importe quel
jardin breton peut intégrer ses principes, dans la mesure où jardin et maison se
répondent à travers une topographie étudiée et constituent une belle unité.
Une topographie étudiée :
Le Feng Shui prend en compte la forme du terrain afin d'y apporter les
éléments nécessaires à son harmonie. Il y intègre les endroits bénéfiques pour
chaque occupant : chemins d'accès, zone de repos, de convivialité... En
fonction de vos envies, le jardin Feng Shui peut prendre ou combiner
différentes formes :
‐ potager,
‐ jardin tableau offrant une agréable vue d'une fenêtre,
‐ jardin des 5 sens où il est bon se promener.
Une belle unité :
Le yin et le yang constitue une unité fondamentale formant le monde au sein
d'un tout harmonieux. Équilibre et harmonie entre le yin et le yang sont le
succès d'un jardin réussi, tout comme l'introduction de l'eau.
La force vitale :
L'étude du jardin, permet aussi de vérifier le Ch'i ou force vitale afin de
s'assurer qu'il circule librement à travers le jardin : ni trop rapide, ni trop lent.
Qu'il soit existant ou à créer, qu'il soit petit ou grand, isolé ou en lotissement,
une étude Feng Shui du jardin par une experte en Feng Shui constitue la base
de l'aménagement paysager qui pourra être mis en œuvre soit par vos soins
soit par un paysagiste.
Christiane LAMANDA
Consultante en habitat et jardins.
http://fengshui‐en‐finistere.com ‐ Tél : 06.77.57.38.91
APPROCHE‐Ecohabitat • 49

L'Ecopôle de CCA : un bâtiment exemplaire
Inauguré en Septembre 2015,
l’Ecopôle de Concarneau
Cornouaille Agglomération
est un lieu d’information, de
formation, d’animation et
d’exposition ouvert à tous. Il
dispose de nombreux outils
pédagogiques
sur
l'écoconstruction, comme un
centre
de
ressources
documentaires, une matériauthèque, des maquettes et un jardin
pédagogique. Des animations à destination du grand public et des
professionnels y sont organisées tous les mois.
Trois axes de réflexion ont guidé la conception du bâtiment : la relation du
bâtiment avec son environnement, les produits et matériaux utilisés et les
systèmes et procédés de production de l’énergie. D’un point de vue
thermique, la partie dédiée à l’Ecopôle vise les performances d’un bâtiment
passif (25% en dessous du seuil réglementaire RT2012). En matière
d’écoconstruction, plusieurs points sont remarquables :
• un réseau de chaleur à partir d’une chaudière à bois mutualisée avec l’Hôtel
d’Agglomération, voisin de l’Ecopôle,
• une serre bioclimatique offrant une ventilation naturelle,
• un mur capteur de chaleur,
• une toiture végétalisée,
• des panneaux photovoltaïques,
• un bardage bois et une isolation au chanvre.
Concarneau Cornouaille Agglomération et l'association APPROCHE‐
Ecohabitat ont convenu de mettre en commun leurs compétences et
connaissances au service de l’Ecopôle par la signature d’une convention
relative à la gestion et au fonctionnement de ce lieu pour une durée de trois
ans.
Contact : Audrey LE DUIGOU
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Adresse : 3 rue Victor Schoelcher, zone d'activités de Colguen ‐ 29900 Concarneau
Tél : 02 98 66 32 40 ‐ Mail : ecopole@cca.bzh
Plus d'informations sur le site internet de CCA, rubrique "Entreprendre" et "filière
éco‐construction"
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