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HABITAT

LA PHYTOÉPURATION
UN ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE
SAMEDI 22 JANVIER 2022

JARDIN

LA TAILLE ET LE SOIN DES ARBRES
FRUITIERS
SAMEDI 5 FÉVRIER 2022

RDV : 10h - DURÉE : 2h30

RDV : 10h - DURÉE : 2h30

Quels sont les différents systèmes d’assainissement ?
Qu’est-ce que la phytoépuration ? Quelles sont les
démarches à entreprendre dans le cadre de la création ou
de la remise aux normes d’une filière d’assainissement ?
Pourquoi dit-on que la phytoépuration est une filière
autonome et écologique ? Autant de questions qui
seront abordées lors de cet atelier.

Comment bien entretenir ses arbres fruitiers ? A quoi
sert la taille ? Comment favoriser la fructification de
vos arbres ? Quel type de fruitier choisir pour un beau
verger ou un espace restreint ou encore ombragé ?
Comment et quand tailler ? Durant ce rendez-vous, des
conseils vous seront prodigués sur la sélection des
arbres fruitiers, les périodes de taille et de plantation.

Intervenant : Olivier Cloarec, expert en phytoépuration
chez Aquatiris, APPROCHE-écohabitat.

Intervenante : Marie Carpentier, animatrice jardin chez
Marie Cultive, APPROCHE-écohabitat.

RÉEMPLOI

LE RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX DANS
L’HABITAT
SAMEDI 5 MARS 2022

QUALITÉ DE L’AIR

DU RADON DANS MA MAISON :
LES TRAVAUX DE REMÉDIATION
SAMEDI 2 AVRIL 2022

RDV : 10h - DURÉE : 2h30

RDV : 10h - DURÉE : 2h30

Le réemploi, késako ? Comment mettre en pratique
le réemploi des matériaux dans son projet de
construction / rénovation ? Quelle est la qualité et la
capacité des matériaux à être réemployés ? Plusieurs
projets vous seront présentés avec des exemples
concrets de mise en œuvre et de bonnes pratiques du
réemploi.

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent
dans le sol et les roches, y être exposé peut présenter
des risques pour la santé. Il est toutefois possible de le
mesurer et d’y remédier. Les différents types de travaux
d’amélioration de l’habitat peuvent se conjuguer avec
des corrections de la présence du radon. Un inventaire
de ces solutions vous sera présenté.

Intervenants : Alice Leloup, paysagiste-conceptrice et
architecte. Ivan Bicrel, maître d’œuvre et
économiste de la construction. Andréas
Campagno, architecte et designer.

Intervenants : Patrick Debaize, thermicien. JeanChristophe Ceriati, Ondes Conseil.
Anthony Davy, géobiologue. APPROCHEécohabitat.

CONSTRUCTION

RÉUSSIR SON PROJET
D’AUTOCONSTRUCTION
SAMEDI 14 MAI 2022

DÉCORATION

DÉCORER CHEZ SOI : QUAND
LE DURABLE RIME AVEC BEAU
SAMEDI 4 JUIN 2022

RDV : 10h - DURÉE : 2h30

RDV : 10h - DURÉE : 2h30

Identifiez les étapes clés pour mener à bien votre
projet d’autoconstruction. Comment bien identifier
vos besoins, votre enveloppe financière et votre
temps ? Quels sont les matériaux à privilégier et les
techniques de mise en œuvre ? Découvrez les types
d’accompagnements possibles et les ressources
essentielles de la réflexion à la finalisation du projet.

Comme pour la mode, il existe un monde vaste et
inépuisable en décoration intérieure. Monde où il
est difficile de repérer ce qui est éthique, recyclable,
respectueux de l’environnement, écologique, naturel
ou local. Où acheter des objets de décoration sans
culpabiliser ? Quelles sont les matières à privilégier ?
Comment y voir plus clair sans faire l’impasse sur
l’esthétique ?

Intervenant : Christophe Billant, spécialiste de
l’accompagnement à l’autoconstruction
chez Rénovation en conscience,
APPROCHE-écohabitat.

!

Intervenante : Virginie Marme, décoratrice chez Maison
Marmelade.

Inscriptions obligatoires sur https://mesdemarches.cca.bzh ou 02 98 66 32 40 ou ecopole@cca.bzh

