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Cette année, APPROCHE-écohabitat met en lumière l’habitat 
participatif en invitant l’association Habitat Participatif Ouest. 

Découvrez l’habitat participatif au travers de 8 visites !

Les Portes ouvertes sur l’écohabitat en Bretagne,
un événement organisé par l’association

www.approche-ecohabitat.org

Association 
pour la promotion de la construction 

& de l’habitat écologiques

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

@approcheecohabitatasso

approche-ecohabitat��

Nous contacter
06 60 69 19 50

contact@approche-ecohabitat.org
1 allée monseigneur Jean René Calloc’h 29000 Quimper 

Nous rencontrer
Ecopôle de Concarneau
3 rue Victor Schoelcher

29900 Concarneau

2021_couv.indd   32021_couv.indd   3 05/08/2021   09:14:4605/08/2021   09:14:46

Visitez le site de l’événement :

portesouvertesecohabitat.com
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    Vous désirez adhérer
    Vous renouvelez votre adhésion

Structure : .....................................................................
Nom et prénom : ..........................................................
Adresse : .....................................................................
Ville : ............................................................................
Profession/activité : ......................................................
E-mail : .........................................................................
Tél 1 : .................................... Tél 2 : ...........................
Site internet : ................................................................
Parrain 1 * : ..................................................................
Parrain 2 * : ..................................................................

* Pour adhérer, les professionnels doivent être parrainés par deux 
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 particulier : 20 €
• Un étudiant.e / demandeur d’emploi : 10 €

• Un professionnel * : 200 €
• Une association : 50 €
•  Une collectivité : 250 €

Je soutiens votre association par un don de _______ €.

Adhésion en ligne avec HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/approche-ecohabitat

Bulletin d’adhésion

APPROCHE-écohabitat est une force d’expertise et de savoir-
faire pour promouvoir, développer et donner l’envie d’un habitat 
vivant, sain, performant et respectueux de l’Homme comme de 
l’environnement, contribuant ainsi à la lutte essentielle contre 

le dérèglement climatique.

NOS OBJECTIFS
- Favoriser et développer la réalisation d’habitats sains et
  durables, bien intégrés dans leur environnement,
- Promouvoir l’utilisation de matériaux écologiques,
- Mettre en relation les différents acteurs de l’habitat,
- Diffuser l’information, former, conseiller.

NOS ACTIONS
- Organiser des salons et portes ouvertes de  
  l’écoconstruction,
- Publier un annuaire des professionnels de l’écohabitat,
- Gérer et animer l’Ecopôle de Concarneau,
- Animer des cafés‐-débats,
- Sensibiliser et informer sur la qualité de l’air intérieur et 
  le radon.

  En savoir + : www.approche-ecohabitat.org

ADHÉRER, 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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Portes ouvertes, 10ème édition
Les portes ouvertes sur l’écohabitat des 16 et 17 octobre en 
constituent la 10ème édition. Dans un contexte marqué par 
l’impérieuse nécessité de faire face au changement climatique, 
une forte tension sur la disponibilité et les prix des matériaux, 
des difficultés de recrutement, mais aussi une forte tension sur 
le foncier, en partie liée à la pandémie et l’envie de nature, cette 
édition 2021 confirme la diversité et les alternatives en matière 
de méthodes de construction et de rénovation. Montrant aussi 
la diversité sur la recherche de relations volontaires plus riches 
entre habitants, elle fait cette année un zoom sur des façons 
d’habiter, qualifiées de participatives.

Éditorial

Les portes ouvertes organisées par APPROCHE-écohabitat 
donnent lieu chaque année à un livret très attendu. Contrairement 
à un catalogue de solutions standardisées et industrialisées, 
il n’a pas vocation à présenter des produits, mais cherche 
à apporter un éclairage sur une diversité architecturale et 
constructive incitant le lecteur à la réflexion. A l’échelle des 
conséquences planétaires, l’habitat ne saurait se modeler sur le 
principe de la maison au milieu de sa parcelle viabilisée à grand 
renfort de surfaces enrobées préjudiciables au cycle de l’eau. 
Au contraire, mutualiser un jardin avec pourquoi pas une mare, 
permet une optimisation de foncier et offre une opportunité de 
richesse relationnelle et biologique. Diversifier les matériaux 
et solutions techniques permet de valoriser des ressources 
locales, même limitées mais renouvelables ou disponibles 

à proximité comme la terre. Développer des compétences 
sur leur mise en œuvre peut susciter de nouveaux métiers ou 
rendre attractifs des métiers mal considérés, tout en favorisant 
leur implantation dans le tissu local. Améliorer efficacement 
l’existant permet une économie de ressources et de terrain.

Portes ouvertes, 10ème édition

Ces différentes approches adaptées nécessitent aussi de 
l’accompagnement par des professionnels, dont il ne faudrait 
pas sous-estimer la valeur. Les pouvoirs publics doivent aussi 
le prendre en compte pour éviter que l’habitat durable reste 
marginal à côté d’une urbanisation confiée à des lotisseurs, 
constructeurs, démarcheurs de fenêtres ou d’insufflation.

Et puis la richesse de ces portes ouvertes, tient aussi au fait 
que les visites ont lieu en présence de vrais habitants et de 
vrais professionnels qui oeuvrent quotidiennement et depuis 
longtemps pour certains, pour un habitat soutenable.

Paul Rocuet - co-président

1 - Rénovation d’un penty à Loqueffret - visite n°10 - édition 2020

2 - Projet de réhabilitation à Elliant - visite n°7 - édition 2020

3 - Micro-habitat autonome à Langolen - visite n°9 - édition 2020

4 - Habitat groupé participatif Stang Kerim à Riec-sur-Belon - visite n°5 - édition 2020
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Parcours portes ouvertes

Vous pouvez utiliser cette page pour préparer votre itinéraire et noter les 
informations relatives aux chantiers que vous allez visiter.

Samedi 16 octobre

Commune Fiche n°
Heure de 

rendez-vous

Dimanche 17 octobre

Commune Fiche n°
Heure de 

rendez-vous

Notes
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Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

12 APPROCHE-écohabitat

Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

Formation aux techniques de l’autoconstruction 
Côtes d’Armor - LANVELLEC

L’ensemble des travaux ont été réalisés durant 18 jours de 
formation (de mi-février à mi-juin) :
Isolation de la toiture en fibre de bois d’une épaisseur de 35mm 
et en ouate de cellulose d’une épaisseur de 25 cm, mise à niveau 
du plancher intermédiaire, isolation du plancher en bouchon de 
liège et en ouate de cellulose d’une épaisseur de 10 cm, pose 
d’un plancher massif en sapin du Nord, cloison de distribution 
d’une épaisseur de 10 cm isolé en chaux-chanvre, dalle chaux-
liège, enduit en chaux-chanvre d’une épaisseur de 10 cm, 
enduit de finition en chaux-chanvre d’une épaisseur de 10 mm, 
pose des menuiseries extérieures en aluminium, électricité 
biocompatible

• Accompagnement à l’autoconstruction : 
   Rénovation en Conscience 22420 Le Vieux Marché

1

Christophe Billant 
Rénovation en conscience

06 25 18 67 96

Visite libre
sur inscription
les 16 et 17/10 
à 10h à 12h et 

de 13h30 à 17h

Habitat participatif pour séniors
Finistère - PLABENNEC

Immeuble pour un habitat groupé en ossature bois composé 
de 7 appartements individuels et d’une maison commune. Un 
habitat participatif pour séniors engagés. Une large coursive 
couverte permet l’accès aux logements et accueille les cafés/
discussion.
Système constructif composé d’une ossature bois en 45 x145 
mm avec paroi de contreventement  et complément de fibre de 
bois d’une épaisseur de 35 mm. Isolation intérieure en ouate de 
cellulose. Menuiseries extérieures mixte bois / aluminium ou tout 
aluminium en double vitrage. Les parements intérieurs sont en 
plaque de gypse, les vêtures extérieures en majorité bardage 
douglas et deux façades en fibre de bois enduite.

• Charpente, isolation, menuiserie : 
   Eco-Bati Bois 29290 Saint-Renan

2

Eco-Bati Bois 
Jean-François Hamon 

06 85 35 13 37

Visite guidée 
sur inscription
les 16 et 17/10 
à 9h30  et 11h
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Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

14 APPROCHE-écohabitat

Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

Finistère - BOURG-BLANC
Rénovation Gîtes

Restauration d’un ensemble de corps de bâtiments pour la 
création de 2 gîtes et la construction d’une piscine de 40 m² sur 
la commune de Bourg-Blanc. 

Charpente traditionnelle en chêne avec isolation en ouate de 
cellulose et fibre de bois. Parquet chêne sur empoutrement chêne 
sur l’ensemble de l’étage, lambris châtaignier sous rampant.

Menuiserie mixte bois / aluminium. 

• Charpente / isolation / menuiserie : 
   Eco-Bati Bois 29290 Saint-Renan

06 85 35 13 37

Eco-Bati Bois 
Jean-François Hamon

Visite guidée 
sur inscription
les 16 et 17/10
à 14h et 16h

3 Finistère - LANDÉDA
Maison et espace professionnel en ossature bois

Cette maison et son espace professionnel d’une surface plancher totale de 
149 m², sont situés en centre bourg,  sur un terrain arboré. Les deux volumes 
se démarquent par leur forme de toiture et par leur couleur. La partie habitation 
abrite au rez de chaussée, une chambre, une pièce de vie avec un vide sur 
séjour, une salle d’eau et un cellier. L’étage mansardé, dessert une vaste 
mezzanine et une chambre.

L’ensemble du projet a été fabriqué en ossature bois Douglas de section 145/45 
+ fibre de bois 35 mm, bardé en bois Douglas et isolé en ouate de cellulose. La 
couverture est en membrane pour la partie professionnelle et en zinc noir pour la 
partie habitation. Les menuiseries extérieures sont en aluminium.  Les parements 
intérieurs  sont en partie en plaque de plâtre, en lambris et en fermacell. Quant 
aux sols, ils sont majoritairement recouverts de parquet.

• Ossature, charpente, bardage, menuiseries extérieures et
   intérieures, isolation : Scop L’Acacia 29870 Landéda
• Maçonnerie : Batia 29870 Lannilis

4

Visite guidée 
sur inscription 

 le 16/10 
à 9h30 et 11h

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Scop L’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin
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Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

16 APPROCHE-écohabitat

Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

Maison modulaire en ossature bois
Finistère - LANDÉDA

L’idée de nos clients était d’avoir un habitat peu impactant écologiquement, 
confortable, évolutif et mobile suivant  les projets de vie. Ils ont pensé 
leur habitation en tendant au maximum vers l’autonomie énergétique. Les 
modules ont été fabriqué jusqu’au stade hors d’eau, hors d’air dans notre 
atelier, nous permettant ainsi de ne pas subir les contraintes météorologique. 
Une fois sortis de l’atelier et posés sur un système de pieux vissés, nos clients 
ont pris la main pour réaliser en autoconstruction les travaux intérieurs.  Les 
2 modules se composent d’une pièce de vie, d’une chambre, d’une salle 
d’eau ainsi que d’un cellier et d’un atelier. Ils font chacun 4 x 10 m. La dalle 
bois est isolée en fibre de bois broyée. L’ossature est en bois Douglas de 
section 145/45 + fibre de bois 35mm, le bardage est un bardage rainure 
languette en Douglas. La couverture est  en membrane. Les menuiseries 
extérieures sont en aluminium.

• Ossature, charpente, bardage, menuiseries extérieures :
   Scop l’Acacia 29870 Landéda

5

Scop L’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Visite guidée
sur inscription

le 16/10 
à 9h30 et 11h

Finistère - SAINT-PABU
Petite maison en ossature bois

Cette petite maison ossature bois d’environ 50m² se situe à proximité des plages 
sur un terrain calme. Le terrain sablonneux se prête à la construction sur pilotis 
ce qui permet de limiter l’impact de la construction.  Cette maisonnette sur dalle 
bois est isolée du sol au plafond en ouate de cellulose : isolant issu de recyclage 
de journaux provenant de la région Morlaisienne. Les murs isolés en extérieur par 
des panneaux de fibre de bois de 35 mm d’épaisseur permettant d’obtenir, entre 
autre, une étanchéité au vent très performante. Le bardage en bois massif Douglas, 
est posé verticalement. L’électricité de la maison est biocompatible. En terme 
d’aménagement intérieur, le volume du bas se compose d’un salon-séjour, d’une 
cuisine et d’une salle de bains. L’étage comprend deux espaces nuit. L’ensemble 
du parement intérieur est réalisé en plaques de fermacell et les sols en parquets 
contrecollés. Une baie coulissante 3 vantaux ouvre sur une grande terrasse en bois 
douglas, posée également sur pilotis, et permet de profiter autant de l’intérieur que 
de l’extérieur dès que le temps le permet. Un poêle a été installé comme moyen 
principal de chauffage ainsi qu’une cuve pour la gestion des eaux de pluies.

• Ossature, charpente, bardage, menuiseries extérieures et
   intérieures, isolation : Scop l’Acacia 29870 Landéda 
• Électricité biocompatible, plomberie, poêle : 
   Artisans d’énergies 29800 Landerneau 
• Couverture : Hall Couverture 29830 Ploudalmézeau

6

Scop L’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Visite guidée 
sur inscription

le 17/10 
à 9h30 et 11h
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Informations pratiques
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Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

Finistère - PLOUARZEL

Maison à ossature bois d’une surface de 85 m², de conception 
bioclimatique. 

Le volume principal abrite la zone de vie : salon, séjour, cuisine, 
1 chambre avec salle d’eau, à l’étage se trouvent 2 chambres et 
un espace bureau-détente. Dans le prolongement de la maison, 
un jardin d’hiver. 

Ossature Douglas non traitée de section 145 x 45 mm et 
charpente 300 mm avec fibre de bois 35 mm. Bardage Douglas. 
Isolation en ouate de cellulose. Parement intérieurs, plaque de 
gypse, parquet chêne au sol et bardage douglas brut de sciage.

• Charpente, ossature, isolation, menuiserie : 
   Eco-Bati Bois 29290 - Saint-Renan

Maison Bioclimatique et son jardin d’hiver
7

Eco-Bati Bois
Jean-François Hamon

06 85 35 13 37

Visite guidée
sur inscription
les 16 et 17/10 
à 9h30 et 11h

Finistère - LOCMARIA-PLOUZANÉ

Remplacer une véranda vieillissante par une construction 
ossature bois écologique de 17 m² en rez-de-chaussée, nous a 
permis d’ouvrir la pièce principale sur le jardin exposé au sud et 
de créer un espace bien plus convivial. 

Une mezzanine sur l’étage reçoit une chambre avec un filet de 
repos qui donne à cette réalisation un esprit cabane.

Le choix des matériaux écologiques et sa conception plein sud 
participent à l’amélioration du confort thermique de ce projet.

• Conception et maîtrise d’oeuvre : Be Corex 29280 Plouzané
• Charpente, ossature : Eco-bati Bois 29290 St Renan

 La Little Cocoon, extension sur petit terrain
8

Be Corex
Anne Le Guennec

leguennec.plouzane@gmail.com

Visite guidée 
sur inscription

le 16/10
de 10h à 12h
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Finistère - GUILERS

Le souhait était d’agrandir le rez-de-chaussée, laisser la cuisine en place et 
aménager une salle d’eau/buanderie. La proposition a été de construire une 
extension au centre du jardin créant différents sous espaces et ambiances 
végétales. Depuis la maison, les vues et les perspectives sont variées et la 
lumière rentre de tout côté.  Le projet du jardin paysager dessiné par une  
créatrice paysagiste viendra compléter le projet d’extension.
Travaux réalisés : Dalle chaux-sable sur misapor, extension ossature bois 
douglas (isolation laine de bois, bardage bois brulé, étanchéité de toiture 
EPDM, finition mur multiplex), menuiseries alu-bois, escalier massif en 
chêne, plancher en chêne, agencement rénovation cuisine et meuble sur 
mesure.
Travaux à réaliser : ravalement de façade et plantation jardin.

•  Architecture, maîtrise d’œuvre : 
   Le Lierre Architecture 29200 Brest

 Rénovation et extension en bois brulé
9

Le Lierre Architecture
Sylvie Somville

lelierre@lilo.org

Visite guidée 
sur inscription

le 16/10 
de 14h à 15h30

Finistère - BREST

Création d’une extension, isolation en fibre de bois enduite sur la maison 
existante, et installation d’eau chaude solaire.
Le souhait des propriétaires était d’agrandir leur espace de vie tout en 
réfléchissant à la performance thermique de l’ensemble de la maison et aux 
énergies renouvelables. 
Le projet consistait à agrandir la maison existante en créant un nouvel 
espace cuisine et salle à manger ainsi qu’un garage à vélos. Créer un 
espace lumineux et agréable à vivre en tenant compte des contraintes liées 
au terrain.
Matériaux : ossature 145 mm en douglas, isolation en laine de bois avec 
fibre de bois par l’extérieur, bardage bois douglas, menuiseries aluminium, 
isolation thermique par l’extérieur   en fibre de bois 140 mm.
Une grande partie du chantier est réalisée en autoconstruction.

 Extension en ossature bois et ITE

• Conception :  Guillaume Rétif 29880 Plouguerneau
• Charpente, ossature : Scop L’Acacia 29870 Landéda

10

Guillaume Rétif

06 34 96 86 74

Visite guidée 
sur inscription

le 16/10 
à 9h et 11h 
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Finistère - BREST

Restauration d’une micro-maison de 22 m² située dans le périmètre 
des Bâtiments de France, elle est composée d’une pièce de vie 
et d’une salle de bain-WC en rez-de-chaussée, ainsi que d’une 
chambre à l’étage. 
Les techniques de restauration utilisées respectent le bâti ancien 
pour pérenniser les matériaux mis en oeuvre.
Utilisation d’enduit chaux-sable et chanvre, drainage des pieds de 
murs et dalle ventilée, pose de tomette, isolation en laine de bois...
Une information technique de la conception à la réalisation 
sur la restauration du patrimoine vous sera proposée avec les 
professionnels intervenants.

• Conception, maîtrise d’oeuvre : Be Corex 29280 Plouzané 
• Charpente, ossature : Eco-bati Bois 29290 Saint-Renan 
• Maçonnerie : Kévin Le Goff 29800 Landerneau

Restauration d’une micro-maison
11

Be Corex
Anne Le Guennec

leguennec.plouzane@gmail.com

Visite guidée 
sur inscription

le 17/10 
de 10h à 12h

Finistère - PLOUGASTEL-DAOULAS

Le bâtiment ancien en pierre a totalement été remis à neuf : 
charpente, solivage, couverture, menuiseries extérieures en alu. 

Des enduits chaux et chanvre sont réalisés sur les murs intérieurs. 
L’extension est réalisée en ossature bois Douglas 220 X 45 mm, 
et isolée en ouate de cellulose. 

Au sol, la terre cuite est posée sur un hérisson ventilé. Le bâtiment 
est chauffé par un poêle à bûches.

Extension et rénovation d’un bâtiment ancien

• Maîtrise d’œuvre : 
   Les Constructions Écologiques 29000 Quimper

12

Conditions de 
visite sur le site 

www.lesconstruc-
tionsecologiques.fr

Les Constructions Écologiques
Davy Le Gall

06 99 75 18 04 
lce@lesconstructionsecologiques.fr
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Finistère - PLOUGASTEL-DAOULAS

Après une année de pause sur le chantier, on a repris les activités. Le 
programme était : installation de notre habitat temporaire, une yourte à l’étage 
du hangar. Coté maison, poste en auto construction, le « fameux » hérisson 
ventilé : décaissement du sol, installation du réseau de ventilation, mise en 
place des pierres et chape chaux-sable. Les objectifs de l’été en attendant les 
menuiseries : solivage plancher, pose du liège au sol et montage des blocs 
chaux-chanvre. Venez échanger avec nous sur vos projets de rénovation dans le 
respect du bâti ancien et biosourcés !
Travaux réalisés : phytoépuration, drainage mur enterré, maçonnerie (ouverture 
du mur en pierre, remplacement des linteaux en chêne, arase batichaux, nouvelle 
charpente douglas fermettes apparentes, toiture sarking laine de bois-ardoise 
avec chéneau intégré‐, hérisson ventilé, chape chaux-sable, pose de liège et 
blocs chaux chanvre.
Travaux à réaliser : menuiseries extérieures bois-alu, poêle bouilleur et panneaux 
solaire thermique..

• Architecture, maîtrise d’œuvre : 
   Le Lierre Architecture 29200 Brest
• Couverture, isolation : 
   Guil Couverture 29180 Guengat

Réhabilitation d’une petite maison en pierre 
13

Le Lierre Architecture
Sylvie Somville

lelierre@lilo.org

Visite guidée
sur inscription

le 17/10 
de 10h à 11h30

Finistère - DAOULAS

Maison Passive bois, T5 de 145 m², sous toit mono-pente, en 
écoquartier. Pergola sud-ouest en protection des surchauffes.

Matériaux biosourcés: ossature bois douglas non traité, bardage 
douglas naturel, volets coulissants, isolation ouate de cellulose, 
menuiserie triple vitrage bois, cloison avec laine de bois, revêtements 
de sols parquets châtaignier huilés, peintures écologiques…

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.

Maison passive en écoquartier

• Conception : Soizic GUENNOC 29880 Plouguerneau
• Ossature, menuiserie, isolation, ventilation : 
   BEEEP 29890 Plounéour-Brignogan-Plages

14

Soizic Guennoc

06 59 69 89 85
soizic@guennoc.com

Visite guidée
sur inscription

le 16/10 
à 14h et 16h
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Finistère - CROZON

Cette micro-maison en ossature bois Douglas se situe dans un 
environnement calme et verdoyant. Conçue en reprenant l’idée 
de la « Tiny House » (mais sans roues), elle abrite tout le confort 
d’une maison classique. Le souhait de nos clients était de 
concevoir un logement indépendant de la maison pour accueillir 
amis, famille ou pouvant être transformé en espace de travail. 
Son ossature est en bois Douglas de section 145/45 + pare 
pluie, bardé en bois Douglas brut de sciage à couvre-joints. Les 
menuiseries extérieures sont en aluminium. L’intérieur est isolé 
avec de la laine de bois et le parement a été réalisé en plaque 
de plâtre. L’électricité est biocompatible.

• Ossature, charpente, bardage, menuiseries extérieures et
   intérieures, isolation : Scop l’Acacia 29870 Landéda 
• Électricité biocompatible, plomberie :  
   Artisans d’Énergies 29800 Landerneau

Micro-maison en ossature bois
15

Scop L’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Visite guidée 
sur inscription

le 17/10 
à 14h et 16h

Finistère - CROZON

Ce plain pied de conception passive et écologique est en cours de certification 
« Passiv Haus ». Il s’agit d’une construction ossature bois d’une surface de 101 m² 
habitables composée d’un espace travail, d’un espace nuit et d’une pièce de vie 
très ouverte sur l’extérieur grâce à de grandes surfaces vitrées. L’ensemble profite 
d’un beau volume sous toiture avec une ferme apparente en pin sylvestre.

La maison repose sur une dalle béton, son ossature est en bois douglas de 
section 220/45 + fibre de bois 60 mm, bardé en auto-construction par nos clients. 
La charpente est en bois douglas de section 300/45 + fibre de bois 35 mm. Les 
menuiseries extérieures sont en bois/aluminium triple vitrage. A l’intérieur, de la 
ouate de cellulose sera insufflée en murs et en toiture, de la laine de bois sera 
installée dans les cloisons de distribution et du fermacell sera posé sur l’ensemble 
des murs. L’électricité de la maison sera biocompatible. 

A l’extérieur, des brise soleils orientables seront installés pour gérer les apports 
solaires et éviter les surchauffes. Les eaux pluviales seront gérées par une cuve 
de récupération.

 Maison passive en ossature bois
en cours de certication « Passiv Haus »

• Maçonnerie : Batia 29870 Lannilis
• Ossature, charpente, menuiseries extérieures :  
   Scop l’Acacia 29870 Landéda
• Électricité biocompatible, plomberie, ventilation : 
   Artisans d’Énergies 29800 Landerneau 
• Isolation, cloisons, menuiserie intérieures : 
   LGF Éco-Menuiserie 29400 Landivisiau

16

SCOP l’Acacia
Anne-Gaëlle Dauphin

02 98 04 85 75
annegaelle.acacia@gmx.fr

Visite guidée 
sur inscription

le 17/10 
à 14h et à 16h



29APPROCHE-écohabitat

Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

28 APPROCHE-écohabitat

Informations pratiques

Travaux réalisés

Entreprises 

Référent

Contact

Finistère - QUIMPER

Installation électrique bio-compatible.

Il s’agit d’une maison de 1955 en cours de rénovation (isolation 
laine de bois, enduits chaux chanvre et terre). 

L’installation électrique est refaite complètement et il y aura lors 
des journées portes ouvertes des parties terminées et d’autres 
en cours. 

Démonstration sur place

• Électricité : Géo Bio Electricité 29000 Quimper

Corniguel
17

Géo Bio Electricité
Jean-Marc Lefebvre
07 69 15 38 40
geobioelectricite@outlook.com

Visite libre 
sur inscription

le 17/10 
de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h

Finistère - QUIMPER

La boulangerie Messidor est installée à Quimper depuis 2016 et 
connue pour ses produits bio de qualité. Le projet d’extension 
en ossature bois permet d’agrandir le laboratoire pour améliorer 
les conditions de travail, la toiture-terrasse au-dessus met en 
valeur le terrain ainsi que le bâtiment existant et donne accès au 
nouveau restaurant à l’étage. L’implantation de l’extension et les 
ouvertures créées mettent en lien l’intérieur du bâtiment avec le 
jardin et le patrimoine autour. Isolation du bâtiment existant avec 
du chaux-chanvre, les combles et l’extension avec de la ouate 
de cellulose. Ré-emploi des radiateurs en fonte, menuiseries 
côté rue en bois dans le respect du patrimoine.

 Extension boulangerie Messidor

• Architecture : Tankred Schöll 29000 Quimper
• Isolation, cloisons, habillage : RP-isole 29300 Mellac
• Ossature : B à bois 29000 Quimper

18

Tankred Schöll

tankred.schoell@free.fr

Visite guidée
sur inscription

le 16/10 
à 15h et 16h30
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Finistère - QUIMPER

La position de la maison néo-bretonne sur son terrain en pente fait que 
le lien entre l’étage d’habitation et le jardin fonctionne mal. La terrasse 
à 4,50 m au dessus du jardin est peu utilisée. Une grande véranda 
qui couvre l’ensemble de la façade Est permet de rapprocher l’étage 
de l’habitation au jardin grâce à plusieurs niveau à usages divers : la 
terrasse haute devant la cuisine, le filet de mezzanine, la terrasse basse 
avec accès vers le jardin à l’est et une terrasse extérieure au Sud.

Construite en bois, avec des éléments de façade en polycarbonate 
et en verre, selon la vue vers et de l’extérieur, tout en gardant une 
transparence maximale.

Les autres façades de la maison vont recevoir une isolation par 
l'extérieur, déjà posée au Nord.

• Architecture : Tankred Schöll 29000 Quimper
• Ossature : Coopérative Le Fil à Plomb 29000 Quimper

Véranda bioclimatique sur 2 niveaux
19

Tankred Schöll

tankred.schoell@free.fr

Visite guidée
sur inscription 

le 16/10
à 10H30 et 11h30

Finistère - PLOMELIN

Ti Kellid est un bâtiment collectif de 7 logements et ses communs, 
sur 2 étages accessibles par un escalier extérieur métallique 
ou un monte-personne. Edifié sur un terrain en pente, le 
bâtiment est majoritairement construit en matériaux biosourcés. 
L’ossature bois en Dlougas est isolée par ouate de cellulose et 
Métisse. L’aménagement intérieur est réalisé avec une solution 
placoplâtre, et un revêtement de sol en vrai linoleum. L’électricité 
est biocompatible et l’eau chaude sanitaire produite par des 
chauffe-eau thermodynamiques individuels, la VMC est une 
double flux.

Ti Kellid, habitat collectif participatif

• Architecture : Tankred Schöll 29000 Quimper 
et Atelier Koïbo 29200 Brest   
• Maîtrise d’oeuvre : 
   Les Constructions Ecologiques 29000 Quimper

20

Les Construction Ecologiques
Davy Le Gall

06 99 75 18 04 
lce@lesconstructionsecologiques.fr

Conditions de 
visite sur le site 

www.lesconstruc-
tionsecologiques.fr
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Finistère - PLOMEUR

Venez découvrir notre nouvelle Kerterre !

Le programme : 

14h : Visite guidée

16h : Table ronde avec les femmes formatrices qui vivent en Kerterre

• Conception et construction : Kerterre 29120 Plomeur

Habiter la Terre avec l’impact bonifiant
21

Kerterre
Evelyne Adam

infokerterre@gmail.com

Visite guidée 
sur inscription  

le 16/10 
à 14h

Morbihan - INZINZAC-LOCHRIST

La maison bioclimatique des architectes Ludovic et Florence DEVERNAY, 
construite en 2011 ; 10 ans après, quels enseignements en tirer pour vos projets 
d’écoconstruction ?
Une maison orientée sud avec des ouvertures et des brise soleil calculés pour 
gagner en chaleur l’hiver et garder la fraîcheur l’été, une maison construite en 
poteaux-poutres bois, isolation en paille et laine de bois, revêtements en terre 
crue, peintures à la chaux et huile de lin, ventilation double-flux, chauffe-eau 
solaire, photovoltaïque, récupérateur d’eau pluviale,  inertie augmentée et poêle 
d’appoint.
Beaucoup de satisfaction à y vivre depuis 10 ans, quelques petits points à 
améliorer et quelques transformations internes liées à l’évolution de la famille.
Depuis cette maison, nous avons construit de nombreux bâtiments bioclimatiques.
Cette année, nous vous proposons de partager avec vous notre propre 
expérience de 10 années vécues dans cette sympathique maison.

Maison bioclimatique 10 ans après !

• Architecture : Devernay Architectes 56650 Inzinzac-Lochrist

Conférence
Le samedi 16/10 à 16h :
Ventilation double-flux, pourquoi est-ce devenu indispensable ?

22

Devernay Architectes
Florence et Ludovic Devernay

02 97 85 38 87
accueil@devernay-architectes.fr

Visite guidée 
sur inscription

le 16/10 
à 14h30
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Morbihan - RIANTEC

Cette maison en pierre a été entièrement restaurée du sol à la toiture. Les murs en 
pierres et 2 fermes de charpente ont été conservés. Au niveau du sol, réalisation 
d’un hérisson ventilé, composé d’une première couche de pierres et d’une 
seconde de mousse de verre, recouvert d’une dalle isolante en chaux chanvre 
sur laquelle on a mis en place un réseau de chauffage par le sol et une dalle en 
chaux sable revêtue de tommettes de terre cuite. Sur les murs périphériques, 
mise en œuvre à la machine à projeter d’un enduit isolant de 8 à 10 cm en chaux-
chanvre recouvert d’un enduit de finition en chaux-chanvre. A l’étage, l’isolation 
de la toiture a été réalisée sur 30 cm d’épaisseur avec de la laine de chanvre en 
vrac placée en haute densité entre un panneau de laine de bois coté ardoises 
et un film frein-vapeur hygrovariable côté intérieur puis recouvert de lambris. 
Les boiseries (parquets, linteaux, terrasse extérieure) et les tommettes ont été 
également protégées avec de l’huile de chanvre. 
Le chanvre employé est issu de l’Agriculture Biologique bretonne.

• Terrachanvre 56310 Quistinic

Conférence
Le samedi 16 et le dimanche 17/10 à 15h :
Le chanvre dans la construction écologique

Le chanvre dans une maison de pêcheur
23

Terrachanvre
Hervé Derrien

06 79 48 61 78

Visite libre 
sur inscription  
les 16 et 17/10 

de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

Morbihan - PLOEMEL
Maison bois bioclimatique

Ossature bois et charpente Douglas, isolation ouate de cellulose, 
mur de terre crue, poêle bouilleur couplé aux panneaux solaires 
thermique, panneaux photovoltaïque en autoconsommation, 
toilette sèche et phytoépuration.

• Charpente, menuiserie : 
   Arborescence Construction Bois 56400 Ploemel 

24

Arborescence Bois Construction
Benoît Gautier

benoit.gautier@lilo.org

Visite guidée
sur inscription
les 16 et 17/10

à 9h, 10h30 
13h30 et 15h
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Les Voisins volontaires
Morbihan - SAINT-NOLFF

Ce projet est un habitat écologique groupé. Constitué de 13 logements dont une 
maison commune, pour un projet  d’environ 1000 m² au total. Le tout sur un terrain de 
3000 m².

Celui-ci s’inscrit dans une dynamique écologique et économique, car les clients sont 
extrêmement soucieux de l’impact de leurs habitats sur l’environnement. L’initiative 
repose sur les économies d’énergie, l’entraide et la solidarité intergénérationnelle. 
« Nous prévoyons de nous approcher le plus possible de la maison passive, et 
d’utiliser les matériaux les plus locaux et les plus sains possibles. »

L’ossature bois et la charpente sont en Douglas français. Ceci est réalisé et préparé 
dans notre atelier puis levé sur chantier à l’aide d’un camion grue.

L’isolation est en ouate de cellulose et laine de bois. Celle-ci est réalisée avec 
précaution, ainsi que l’étanchéité à l’air, au vu de l’objectif passif attendu.

Les menuiseries sont en bois alu, et nous réalisons le bardage qui est lui aussi en 
Douglas.

• Sign et Bois Construction 56330 Pluvigner

25

Sign et Bois Construction
Mikaël Pautou

06 18 16 55 20 
contact@sbc56.fr

Visite guidée 
sur inscription

le 16/10
à 10h et 14h

Plus d’infos sur : 

www.lamaisonecologique.com/partenaires

 -20% 

La Maison écologique
ÉCOHABITAT, AUTONOMIE & RÉSILIENCE

En vous abonnant recevez la carte 
« Membre LME » et profitez de remises 
exclusives : isolants, peintures, enduits, 

stages, formations... 

Un coup de pouce pour vous aider à 
réaliser vos projets.

Abonnez-vous 
et faites des économies !

 -5% -10%
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 -15%
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A la croisée des chemins : l’habitat participatif
 
Pour cette nouvelle édition de nos portes ouvertes, nous avons 
mis l’accent sur l’habitat participatif parce que ce mode de 
logement ouvre une troisième voie entre le logement individuel et 
le logement collectif. Le nombre de projets à visiter cette année 
est assez modeste si on le compare à la totalité des projets qui 
existent, mais c’est un début qui permet de se rendre compte 
de la grande richesse d’un concept dont on parle de plus en 
plus, que ce soit dans les médias ou dans les chaumières et qui 
intéresse réellement un nombre croissant de personnes, aussi 
bien parmi les élus et les professionnels que parmi les futurs 
habitants.

Éditorial

dans la journée, parfois même sans la moindre visite et, le plus 
souvent, à un prix déloyal du point de vue de l’acheteur local.

Mais cet engouement manifeste pour la maison individuelle 

pose quand même quelques questions. D’abord parce qu’il 
est source d’injustices pour un grand nombre de familles. 
La propriété ou seulement même la location d’une maison 
individuelle n’est pas un rêve accessible à tous. Ensuite, 
parce qu’il est absurde. En effet, on ne pourra pas continuer 
à urbaniser à tout-va des terres agricoles sous prétexte que la 
demande va dans ce sens-là. Une planète qui ne serait couverte 
que de maisons individuelles, même totalement écologiques, et 
des infrastructures nécessaires pour les relier entre elles serait 
inhabitable puisqu’elle ne serait plus capable de nourrir ses 
habitants…

A la croisée des chemins : l’habitat participatif

Depuis sa création en mai 2005, APPROCHE-écohabitat a 
surtout fait la promotion de l’habitat écologique individuel. Ce 
n’est évidemment pas un choix délibéré mais il se trouve que 
les particuliers qui portent des projets d’habitat individuel pour 
eux-mêmes sont très intéressés par l’idée d’un habitat sain et 
qu’ils trouvent assez facilement des solutions pour recourir aux 
matériaux biosourcés sans exploser leur budget. En même 
temps, ils sont plus faciles à atteindre que les professionnels qui 
construisent de l’habitat collectif pour les autres.

Les statistiques et autres enquêtes d’opinion sont formelles : les 

Français sont majoritairement attirés par la maison individuelle 
avec jardin. Les confinements successifs que nous venons de 
vivre ont encore accentué l’idée qu’il vaut mieux être confiné ou 
en télétravail dans une maison avec vue sur mer que dans un 
immeuble mal insonorisé avec vue sur le parking. Aujourd’hui, 
une maison pas trop éloignée de la côte bretonne se vend 

L’habitat collectif est beaucoup plus soutenable que l’habitat 
individuel parce que, pour abriter un même nombre de 
personnes, il consomme beaucoup moins de terrain et de 
matériaux de construction. Grâce à la densité qu’il permet, les 
infrastructures et réseaux nécessaires sont beaucoup moins 
coûteux en espace et en matériaux mais il ne fait pas rêver parce 
qu’il est très souvent perçu, et très souvent vécu, comme un 
habitat de moindre qualité favorisant les conflits de voisinage, 
comme un lieu où les bruits et les odeurs se répandent d’un 
logement à l’autre…

Et, la tendance actuelle n’incite pas à l’optimisme. Dans la 
newsletter de Batirama du 29 juillet 2021, qui était par ailleurs 
le « jour du dépassement », c’est-à-dire le jour où l’humanité a 
fini de consommer l’ensemble des ressources que la Terre peut 
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produire en une année, on pouvait lire que « La construction de 
logements s’est à peu près établie au 2e trimestre à son niveau 
d’avant la crise, mais ce niveau reflète d’importantes disparités 
entre maisons, en pleine dynamique, et immeubles.»

D’avril à juin, 95.500 logements ont commencé à être construits 
en France et 112.600 permis ont été délivrés pour de futurs 
logements, selon le ministère de la Transition écologique, 
dont dépend le Logement... dans le détail des logements, 
le redressement de la construction témoigne de situations 
contrastées entre les maisons et les immeubles. Les premières 
sont en plein essor : à plus de 50.000 nouvelles maisons 
autorisées, elles bondissent de près de 20% par rapport à 
l’avant-crise. Les périodes de confinement qu’ont subi les 
Français expliquent ce phénomène selon les constructeurs de 
maisons individuelles.

En revanche, les immeubles sont de moins en moins construits.
Au deuxième trimestre, les immeubles autorisés ont aussi 
représenté un peu plus de 50.000 logements mais, cette fois, 
c’est un déclin de plus de 10% par rapport à 2019. »

Mais alors, comment rendre l’habitat collectif plus attractif ?

Défini par la loi ALUR de mars 2014, «L’habitat participatif est 
une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques 
de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin 
de participer à la définition et à la conception de leurs logements 
et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou 
d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation 
et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles 
construits ou acquis».

Il permet donc aux futurs habitants de décider eux-mêmes de 
ce que sera leur habitat collectif et ça change tout parce que 
les projets ne sont plus portés par des professionnels qui font 
construire des logements qu’ils n’habiteront jamais mais par 
des particuliers qui, comme dans le cas de l’habitat individuel, 
agissent pour leur propre compte. Pour la même raison, 
ils peuvent faire des choix qui réduisent considérablement 
l’empreinte écologique de leur habitat. Vous pourrez le vérifier 

A la croisée des chemins : l’habitat participatif A la croisée des chemins : l’habitat participatif

lors des visites. En outre, comme ils savent bien que leurs futurs 
voisins ne sont pas des ennemis potentiels, ils n’ont pas besoin 
de mobiliser de gros moyens pour s’en protéger.

C’est pourquoi nous avons tout naturellement décidé d’associer 
l’habitat participatif à cette 10ème édition de nos portes ouvertes 
sur l’écohabitat, en signant une convention de partenariat 
avec Habitat Participatif Ouest (HPO), l’association régionale 
qui fédère les projets du grand ouest depuis 2008. Certains 
des projets à visiter sont déjà habités, d’autres en cours 
d’achèvement, d’autres n’en sont qu’au démarrage et n’ont 
pas encore de lieu à faire visiter mais, dans tous les cas, les 
habitants présents et à venir seront heureux de vous accueillir 
pour vous présenter leur projet commun. N’hésitez pas à vous 
inscrire aux rendez-vous proposés.

Jean-Louis Lecamus - Adhérent d’APPROCHE-écohabitat
 

1 et 2 - Découverte du Grand Chemin à Chevaigné (35). Ce projet d’habitat  
participatif a été réalisé à l’initiative du maire de la commune.

3 - Le travail sur maquette permet de débroussailler les questions architecturales.

4 - L’habitat participatif autorise l’autoconstruction, même partielle. Ici, pose du drain 
périphérique de la salle commune qui sera auto construite en paille.

5 - Sur le site d’HPO : habitatparticipatif-ouest.net, on trouve notamment cette 
cartographie qui permet de situer une partie des différents projets existant sur le 
territoire
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Ti Kellid
Finistère - PLOMELIN26

Taille du projet : 7 logements de 49 à 82 m²      
Superficie du terrain : 1 750 m² 
Situation : périurbaine
Type de logements : collectif R+1
Maîtrise d’ouvrage : SCIA Ti Kellid - Autopromotion
Espaces mutualisés : jardin, atelier, buanderie, chambre d’amis, 
salle commune
Gouvernance : sociocratie
Statuts juridiques : SCIA + association.
Accompagnement : l’Echo-Habitants (au départ)

Travaux en cours. Livraison décembre 2021.

Les 16 et 17/10 :
- 10h-17h30 > Présentation du projet
- 14h-15h > Table ronde « Comprendre l’habitat participatif »
Sur inscription : 02 98 54 44 58 - tikellid@tikellid.fr

8 locatifs sociaux sur la parcelle voisine avec possibilité de 
convention de partenariat pour les communs. 
Autoconstruction de la salle commune printemps-été 2022.

Finistère - PLABENNEC
Coolkozh

27

Taille du projet : 7 logements 
Superficie du terrain : 3 000 m² 
Situation : urbaine
Type de logements : collectif R+1 (2 T3 et 5 T4)
Maîtrise d’ouvrage : Autopromotion
Espaces mutualisés : espaces verts et maison commune avec 
buanderie, cuisine, salle de réception, salle d’activités et ateliers.
Gouvernance : Coopérative
Statuts juridiques : SCI

En cours de construction - Aménagement prévu été 2021

Les 16 et 17/10 - 10h-17h :
> Portes ouvertes sur les lieux
Sur inscription : 06 72 07 72 28 - mt.seite@orange.fr 
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Habitat Pluriel
Finistère - GUISSENY28

Taille du projet : 5 logements      
Superficie du terrain : 30 000 m² 
Situation : rurale
Type de logements : du T1 au T4
Maîtrise d’ouvrage : Autopromotion
Espaces mutualisés : salle commune, cuisine, buanderie, 
chambres d’amis, jardin
Gouvernance : partagée, décisions au consentement
Statuts juridiques : SAS coopérative 
Accompagnement : l’Epok et les Pas-sages

Compromis de vente signé. Il reste de la place pour un foyer.

Le 16/10 - 10h-14h30 - Auberge de Keralloret :
> Présentation du projet
Sur inscription : habitatpluriel29@gmail.com 

Financement en cours.

Côtes d’Armor - ENTRE ST-QUAY ET ST-BRIEUC
Casableue

Taille du projet : 8 à 12 logements      
Superficie du terrain : entre 2 000 et 3 000 m² 
Situation : périurbaine
Type de logements : maisons en bandes ou réhabilitation d’ancien
Maîtrise d’ouvrage : déléguée
Espaces mutualisés : salle commune, petit dortoir, buanderie, 
atelier, garage vélos, jardin, potager. Mutualisation de voitures et vélos. 
Gouvernance : sociocratie, décisions au consentement
Statuts juridiques : coopérative d’habitants ou autre montage
Accompagnement : Habicoop

Deux communes sont très intéressées par ce projet, elles 
recherchent activement un terrain pour nous accueillir.

29

Le 16/10 - 14h-17h :
> Échanges sur le projet et l’habitat participatif
Sur inscription : casableue22@gmail.com  

Suivez-nous sur facebook.com/casableue
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Kergoëlo
Côtes d’Armor - ETABLES-SUR-MER30

Taille du projet : 12 logements en accession aidée ou locatif social 
Superficie du terrain : 3 700 m² 
Situation : périurbaine
Type de logements : maisons en bandes ou semi-collectif
Maîtrise d’ouvrage : promoteur HLM
Espaces mutualisés : espaces verts, potager et verger bio, salle 
commune, buanderie, atelier, chambres d’amis
Gouvernance : partagée
Statuts juridiques : association loi de 1901
Accompagnement : L’Epok

Rédaction du cahier des charges pour le promoteur social.

Le 16/10 - 14h-17h30 :
> Présentation du projet et visite du terrain 
Sur inscription : 06 69 24 27 40 - kergoelo@gmail.com

Projet réalisé en partenariat avec la commune de Binic-Etables-
sur-mer. Nous recherchons des familles avec enfants, éligibles à 
l’accession aidée. Suivez-nous sur facebook.com/kergoelo 

Ille-et-Vilaine - DOL-DE-BRETAGNE
L’Ôôôberge

Taille du projet : 23 logements du T2 au T5 dans 3 bâtiments en R+2      
Superficie du terrain : 4 000 m² 
Situation : urbaine
Type de logements : 16 logements dits «participatifs» dont 13 en PSLA, 1 en 
locatif PLAI-PLUS, 2 en accession libre et 7 logements en locatif avec l’office 
public de l’habitat Emeraude Habitation
Maîtrise d’ouvrage : l’office public de l’habitat Emeraude Habitation
Espaces mutualisés : bâtiment commun de 250 m² qui sera rénové par les 
habitant.e.s, buanderie, salle multi-usage, chambres d’ami.e.s, atelier
Statuts juridiques : Achat et gestion du bâtiment commun par une SCIC 
immobilière
Accompagnement : compétences en interne

Installation fin septembre 2022.

31

Le 16/10 - 15h-15h45 :
> Visite de l’habitat 
Sur inscription : habitatdol@gmail.com 

Le projet a pour objectifs la mixité intergénérationnelle, l’entraide, le partage 
d’espaces et d’activités… tout en préservant l’intimité de chacun des 
logements et leurs espaces privatifs.
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Casanoé
Loire-Atlantique - FAY-DE-BRETAGNE32

Taille du projet : 8 logements
Superficie du terrain : 16 000 m² 
Situation : rurale
Type de logements : maisons duplex ou simplex, mitoyennes.
Maîtrise d’ouvrage : autopromotion
Espaces mutualisés : atelier, ressourcerie, arts plastiques, 
buanderie, stockage épicerie, salle de loisirs, jardin, espace de 
travail, salle de fête, chambre d’amis.
Gouvernance : partagée
Statuts juridiques : SAS Coopérative + Association loi 1901
Accompagnement : l’Echo-Habitants

Début des chantiers, recherche de fonds, groupe au complet.

Le 16/10 - 11h30 > Pique-nique partagé puis visite
Le 17/10 - 14 h > Visite puis goûter
Sur inscription : 07 70 72 68 48  - bonjour@casanoe.cool

Suivez-nous sur www.casanoe.cool.
Merci de venir sans votre chien si vous nous rendez visite.

Morbihan - ENTRE AURAY ET VANNES
Graines de Vie 56

Taille du projet : entre 8 et 10 foyers    
Superficie du terrain : au moins 5 000 m² 
Situation : rurale
Type de logements : du studio au F4, en appartements ou maisons 
Maîtrise d’ouvrage : Association Graines de Vie 56
Espaces mutualisés : chambres d’amis, ateliers, buanderie, salle 
commune avec cuisine, jardin, potager, espace de jeux pour 
enfants...
Gouvernance : partagée, sociocratie 
Statuts juridiques : Coopérative d’habitants - non encore constituée

Nous recherchons encore des habitants.

33

Le 16/10 - 17h-19h - Espace Jean-Pierre Calloc’h - Plouhinec :
> Réunion de présentation sur l’habitat participatif et échanges 
possibilité de rester partager un repas sous forme d’auberge espagnole

Sur inscription : 06 73 38 71 17 - grainesdevie56@gmail.com  

Lieu de vie avec une ouverture à la population du territoire.
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Cinq ans après son lancement, le projet d’écohabitat participatif 
Ti Kellid aboutira, fin 2021, dans le quartier de Saint-Philibert, 
à Plomelin. Sept familles impliquées, un succès et quelques 
leçons à en tirer.

«  Pour bien vieillir, il faut continuer à se réaliser, notamment, 
à rester acteur dans la cité. Ici, nous serons bien placés pour 
pouvoir le faire. » Jean-Louis Lecamus arbore un large sourire, 
le regard tourné vers le sud, face à une coulée verte proche du 
bourg de Plomelin.
Dans le creux du lotissement de Saint-Philibert en cours de 
réalisation, il savoure la qualité de l’environnement autant qu’il 
apprécie ce bâtiment compact sur deux niveaux, bigarré, aux 
matériaux principalement biosourcés, d’un coût d’environ 1,5 M‐, 
dont les sept logements et parties communes prennent forme. 
Ti Kellid sera livré en décembre 2021.

« Bien vieillir ensemble en réduisant notre empreinte écologique »

« Dès le départ, à six puis sept familles, nous avons envisagé un 
projet d’habitat groupé pour bien vieillir ensemble en réduisant 
notre empreinte écologique. Nous avons découvert ce projet 
d’éco-quartier dans Le Télégramme en 2016. Une belle 
perspective, mais nous n’avions aucun repère. La Safi nous 
prenait un peu pour des rigolos et nous demandait une étude 
de faisabilité. Il nous a fallu faire appel à un architecte du jour au 
lendemain. Mais alors, à qui s’adresser ? Les enjeux humains et 
financiers étaient énormes et nous n’avions aucune expérience 
dans ce domaine. C’était terrifiant », se souvient Jean-Louis.

Sauf que le coprésident d’Approche Ecohabitat en fréquente un 
autre, l’architecte Tankred Schöll. « Je découvre un champ au 
relief compliqué, une dimension sociale intéressante, un projet 
commun mais en réalité porté par une somme d’individus avec 
des idées et des orientations encore à débattre, un idéal plus 
cher de 80 %. Il a fallu remettre les pieds sur terre, définir des 
priorités », relate ce dernier. Sans oublier le cahier des charges 
contraignant établi par l’architecte urbaniste mandaté par la 
commune.

A Ti Kellid, les enseignements d’un projet 
d’écohabitat participatif

L’intérêt d’une assistance de maîtrise d’ouvrage

Avec le recul de cinq années, Jean-Louis et Tankred 
conseilleraient une assistance à maîtrise d’ouvrage. D’un coût 
total de 20 000 ‐ environ, elle a été tentée à Ti Kellid, avec l’Echo-
Habitants, une association ligérienne*, mais s’est évanouie 
progressivement. « C’est pourtant probablement le seul moyen 
d’aider les maîtres d’ouvrage et l’architecte à trouver un langage 
commun, de libérer leurs temps d’échanges d’éléments parasites 
afin de se concentrer sur l’essentiel », émet Jean-Louis. «  Le 
moyen d’éviter des allers-retours chronophages qui génèrent 
des tensions et éloignent des priorités : en l’occurrence, tenir le 
pari d’un projet écologique sans exploser le budget, complète 
Tankred. Il aurait aussi fallu que le contact avec l’architecte 
urbaniste intervienne bien plus tôt pour que chacun mesure 
bien les contraintes. »

Jean-Louis tire un autre enseignement : «  Il faut s’autoriser à 
avancer : un projet imparfait qui aboutit est infiniment plus utile 
qu’un projet parfait qui ne se réalise pas », assure-t-il. « C’est très 
important ça, acquiesce Tankred, comme il est important que le 
groupe avance soudé, de compromis en compromis. » « Ce qui 
ne veut pas dire renoncement, mais implique le consentement 
de chacun », observe Jean-Louis.

Propos recueillis par Bruno SALAÜN  - Le Télégramme

* Une autre structure, Epok, est implantée à Rennes

Tankred Schöll et Jean-Louis Lecamus sur le chantier de Ti Kellid

Article
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Des éléments de réponses chez Essences Bois, entreprise 
morlaisienne de menuiserie en éco-rénovation depuis 2006, 
rencontre avec son dirigeant, Tristan Brisset.
– Comment et pourquoi avez-vous créé Essences Bois ? Quelle 
a été votre démarche pour sa création ?

J’ai décidé de créer Essences Bois en 2006, après 10 ans dans 
le métier, car mes convictions et mes valeurs environnementales 
personnelles se trouvaient confrontées à de plus en plus de 
dissonance cognitive.

En créant ma propre structure, je pouvais décider des matériaux 
et des produits à utiliser qui correspondaient à mes critères 
écologiques. Et je souhaitais également instaurer d’autres 
formes de rapports humains dans le mode de fonctionnement 
d’une entreprise, jusqu’ici bien trop verticaux à mon goût

Aujourd’hui, nous sommes, au total 5 personnes à composer 
l’effectif. Des parcours variés, des reconversions… et à chaque 
fois de belles rencontres humaines.

– Qu’est-ce qui vous a amené à envisager le vélo dans votre 
activité professionnelle ?

Je dirai que c’était sans doute depuis un moment en gestation, en 
attente d’un facteur déclencheur. Depuis 2015 et la découverte 
de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, les co-auteurs de 
« Comment tout peut s’effondrer ? » et la claque reçue à cette 
lecture, qui m’a dirigé vers d’autres lectures, des écoutes 
de podcasts, des conférences, des vidéos. Cela m’a permis 
d’acquérir une vision plus holistique de notre rapport à notre 
environnement et surtout de notre dépendance aux énergies 
fossiles. Ces dernières, à plus de 80 % au niveau mondial, 
nous permettent tout aujourd’hui. Dont une part importante 
pour le transport. La mondialisation est principalement, un flux 
permanent de matières, de produits, de denrées…fortement 
émetteur de GES (Gaz à Effet de Serre).

Nous allons devoir faire face au dérèglement climatique causé 
par notre activité humaine et, entre autre devoir, revoir nos 
moyens de déplacements. Il y a bien sur plusieurs niveaux 
d’actions, individuelles, collectives, normatives, législatives, 

A vélo au boulot, ou comment passer de l’expérimen-
tation à l’usage quotidien du vélo dans l’entreprise?

institutionnelles et également dans le monde de l’entreprise. 
Alors, à notre niveau, que pouvons-nous dès à présent mettre 
en place et qui puisse aussi inciter d’autres à prendre notre 
roue, pour rester dans le thème du vélo ?

La rencontre d’un artisan du Sud-Finistère, qui fabrique des 
vélos utilitaires sur mesure à assistance électrique, m’a fait 
découvrir les triporteurs et l’univers utilitaire du vélo. Je consulte 
les petites annonces sur Internet, et je trouve un triporteur 
d’occasion qui avait été fabriqué 10 ans auparavant par ce 
même artisan. Histoire de rencontre, de nouveau.Pas simple 
à prendre en main, le moteur est fatigué et sans doute pas 
adapté à notre ville escarpée qu’est Morlaix. Qu’importe, il faut 
s’engager dans cette voie !

Outre l’interpellation que cela suscite, cela permet de créer ou 
de recréer du lien social. Il est possible de se parler à vélo, 
d’échanger sur une portion de trajet. De se dire quelques mots 
aux feux tricolores avec les autres usagers piétons.

– Comment avez-vous amené vos salariés dans cette aventure ?

A la rentrée, j’en parle avec mes collègues. J’envisage les 
chantiers du centre ville avec cet outil. Puis, très rapidement, au 
fil de nos échanges, j’envisage d’investir dans des VAE (Vélo à 
Assistance Électrique) pour, dans un premier temps, effectuer 
les trajets domicile-travail à vélo.

Pour appuyer cet élan, il y a le fait que tout le monde habite 
dans un rayon de 2 kilomètres autour de l’atelier . Pol, l’apprenti, 
est le plus proche et il vient déjà à pied. Chez Fred, je ressens 
de l’appréhension, il a une petite fille en bas âge et se projette 
dans la logistique pour l’accompagner chez la nourrice . Quant 
à Gonzague, le plus enthousiaste des trois, il y pensait depuis 

Article issu d’Eco-Bretons
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un moment, sans avoir le budget pour franchir le cap. 

Les VAE arrivent juste avant les congés de Noël, et en cette 
période propice, une remorque pour le transport d’enfants 
arrivera aussi chez Gonzague ce qui déclenchera, début 2019, 
la joie de ses enfants de pouvoir aller à l’école en remorque 
derrière leur papa.

L’adhésion est partagée par tous, mais à des degrés divers et 
il subsiste des interrogations. Cependant, en laissant le temps 
aux personnes de s’approprier ces changements de pratiques, 
elles y viennent et de manière durable.

– Au bout de deux ans, quel bilan dressez-vous ? Comment 
réagissent vos clients ?

Nous avons expérimenté toute l’année 2019, remplacé certains 
VAE par d’autres plus adaptés, investi dans un VAE supplémentaire, 
une remorque à vélo pour pouvoir transporter des matériaux et/
ou du matériel. Puis opté pour l’acquisition de vélos cargo car 
ce modèle nous semble être le plus adapté à notre activité.

Nous avons pu valider 
nos déplacements 
jusqu’à 15 Kms autour 
de l’atelier, quelque soit 
la topographie et même 
jusqu’à 20 Kms maximum 
sur terrain plat (oui, c’est 
très très rare).

J’ai participé, à Angers en janvier 2019, au regroupement et à la 
création d’une association nationale regroupant les entreprises 
qui se déplacent à vélo, Les Boîtes à vélos France. Parmis les 
180 représentant-e-s de grandes villes, Morlaix faisait office 
d’exception tant par sa taille que sa topographie !

De nouvelles et belles rencontres de personnes impliquées 
depuis 2012 comme les pionniers nantais,une pionnière 
plombière même, se sont déroulées. Il y avait des fabricants de 
matériels dédiés, des menuisiers à vélo… 

Une confirmation pour moi du choix de s’être orienté vers ce 
moyen de transport…du futur.

En 2020, juste avant le début de 
la crise sanitaire, j’ai pu assister 
au congrès national de la FUB 
(Fédération des Usagers de la 
Bicyclette) à Bordeaux et à la 
remise des trophées du Baromètre 
des villes cyclables. Encore de 
belles rencontres, enrichissantes, 
dynamisantes, inspirantes !

Quant à nos client-es, ils et elles sont surpris-es, curieux-ses, 
admiratif-ves et souvent fier-es de notre cohérence globale 
dans la pratique de notre activité professionnelle.

Aujourd’hui, après plus de deux années d’expérimentation, deux 
personnes sont venues rejoindre l’équipe et elles sont venues aussi 
avec le vélo, bien qu’habitant à plus de 10 Kms de l’entreprise. 

C’est une satisfaction que de montrer par « la preuve par 
l’exemple », que cela est, non seulement possible, mais 
désirable.

L’utilisation des vélos n’est pas du 100%, mais nous en sommes 
à plus de 75%, ce qui pourrait nous permettre de rejoindre le 
collectif national associatif des «Boîtes à Vélos» qui regroupe 
les entreprises dont le moyen de transport est à minima de 
75% à vélo. Des associations locales des Boîtes à vélo existent, 
principalement dans les grandes agglomérations mais, à 

Morlaix, nous prouvons que c’est faisable à plus petite échelle !

Propos recueillis par Laurence MERMET - Eco-Bretons
Article issu du web média des transitions écologiques en Bretagne 

www.eco-bretons.info 

1 - L’équipe d’Essence Bois devant leur atelier
2 - Les vélos cargo de l’entreprise
3 - Marie Jaouen et Tristan Brisset à Kérozar, devant le siège de l’Adess et d’Eco-Bretons

Article issu d’Eco-BretonsArticle issu d’Eco-Bretons
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Recherché pour ses qualités isolantes et sa résistance à 
l’humidité, le liège est de plus en plus utilisé en écoconstruction, 
pour l’isolation thermique et phonique sous forme de granulat 
ou de plaques calibrées ou pour la décoration. On commence 
même à en introduire à titre expérimental dans l’asphalte des 
routes pour atténuer les bruits de roulement.
Cependant, la production mondiale de liège reste à 80 % utilisée 
pour le bouchage des bouteilles. Synonymes de convivialité et 
de plaisir, souvent partagé, les bouchons sont taillés dans un 
matériau noble et sain, durable et renouvelable, bien que très 
lentement, ce qui fait d’eux un déchet digne de notre intérêt. 
Un déchet patient qui ne fermente pas, ne se dégrade pas, un 
déchet propre et chaleureux que l’on peut facilement garder 
dans sa poche. Encore faut-il y penser !

Les boissons alcoolisées 
se consommant avec 
modération, notre 
« production » individuelle 
de liège est le plus souvent 
infime, voire négligeable. 
Et c’est pour ça que nous 
la négligeons. Même les 

personnes les plus convaincues de la nécessité de valoriser 
les déchets ne pensent pas toujours à mettre de côté leurs 
bouchons de liège. Il y en a si peu… Et pourtant, ce sont des 
tonnes et des tonnes de liège qui, au fil des jours, sont libérées 
de l’étreinte des goulots de bouteilles sur notre territoire. Ça 
vaut quand même le coup de s’en soucier.

Il serait sans doute plus facile de penser à mettre ses bouchons 
de côté si leur recyclage était bien visible mais nous n’y sommes 
pas encore. En effet, il est difficile de créer une filière de recyclage 
même avec un gisement assez important et des débouchés qui 
vont croissant parce que les sources sont très diffuses et que 
le regroupement des différentes sources demande du temps et 
de l’énergie pour collecter, trier soigneusement et acheminer 
les bouchons vers un point de valorisation. Les transporter 
consomme du carburant et, si on n’y prend garde, par exemple 
si on se déplace exprès pour déposer ses bouchons dans 
un point de collecte, le bilan écologique devient vite négatif. 

Ne jetez plus vos bouchons !

Il ne faut donc pas se déplacer exprès. L’idéal serait que les 
bouchons convergent vers les points de collecte à l’occasion 
de déplacements qui sont effectués pour d’autres raisons. Il 
faudrait aussi que les points de collecte soient nombreux, ce 
qui n’est pas encore le cas.

En attendant la mise en place d’une filière locale de valorisation, 
vous pourrez toujours les donner près de chez vous à une 
association qui les trie et les valorise d’une manière ou d’une 
autre ou à un particulier qui les récupère pour isoler son garage 
ou ses combles. L’important, c’est de ne pas les jeter. Si vous 
mettez systématiquement tous vos bouchons de côté, même si 
vous ne savez pas quoi en faire au départ, l’intendance suivra. 
Une filière verra le jour. Et rien ne vous empêche de suggérer 
à votre épicier, à votre mairie, à votre club de devenir point de 
collecte ou d’en créer un vous-même.

Un autre souci, c’est le 
remplacement progressif du 
liège par d’autres matériaux 
dans la fabrication des 
bouchons. A en croire les 
fabricants, ces bouchons 
de faux liège sont tout aussi 
biosourcés et tout aussi 

recyclables que les autres. Oui, mais où ?

Périodiquement, à l’occasion d’une levée de fonds ou de la 
remise d’un prix de l’innovation, on apprend que telle ou telle 
start-up va résoudre le problème du plastique en fabricant des 
objets design à partir des bouchons de plastique colorés. Or, 
même si la marge de progrès est encore grande, ces bouchons-
là sont déjà collectés, triés et valorisés par des associations 
qui utilisent l’argent de leur vente pour financer des actions 
de solidarité. On ne gagne pas grand-chose à créer une filière 
concurrente. Par contre vu que les bouchons de faux liège 
sont proportionnellement de plus en plus nombreux et que les 
bouchons cylindriques sont de plus en plus collectés et triés 
par des associations ou des personnes qui récupèrent le liège, 
il y en a des stocks qui sont là, triés et disponibles en attendant 
une nouvelle vie mais personne ne semble s’y intéresser et ils 
finissent à la poubelle. C’est dommage, non ?

Jean-Louis Lecamus
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