PROFESSIONNELS :
CONNECTEZ-VOUS À
UN RÉSEAU QUALIFIÉ
Les mercredis des pros

Sous la forme d’ateliers d’analyse de
la pratique professionnelle, ces temps
de formation et d’échanges ont lieu
une fois par mois et s’inscrivent dans
le cadre du laboratoire d’innovation
pédagogique, porté par APPROCHEÉcohabitat et soutenu par la Direction
de l’Habitat, de l’Urbanisme et des
Paysages et la région Bretagne.

Formation des artisans

En partenariat avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du Finistère,
des formations générales, techniques
ou diplômantes sont proposées à
l’Écopôle.

Éco-habitat

HORAIRES
D’OUVERTURE
ET CONTACT

Matériaux écologiques

L’Écopôle est ouvert les lundis,
mercredis et vendredis, de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
3, rue Victor Schoelcher, parc d’activités
de Colguen, 29900 Concarneau
Tél : 02 98 66 32 40
e-mail : ecopole@cca.bzh

Conseils & expertise
Accompagnement
Réseau professionnel
Particuliers, professionnels :

l’Ecopôle vous accompagne
dans vos projets

Informations,
conseils et expertise

POUR UN PROJET
D’HABITAT
SAIN ET RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Accompagnement

Construction, rénovation, jardin, bienêtre, l’Écopôle vous accompagne dans
vos démarches.

Le centre de ressources documentaires

L’Ecopôle met à votre disposition une sélection
d’ouvrages généralistes et techniques, offrant à
un public amateur ou averti une information de
qualité.

La matériauthèque

Venez découvrir des échantillons de matériaux
écologiques pour des constructions performantes,
respectueuses de l’environnement et de la santé
des habitants.

L’ÉCOPÔLE
Lieu dédié à l’écohabitat, l’Ecopôle
vous donne les clés pour mener à
bien votre projet de construction
ou de rénovation dans le respect de
l’environnement et de votre santé.
Que vous soyez un particulier, un
professionnel, une association, un
établissement de formation, l’Ecopôle
vous propose son expertise sur les
pratiques de l’écoconstruction et
l’écorénovation.

Les maquettes

Informez-vous sur les enjeux et les principes de
l’écoconstruction grâce aux maquettes à la fois
pédagogiques et ludiques.

L’Écopôle

est

exemplaire

un

bâtiment

comportant

public

plusieurs

éléments architecturaux remarquables
en

matière

d’écoconstruction

:

ossature bois, isolation en laine de

bois et chanvre, toiture végétalisée,
récupération de l’eau de pluie, chaudière
à bois et panneaux photovoltaïques.

Le jardin pédagogique

Vous souhaitez jardiner en étant plus respectueux
de l’environnement ? Cet outil d’observation et de
découverte est conçu pour montrer aux visiteurs
les manières d’envisager un jardin écologique.

Les rendez-vous de l’écopôle

L’Ecopôle vous propose une fois par mois un atelier
gratuit portant sur des thématiques comme la
construction, les économies d’énergie, le bien-être,
la décoration ou le jardin. Retrouvez le programme
sur www.cca.bzh

