DES DÉMARCHES POUR COLLABORER DANS LE
CADRE D’UN PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF

Comment installer la coopération
au sein d’un collectif ?
Date 21 mai 2016 Durée 2h30 (10h - 12h30)
Nombre de participants 30

Public Adultes

intervenante Marie-Pierre Roignant
Que ce soit en milieu familial, associatif, amical ou professionnel, nous pouvons tous être amenés, un jour, à participer à des projets
collectifs (résoudre collectivement une difficulté, co-construire un projet, favoriser la coopération). Sur quelles démarches pouvons-nous
nous appuyer pour vivre des réunions efficaces, bienveillantes, et auxquelles nous aurons plaisir à participer ? Quels outils peuvent contribuer à l’expression des divers points de vue, à la participation de chacun aux prises de décision, à l’élaboration de solutions créatives dans
un climat de confiance et de co-responsabilité ?
Venez vivre une « expérience autre » avec nous, appliquée au cas d’une collaboration dans le cadre d’un projet d’habitat participatif.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conférence gesticulée
« Le mensonge des 3 petits cochons »
Date 30 mai 2016 Durée 1h30 (20h - 21h30)
Public Tout public, enfants à partir de 8 ans
intervenant Manuel Moreau
À l’intersection entre le théâtre et la conférence, la conférence gesticulée cherche à produire du savoir, à donner des clés d’analyse et de
compréhension, en mêlant le récit d’éléments vécus par les conférenciers (savoir chaud) et des éléments de théorie (savoir froid).
La fameuse histoire « Le mensonge des 3 petits cochons » vous racontera une version moderne redonnant ses lettres de noblesse à
la construction paille et bois. Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et clowneries, cette conférence
propose de faire le point sur l’habitat écologique.

CONSTRUIRE

Concevoir une maison écologique
Date 18 juin 2016 Durée 2h30 (10h - 12h30)
Nombre de participants 30 Public Adultes
intervenant Jean-Yves Brélivet

Une construction écologique se différencie d’une construction conventionnelle par sa performance énergétique, sa qualité sanitaire,
et le respect de l’environnement. Comment y parvenir ? Pour quels coûts de construction et coût global ? Les points suivants seront
abordés : • Une conception bioclimatique • Les systèmes constructifs • Les matériaux • L’isolation • L’électricité biocompatible
• La gestion de l’eau • Le chauffage • Les Labels : maisons passives ou positives • Les réglementations
Un atelier pour faire gagner du temps et de l’argent à votre futur projet.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES > 02 98 66 32 40 - ecopole@cca.bzh

