Invitation
RENCONTRE TECHNIQUE

LES MATERIAUX BIOSOURCES
DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS
Avec la progression des Règlementations Thermiques, les bâtiments sont mieux isolés et consomment moins de chauffage. Mais si l’on
s’intéresse au bilan environnemental global des bâtiments les plus récents, on constate que « l’énergie grise » devient prédominante par
rapport à l’énergie qui sera nécessaire à leur exploitation. Les matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille, terre, ouate de cellulose, …)
apportent justement des solutions crédibles et efficaces pour réduire l’impact environnemental.
Pour tout savoir sur les différents matériaux et leurs possibilités de mise en œuvre, pour découvrir des projets concrets et des retours
d’expérience, l’ALEC vous propose une journée thématique au centre Ecobatys. Labellisé Pôle d’Excellence Rural sur la filière des matériaux
biosourcés, ce centre a pour vocation de délivrer une formation concrète par la mise en pratique sur des modules spécialisés.

Mardi 26 Septembre 2017
Centre ECOBATYS - à Saint-Étienne-en-Coglès (35)
Au programme :
 Visite du pôle EcoBatys : bâtiment passif qui intègre 90 %
de matériaux recyclables
 Présentation des matériaux biosourcés et de leur mise en
œuvre dans les bâtiments publics
 Ateliers pratiques sur des maquettes pédagogiques
dédiées (capillarité, résistance thermique, inertie, …)

Organisation :
 07h45 : départ en covoiturage, place de la liberté à Saint-Brieuc
 08h05 : arrêt sur l’aire de covoiturage de Lamballe (La Ville Es Lan)
 09h30 : café d’accueil et visite du pôle Ecobatys
 11h00 : présentation des matériaux biosourcés
 12h30 : repas sur place (à charge des participants)
 14h00 : ateliers pratiques
 16h30 : retour en covoiturage
Le repas reste à la charge des participants (15,50 €).
Pour toute question relative l’organisation du covoiturage, merci de contacter l’ALEC

Rencontre technique organisée dans le cadre de la mission de Conseil en Energie Partagé (CEP)
ouverte en priorité aux élus et techniciens des collectivités adhérentes à l’ALEC.
Nombre de places limité (15 pers.), inscription obligatoire :
Tél. 02 96 52 15 70 / E-mail : contact@ale-saint-brieuc.org
Organisée par :

Grâce au soutien de :

En partenariat avec :

