
Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs années, le Pays du Centre Ouest
Bretagne se mobilise avec l’ALECOB, les entreprises
et artisans locaux pour promouvoir les techniques
d’éco-construction et d’éco-rénovation en
organisant les portes-ouvertes Les D de l’éco-
construction.
 
En raison du contexte sanitaire cette opération ne
peut être organisée cette année. 
Toutefois, en cette période de transition, il nous a
semblé pertinent de conserver un temps de
sensibilisation sur ces thématiques auprès des élus
du Centre Ouest Bretagne.
 
Aussi, nous avons le plaisir de vous inviter à une
matinée de sensibilisation aux techniques d’éco-
construction et d’éco-rénovation dans le cadre
de projets portés par des collectivités : le
samedi 17 octobre, de 9h à 13h.
 
Les collectivités territoriales ont en effet un rôle clé à
jouer pour engager la transition énergétique à leur
échelle : réduction des consommations énergétiques
des bâtiments, utilisation des énergies
renouvelables…
 
Pour vous accompagner dans vos projets et votre
démarche, des dispositifs d’aides financières
existent. Cette matinée sera l’occasion de vous les
présenter mais aussi de vous faire découvrir des
réalisations en cours portées par des collectivités du
Centre Ouest Bretagne.

Jean-Charles LOHÉ, Président du Pays COB

SENSIBILISATION DES ÉLUS

AUX TECHNIQUES 

D’ÉCO-CONSTRUCTION ET

D’ÉCO-RÉNOVATION DANS

DES PROJETS PUBLICS 

I N V I T A T I O N

Samedi 
17 octobre
De 9h à 13h
Carhaix  &
Plonévez-du-Faou



Accueil au Cinédix, Rue ar Piti Guéguen, Carhaix
Intervention de la municipalité de Carhaix

Intervention du Président du Pays du Centre Ouest Bretagne

Cinédix :  Rénovation et construction de plusieurs locaux communaux : locaux sportifs,
scolaires (bloc sanitaire et préau) et une salle multifonctions ainsi qu'une chaufferie
collective.
Maison d’habitation transformée en 3 logements sociaux en éco-construction
Chantier réalisé par des stagiaires de la formation continue qui découvrent les métiers du
bâtiment afin d'initier un parcours vers une formation qualifiante dans un métier qu'ils auront
validé. Les stagiaires sont accompagnés par un formateur / coordinateur du chantier de
COB Formation et par des artisans de l'association ECOB qui leur montrent les bases de leur
métier.

Visite de deux chantiers en cours sur la commune de Carhaix en présence des

entreprises locales 

PROGRAMME

Présentation des dispositifs d’aides financières existants pour accompagner

les collectivités dans la réalisation de projet de rénovation et / ou construction

par l’ALECOB

Rendez-vous à l'école Jules Verne de Plonévez-du-Faou, Rue de l'école
Intervention de la municipalité de Plonévez-du-Faou
Visite de l'école en présence des entreprises locales : Restructuration de l’école avec
regroupement de deux activités dans un même équipement (restaurant scolaire et salles
d’activités scolaires avec mutualisation du bloc sanitaire, du rangement et du local entretien).

Inscription obligatoire avant le 14 octobre.  
Par mail : pays@centre-ouest-bretagne.org ou par téléphone 02.96.29.26.53

9h00 |

9h15 |

9h35 |

11h30 |

Partenaires de l'opération : COB Formation, ECOB, MCA SCOP, Atelier Trois Architectes, Quénéa Energies Renouvelables

Pour vous garantir une visite en toute sécurité le port du masque sera obligatoire, du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition.


