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Langouët

27 septembre
9h00 / 12h30

Bâtiments circulaires :

une autre approche des matériaux
et des processus constructifs

Programme
9 h 00

Accueil des participants et mot d'accueil
par Daniel CUEFF (maire de Langouët et élu référent
de la commission " énergie et économie circulaire "
du Pays de Rennes)

9 h 15

Économie circulaire / urbanisme par l'ADEME
Présentation de l'Appel à Manifestation d’Intérêt lancé
en juin 2017 et qui vise notamment à tester de nouveaux
outils (ex. : matériauthèque…) au service du déploiement
de l'économie circulaire via l’urbanisme.

10 h 00

Matériaux écologiques et politique régionale
par André CROCQ (conseiller régional délégué à la transition
énergétique) et Ilona KNITLOVA (chargée de mission matériaux
écologiques et bâtiment)
Actions du Conseil Régional pour massifier l'usage des matériaux de
construction écologiques et soutien à l'innovation pour les filières
émergentes.

11 h 00

Langouët 100 % circulaire par Daniel CUEFF
(maire), Éric ALLODI (EPEA), Alice SARRAN (Inddigo)
et Bernard MENGUY (architecte)
Présentation de la démarche " Cradle to Cradle " (C2C)
qui vise à requalifier et à restructurer le centre bourg de
la commune en favorisant notamment l'emploi de matériaux et produits naturels, bio-sourcés, locaux, recyclés
et upcyclables.

11 h 30

Prototype BioClim House

®

par Franck PROVOST

(architecte)
Présentation et visite du prototype BioClim House ®. Cette maison
" triple Zéro " (0 carbone, 0 énergie et 0 déchet), ne met en œuvre que
des matériaux bio-sourcés et sains. Elle permet ainsi de relever le défi de
la transition énergétique avec des coûts de construction identiques à ceux
du logement social.

12 h 30

Clôture de la Matinale

Des Matinales, pour quoi ?
• construire une " culture commune " à l'échelle
du Pays de Rennes,
• partager et échanger sur différentes thématiques,
• identifier des réponses alternatives et inventives.

Des Matinales, pour qui ?
• élus (maires, adjoints, conseillers municipaux…),
• techniciens des collectivités (DGS, responsables de
service…),
• acteurs institutionnels et privés de l'aménagement (DDTM,
promoteurs, bureaux d'études…).

Les Matinales d

u

#

Bulletin d'inscription

Matinale du jeudi 27 septembre 2018

Nom :

....................................................................

Fonction / délégation :
Commune :
E-mail :

Prénom :

.............................................................................

...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

! Je serais présent(e) à la Matinale du jeudi 27 septembre 2018
! Je ne serais pas présent(e) à la Matinale du jeudi 27 septembre 2018
Bulletin à retourner avant le mardi 25 septembre 2018 au Pays de Rennes
par mail (lepont@paysderennes.fr), téléphone (02 99 86 19 86) ou courrier

Attention nombre de places limité
Pour tous renseignements, contacter Samuel Mignard au 02 99 86 19 83

Mairie de Langouët
19 rue des Chênes
35630 Langouët

#

Pays de Rennes
10 rue de la Sauvaie
35000 Rennes

