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Tél : 02 96 29 26 53 
Fax : 02 96 29 08 79 
Contact : Amélie GOOSSENS 
E-mail : a.goossens@centre-ouest-bretagne.org  

OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 

- Sensibiliser les élus et le grand public aux ressources et savoir-faire du COB pour l’éco-
construction. 

- Valoriser les artisans locaux mettant en œuvre les techniques d’éco-construction et s’impliquant 
dans l’utilisation de ressources locales. 

- Valoriser l’implication du Centre Ouest Bretagne sur la thématique de l’éco-construction. 
 

DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
Contexte : 
En France, on constate qu’un grand nombre d’élus n’ont pas de visibilité sur les filières locales de la 
construction durable. Ces filières ont besoin de représentation et de structuration aussi bien à l’échelle 
nationale qu’à l’échelle locale.  
Le Réseau Rural Français (RRF) a donc décidé de travailler sur la thématique des filières locales afin de 
faciliter l’émergence de projets collaboratifs communs sur chaque territoire qui souhaite s’engager dans le 
développement des filières locales pour la construction durable. 
Le RRF a ainsi lancé un appel à candidature sur le développement de filières locales de la construction et 
la réhabilitation durables en juillet 2013. 
Fort de ses projets engagés en lien avec cette thématique, le Pays COB a répondu à cet appel à 
candidature. Il a été sélectionné en octobre 2013 comme territoire pilote par le RRF. L’objectif du travail 
alors engagé, avec l’appui de Yanick Lasica, du Conservatoire National des Pierres et des Marbres 
(CNPM) et Florian Rollin, de l’association Constructions & Bioressources, a été de définir un projet pour le 
territoire lui permettant également de préparer son programme d’actions futur. Pour cela, un groupe de 
travail réunissant une douzaine d’artisans, de représentants d’associations, de techniciens de structures et 
de collectivités du COB impliqués dans le domaine de l’éco-construction, s’est constitué. Ce travail a 
également été complété par des visites de terrain sur d’autres territoires bretons. 
En plus du Pays COB, 2 autres structures, à rayonnement régional, ont également été retenues en France 
par le RRF : le Centre de Ressources Construction et Aménagements durables (CERCAD) Midi-Pyrénées 
et Envirobat-BDM en région PACA. 
 
Contenu de l’action : 
Pour atteindre l’objectif cité précédemment, un évènement intitulé LES D DE L’ECO-CONSTRUCTION  sera 
organisé (D comme Devezhioù et Days (« journées » en breton et anglais), Dynamisme, Durable..). Cette 
première édition aura pour thématique  « LES RESSOURCES ET LES SAVOIR-FAIRE DU COB ». 
 

1) 1) Différents outils et supports de communication vont alors être réalisés en amont : 
- Une « pochette  ressources » avec une dizaine de fiches présentant les matériaux et énergies 

produits et utilisés en COB dans l’éco-construction : le bois construction, le chanvre, la terre, la 
paille, la ouate de cellulose, l’ardoise, le bois-énergie, le solaire, l’éolien … 
Chaque fiche présentera un matériau/une énergie, ses utilisations possibles, ses chiffres-clés, un 
témoignage… 
Ce support, imprimé en 2 000 exemplaires, sera présenté et diffusé lors de l’évènement organisé 
mais aussi dans les mairies du territoire, pour toucher le personnel de mairie ainsi que les 
personnes ayant un projet de construction ou de rénovation. Ce support de communication 
servira également aux différents acteurs de l’éco-construction en COB. 

- 3 fiches de sensibilisation du grand public sur l’éco-rénovation et les économies 
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d’énergie. Elles porteront sur :  
- le patrimoine bâti du COB : présentation, pour les trois types de bâti prédominant sur 

le territoire identifiés lors du GT#1 (la longère en pierres, la maison de centre-bourg et 
la néo-bretonne), de leur histoire, leurs grandes caractéristiques et avantages ou 
points de vigilances dans les opérations de rénovation… 

- les techniques de rénovation thermique (intérieure et extérieure) : avantages, 
inconvénients, points de vigilances… 

- les économies d’énergie : principes, éco-gestes… 
- Un film de communication de 2 minutes sur « l’éco-construction en Pays COB » sera réalisé. 

Il sera mis en ligne sur le site du Pays COB et de ses partenaires, mais également diffusé à 
l’occasion d’évènements en lien avec la thématique. Courant 2014, des échanges auront lieu 
avec les cinémas du territoire sur la mise en place de partenariat permettant la diffusion de ce 
film-teaser en amont des projections. 

 
 
2) LES D DE L’ECO-CONSTRUCTION 2014 seront organisées en parallèle, et en renforcement local, des 
Journées Portes-Ouvertes de l’éco-construction du groupe éco-construction de la CAPEB Bretagne. Elles 
se dérouleront sur 3 jours consécutifs en octobre 2014 : 

- Le vendredi, une soirée table-ronde thématique sera proposée aux maires, élus et 
professionnels du bâtiment du COB. Ils y seront conviés par l’intermédiaire d’une invitation 
postale imprimée en 500 exemplaires. 
La thématique de la soirée sera axée sur la rénovation durable des centre-bourgs (intégration 
des ressources et savoir-faire locaux) (contenu en cours d’élaboration). Ce sera l’occasion de 
lancer le week-end de portes-ouvertes. 

- Le samedi et le dimanche, des portes-ouvertes seront proposées au grand public (en 
s’appuyant sur l’opération JPO éco-construction de la CAPEB Bretagne). Un programme 
présentant les différents lieux ouverts sur le Pays COB sera imprimé en 2 500 exemplaires et 
diffusé, notamment aux fichiers clients des entreprises participantes.  
Le samedi, entre autres lieux, l’Ekopol, bâtiment tertiaire de la CCKB, ouvrira ses portes au 
public auquel supports de communication élaborés seront présentés. Un stand permettra 
d’orienter le public en fonction de ses attentes vers d’autres chantiers ouverts sur le territoire. Sur 
chaque chantier, 1 à 2 temps fort/focus seront prévus (présentation d’une technique, d’un 
matériau par exemple). 
Les élus seront conviés à prendre part aux portes-ouvertes en organisant, au même moment le 
samedi 4 octobre matin sur chaque site ouvrant ses portes, une inauguration faite par un élu 
représentant le Pays couplée à une visite explicative du site par une/les entreprise(s) et 
l’architecte pour les élus.  
 

 
2) 3) Une rencontre bilan sera organisée après LES D DE L’ECO-CONSTRUCTION  2014. Ce sera l’occasion de 

dresser le bilan de l’opération en se projetant sur la suite à y donner, mais aussi de fédérer les 
entreprises, partenaires et financeurs et de communiquer sur le bilan de l’action, en faisant le tirage de la 
tombola en présence de la presse par exemple. 

RAYONNEMENT DU PROJET 

 
-  Pays COB  
- Région Bretagne – au travers des Journées Portes-Ouvertes de l’éco-construction  organisées par le 
groupe éco-construction de la CAPEB Bretagne 
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PARTENARIATS 
 
Partenaires associés et rôle dans le projet (partenariats public-privé) : 

- Les artisans et entreprises du territoire, notamment les adhérents à l’association ECOB (membre 
du groupe de travail élaborant le contenu des fiches et de l’opération, implication dans les 
journées portes-ouvertes en organisant l’accueil sur leurs chantiers, recherche de lots 
tombola…). 

- L’ALECOB (membre du groupe de travail élaborant le contenu des fiches et de l’opération, 
mobilisation d’intervenants pour la table ronde et les journées portes-ouvertes…) 

- La Communauté de Communes du Kreiz Breizh (membre du groupe de travail élaborant le 
contenu des fiches et de l’opération, ouverture de l’Ekopol lors des portes-ouvertes…) 

- Les autres communautés de communes du pays COB souhaitant prendre part à l’action 
- Le lycée des métiers du bâtiment de Pleyben (membre du groupe de travail élaborant le contenu 

des fiches et de l’opération) 
- BRUDED (partenariat pour la table ronde ?) 
- La CAPEB Bretagne (partenariat en matière de communication dans le cadre des Journées 

Portes-Ouvertes de l’Eco-construction) 

RESULTATS ATTENDUS ET MODALITES D’EVALUATION 

 
Objectifs chiffrés et outils d’évaluation de la soirée thématique : 

- - Mobilisation de 70 maires, élus et professionnels le vendredi. 
 Une feuille d’émargement permettra de connaître le nombre et la fonction des participants. Un 

questionnaire de satisfaction sera également distribué pour avoir un retour sur l’organisation et le 
contenu de cette soirée. 
 

Objectifs chiffrés et outils d’évaluation des portes-ouvertes : 
- - Au minimum 3 chantiers/réalisations en portes-ouvertes le samedi et le dimanche sur chacun des trois 

départements du COB = 9 chantiers minimum, mobilisant au minimum environ 25 entreprises. 
 Engagement des entreprises dans l’opération. 

- - 200 familles accueillies le samedi et le dimanche, sur les différents lieux de portes-ouvertes en COB. 
 Une tombola sera organisée pour inciter chaque famille passant sur une porte-ouverte à remplir un 

ticket et ainsi être comptabilisée. 

ECHEANCIER DE LA REALISATION 

 
L’édition 2014 des D DE L’ECO-CONSTRUCTION  sera organisée du 3 au 5 octobre 2014 : 

- - le vendredi, la soirée table-ronde ciblant le public des maires et élus des 98 communes et des 8 
communautés de communes du COB ainsi que les professionnels sera programmée, 

- - le samedi et le dimanche, le grand public sera ciblé au travers des portes-ouvertes (PO) sur des 
chantiers et réalisations (publics et privés). 

 

Etabli le : 12/02/2014 màj le 17/06/2014 Par : A. GOOSSENS   


