
Pays de Brest
ENER’GENCE
78, rue Jean-Jaurès - 29200 Brest
contact@energence.net

PAYS DE CORNOUAILLE
5, rue Félix le Dantec - 29000 Quimper
infoenergie@pays-de-cornouaille.com

Pays de Morlaix
HEOL

9, rue Basse 29600 Morlaix
contact@heol-energies.org
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AUTOUR DE L’ÉNERGIE est un rendez vous participatif 
finistérien que les Espaces Info Energie vous proposent pour 
débattre sur le changement climatique et les grands consommateurs 
d’énergie de notre quotidien : les transports, l’habitat, l’urbanisme…

Cinés-débats, tables rondes, 
visites d’installations exemplaires sont au programme 
les 23 & 24 octobre dans le Finistère.

TABLES RONDES
« Transports citoyens » : Différentes interventions 
de professionnels des transports collectifs et modes 
de déplacement plus doux (vélo, carapatte)... 
Entrée gratuite
Ener’gence > Faculté Victor Ségalen 
vendredi 23 octobre à Brest, de 18 à 20 heures.
Heol > IUT Gaco Morlaix, de 18 à 20 heures.

VISITES
 Visites d’installations exemplaires 
(performance thermique, efficacité énergétique) : 

Visites gratuites – inscriptions obligatoires
 Samedi matin
Ener’gence > Rénovation performante d'une maison individuelle 
à Landéda.
Heol > Maison équipée d’une chaudière à bois déchiqueté 
à Cleder.
Pays De Cornouaille > auto construction écologique 
(poêle de masse, récupération d’eau de pluie, phyto-épuration) 
à Riec Sur Belon.

Samedi après-midi
Ener’gence > maison individuelle : construction performante
Heol > maison individuelle : les énergies renouvelables (chauffe-
eau solaire à capteurs sous vide, panneaux photovoltaïques, 
récupération d’eau de pluie, …) à Plougasnou.

CINE DEBAT
Samedi après midi
Ener’gence > Espace Lapoutroie à Lannilis.
Heol > Cinéma La Salamandre à Morlaix à 16 heures.

L’habitat groupé : « Optimiser l’espace et mutualiser les efforts 
pour les bienfaits de la planète, telle est la philosophie de 
l’habitat groupé » : 
Diffusion du film « Huis clos pour un quartier » 
suivi d’une table ronde avec différents intervenants. 
Entrée gratuite

Pays de Cornouaille > Cinéma Le Kerfany à Moëlan Sur 
Mer à 15 heures.

Diffusion du film de l’expédition TARA 
« TARA, machine au cœur du changement climatique » 
suivie d’une conférence de type questions/réponses par 
Sabrina SPEICH, océanographe de l’institut universitaire 
européen de la mer (Brest). 
Entrée gratuite


