
Je soutiens l’événement «Le Printemps de la Construction Performante et Durable» qui se déroulera à Rennes les 27-28 et 29 Mai 2016 et 
je souhaite recevoir le programme complet.

NOM : …………………………………………........................................ DENOMINATION:....................................................................................................
PRENOM : ……………………………………........................................ MAIL : ............................................................………………………………………….

DATE :          SIGNATURE :
……………………………………….      …………………………………….

Bulletin à renvoyer par mail collectifpaillearmoricain@gmail.com ou par courrier au CPA - Maison de la Consommation et de 
l’Environnement - 48 Boulevard Magenta - 35000 RENNES

Tout au long du mois de Mai
Des visites seront également proposées par les partenaires et sympathisants de ces rencontres : Le Collectif Paille Armoricain, le 
RFCP, Abibois, Construire en Chanvre, Le Collectif Terre Armoricain, Empreinte, la Scic ECLIS, ECLAT, 10i2là architectes, Bruded, 
Tiez Breiz, la CAPEB,  la FFB,  Approche écohabitat et le Réseau Bâtiment Durable Breton

Si vous êtes intéressés par cet événement et souhaitez recevoir le programme détaillé, renvoyez-nous dés à présent le 
coupon-réponse ci-dessous pour nous soutenir !

Evenement soutenu par:
Rennes Metropole et la Région Bretagne

Le Printemps de la Construction Performante et Durable est un événement de trois journées destinées 
aux professionnels et aux particuliers, qui présentent  les solutions constructives contemporaines des 
filières biosourcées et géosourcées.

Participez à trois jours d’échanges et de rencontres au cœur de Rennes, les 27, 28 et 29 Mai 2016 :

Vendredi 27 Mai / Maison des Associations  - CRMA -ENSAB :
Journée à destination de tous les professionnels (artisans, élus, …) intéressés par les bâtiments bois, paille, 
chanvre, terre… Au programme, des conférences, des tables rondes, des présentations de projets, des retours 
d’expériences, …

Samedi 28 Mai / Esplanade Charles de Gaulle : 
Journée d’information et de démonstrations grand public. Les professionnels sont à votre écoute, 
démonstrations du savoir-faire, ateliers participatifs, projections en plein air, animations pour enfants,…

Dimanche 29 Mai / MCE – Maison des Associations
Assemblée générale et festivités organisées par le Réseau Français de la Construction Paille pour fêter leurs 
10 ans d’existence.

Printemps de la Construction
    PERFORMANTE & DURABLE

JE SOUTIENS...


