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Printemps de l’éco-construction à Rennes 
les 27, 28 et 29 mai 2016

Dans le cadre du printemps de l’éco-construction, l’association Tiez Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne 
animera un atelier participatif sur l’assemblage à pan de bois et remplissage en torchis sur l’Esplanade Charles 
de Gaulle à Rennes le samedi 28 mai de 10h à 18h. 

Le printemps de l’éco-construction
Le printemps de l’éco-construction se tiendra sur l’Esplanade Charles de Gaule au cœur de Rennes les 27, 28 
et 29 Mai 2016. C’est une manifestation à destination des professionnels et des particuliers qui présente des 
solutions constructives contemporaines et performantes des filières bois, chanvre, terre et paille.
Cet événement est une occasion privilégiée pour se familiariser avec des modes constructifs performants et de 
présenter la diversité des acteurs du territoire agissant dans ce domaine.
Des ateliers participatifs, des conférences, des animations pour enfants et beaucoup d’autres activités sont au 
programme.

Programme détaillé de la manifestation sur www. printemps-ecoconstruction.org

Tiez Breiz, une association pour la connaissance, la sauvegarde, la mise en valeur 
de l’architecture et des sites ruraux
Association loi 1901 créée en 1975, Tiez Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne regroupe aujourd’hui 
près de 500 adhérents essentiellement sur la Bretagne historique. L’association œuvre depuis 40 ans pour 
la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur de l’architecture et des sites ruraux en Bretagne. Ses 
moyens d’action sont l’information et la sensibilisation du public au travers de publications, d’expositions, 
de conférences. Elle délivre des conseils techniques de restauration, accompagne les porteurs de projets 
désireux de restaurer leur patrimoine dans les règles de l’art, mène des études patrimoniales et propose des 
stages de formation aux techniques traditionnelles de restauration du bâti ancien.



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de la manifestation : Esplanade Charles de Gaulle à Rennes

Contact presse pour Tiez Breiz
Charline Rochais, responsable de la communication et du développement
communication@tiez-breiz.org - 02.99.53.53.03 - 06.37.37.63.69

Tiez Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne, 
51 square Charles Dullin 
35200 Rennes,
www.tiez-breiz.org

Contact pour le printemps de l’éco-construction
Les organisateurs : 
Collectif paille armoricain, ECLIS, 10i2la, Empreinte, ECLAT, Construire en chanvre,  Abibois

collectifpaillearmoricain@gmail.com
48 Boulevard Magenta, 35000 Rennes
www. printemps-ecoconstruction.org

Tiez Breiz, centre de formation agréé depuis 1993
Tiez Breiz organise des stages de formations sur la connaissance du bâti ancien et des techniques 
traditionnelles pour les particuliers, les professionnels du bâtiment et les collectivités territoriales : lecture 
du bâti, limousinerie, enduits de chaux aérienne, enduits de terre, restauration d’un mur à pan de bois, 
peintures à l’huile et badigeons, ….
Un ensemble de formations a donc été conçu pour palier à l’oubli rapide des connaissances, des gestes et 
des savoir-faire qui ont servi la construction des bâtiments anciens. Ces techniques et ces savoir-faire doivent 
impérativement rester connus et maîtrisés pour pouvoir intervenir correctement et respectueusement sur 
une restauration.

Programme des activités et des formations à télécharger sur notre site internet : www.tiez-breiz.org


