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PORTES OUVERTES BATIMENT ECONOME EN ENERGIE 
SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 

 
 

Cet évènement régional est proposé par les artisans des CAPEB en 

Bretagne (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment). 

Il s’adresse au grand public et à tous ceux qui ont des projets de 

rénovation énergétique. 

La thématique développée par les entreprises, lors de ces portes 

ouvertes au travers des chantiers, est l’« Habitat économe en énergie ».  

Durant ces deux journées, il sera possible, partout en Bretagne, de visiter 

des chantiers (en cours ou achevés) avec la mise en avant de solutions 

techniques performantes ainsi que les savoir-faire locaux. Les territoires 

s’associent à cette édition 2016, mettant ainsi, en avant les acteurs 

économiques que sont les entreprises artisanales ! 

Les aides existent pour financer ces projets (Crédit d’impôt, ECO Prêt à 

Taux Zéro, aides de l’ANAH, Certificats d’Economie d’Energie…), les entreprises compétentes 

aussi, mais il n’est pas toujours simple de trouver les informations utiles et les artisans 

qualifiés. 

Ces portes ouvertes permettront de rencontrer les artisans locaux qui détiennent les 

compétences et les qualifications requises pour obtenir les aides et mener à bien les travaux dans 

le respect des règles. 

Ces entreprises représentent un véritable atout économique et apportent à leurs clients 

professionnalisme et qualité de service de proximité. 

Les lieux à visiter et le programme détaillé sont disponibles sur :  

http://jpo.eco-construction-bretagne.com 
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CAPEB Morbihan - Mathilde de MATTEÏS - 02 97 63 05 63 - mathilde.de.matteis@usam.fr 

 
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, 

est l’organisation professionnelle représentative des 380 000 entreprises artisanales du bâtiment. 
La CAPEB se mobilise pour promouvoir, défendre, représenter les intérêts économiques,  

sociaux et moraux des entreprises artisanales dans la région. 
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