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DES PARTENAIRES FINANCIERSUNE MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
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Fruit d’un partenariat intense entre tous les acteurs du territoire, ECOBATYS, pôle performance de l’Écoconstruction, 
est un bâtiment exemplaire : économe en carbone, recours aux éco-matériaux et aux énergies renouvelables. 
De niveau passif, il intègre la fin de vie du bâtiment en utilisant 90 % de matériaux recyclables. 

ISOLATION PERFORMANTE

Murs extérieurs en paille : R = 8,78 m².K/W
730 bottes de paille du Pays de Fougères

MATÉRIAUX

L’ancrage local est au cœur des préoccu-
pations : le mode constructif en caissons 
bois-paille utilise des ressources du 
territoire.

Les bardages en chêne et châtaignier 
sont issus du Pays de Fougères.

Le granit local, une filière importante his-
toriquement en Ille-et-Vilaine, est utilisé 
en parement.

Bardage en chêne
Tasseau vertical
Tasseau horizontal
Pare-pluie
Fibre de bois dense 80 mm
Bottes de paille 430 x 310 mm
Laine de bois
Ossature bois 50 x 150 mm
entraxe 500 mm
OSB
Laine de Bois
Fermacell

Positionnement des 8 capteurs de température et d’humidité

UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE

PRODUCTION 

Photovoltaïque : 20 panneaux polycristal-
lins de 250 Wc, fabrication française.

Le Smart grid, (solution technique innovante) 
permettra d’autoconsommer une partie de 
l’énergie produite soit une économie de 630€ 
sur la facture énergétique.

CONSOMMATION

14 kW/m²/an

Chaudière à granulés à condensation
Puissance 8 kW 
avec Ballon tampon 600 L
< une tonne de granulés / an

VMC double flux 
avec batterie eau chaude 
couplée à la chaudière

4m3 de récupération d’eau de pluie
Autonomie WC par eau de pluie



Un lieu pensé depuis 2008 par différents acteurs du 
Pays de Fougères : élus, organisations profession-
nelles, organismes de formation initiale et continue, 
organismes de recherche.

LES OBJECTIFS D’ECOBATYS

INFORMATION ET RÈGLEMENTATION

S’informer et trouver des références sur
la règlementation, les matériaux, les matériels...

FORMATION

Se former en observant, manipuler pour 
comprendre.

INNOVATION

Innover sur les matériaux locaux / biosourcés et 
les systèmes constructifs.

RESEAUX DE PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Renforcer les rencontres et échanges entre 
professionnels.

UNE DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Coglais Communauté Marches de Bretagne (38%) 

Mutualisation des 5 communautés de communes 
du Pays de Fougères (13%)

L’État et l’ADEME (21%)

Région Bretagne (22%)

Département d’Ille et Vilaine (6%)

Coût des travaux 1 160 000 € 
soit 1 970 €/m2

ACCOMPAGNER LA FILIÈRE BÂTIMENT
POUR ÉCO-CONTRUIRE

DÉVELOPPER & PROMOUVOIR
L’ÉCONOMIE LOCALE PAR 

LA COOPÉRATION 
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ECOBATYS a pour objet le développement 
d’actions à destination des acteurs du territoire 
dédié à la transition énergétique et à l’évolution 
vers une économie sobre en carbone et en res-
sources.

Ces actions de renforcement et de développe-
ment des compétences collectives se déclinent 
par la mise en place de formations, d’accompa-
gnement de projets territoriaux, de mise en rela-
tion, de location d’espaces et de mutualisation de 
matériels, d’actions de communication et d’orga-
nisation d’évènements,...

LE CHOIX D’UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
D’INTÉRÊT COLLECTIF

LES OBJECTIFS DE LA SCIC

LES SOCIÉTAIRES D’ÉCOBATYS

Coopération et démocratie participative







Ancrage territorial

Économie collaborative sociale et solidaire

Développement durable du territoire

Collectivités

Artisans et Entreprises

Organismes de formation et de recherche

Citoyens, collectifs de citoyens




