Bonjour à toutes et à tous,
Le CONSEIL SOLIDAIRE se joint à moi pour vous souhaitez la bienvenue à cette assemblée générale et
vous remercie de votre présence.
L’assemblée générale, qui aura donc lieu cet après‐midi, va nous permettre de faire le bilan de l’année
2017 et de vous en présenter toutes les actions menées.
L’année 2017 a été prolifique. L’association assure une fois de plus sa pérennité par :
 la continuité dans sa convention avec CCA,
 les bonnes relations et actions avec les institutions,
 un CS toujours bienveillant (c’est important !),
 la continuité et la régularité de nos actions.
Un peu de sérieuse légèreté…
C'est une catastrophe environnementale presque invisible : les oiseaux disparaissent de Bretagne. A
cause de l'utilisation des pesticides (extinction des insectes), de l'urbanisation (habitat grignoté jours
après jours par les villes et l’agriculture) et du réchauffement climatique, de nombreuses espèces sont
menacées. 30 % des oiseaux des champs aurait disparus en seulement 30 ans. Sur 202 espèces
d’oiseaux nicheurs en Bretagne, 160 présentent un risque d’extinction connu. Entre 2003 et 2013, ‐
18% en milieu agricole, ‐34% en milieu bâti. On va dans le mur et on ne voit pas le prix de ces choses
là car il n’y a pas à payer pour les oiseaux qui meurent…
Mais aussi, pour les artisans, les paysans, pour tous ceux qui font l’économie locale dans la diversité
nécessaire, Il est fort aisé de constater que c’est le même rouleau exterminateur qui est en œuvre.
Celui d’un système économique cannibale et boulimique qui rend l’entreprise artisanale plus fragile
que jamais.
C'est donc, comme les oiseaux, une catastrophe environnementale presque invisible qui se déroule
dans le bâtiment aussi.
Il nous faut continuer à réintroduire du sens à la promotion de l’Ecohabitat. Nos actions à Approche,
me semblent plus que jamais nécessaires.
Mais, de part la conjoncture difficile, les forces manquent.
Sans culpabiliser, il nous faut agir, revoir nos mécanismes, se poser les bonnes questions sur nos
engagements, sur notre fonctionnement, notre organisation, nos possibilités d’actions
Il s’agit donc d’une assemblée générale un peu particulière puisque nous menons actuellement au sein
de l’association, une action de réflexion via la mise en place d’un dispositif Local d’Accompagnement
(DLA).
A l’origine de cette demande figurait le développement de divers projets comme le Laboratoire
d’innovation pédagogique et Bâtiment Durable Armoricain qui pourraient nécessiter à terme des
forces plus importantes que celles de nos bénévoles. D’où la nécessité de travailler à un modèle
conomique viable et durable.
C’était aller un peu vite en besogne…
Il nous a alors vite semblé pertinent d’élargir la réflexion.
Il paraît évident dans ce contexte de retravailler le projet associatif afin d’assurer une Cohérence dans
l’ensemble des missions que nous nous donnons.

L’objectif n’est pas de remettre en question les valeurs ou la culture associative, qui semblent bien
partagées et claires pour tous.
L’objectif est davantage stratégique : pour définir collectivement les priorités d’Approche afin
d’avancer collectivement et que chacun(e) puisse porter ces ambitions et se positionner.
C’est devenu une urgence
L’objectif stratégique sera également d’établir un modèle économique à même de garantir le
développement (par le financement d’un deuxième poste, ou par la création d’une autre structure, ou
par l’implication valorisée des adhérents, etc…) sur les projets en cours (Labo, BDA, etc…) et à venir
(autres projets à forts potentiels qui pourront s’accélérer en présence d’un(e) salarié(e)) :
1er : Etats des lieux : analyser collectivement les activités portées par l’association, les ressources
mobilisées pour chacune (humaines, financières, en temps…), les projets en cours,
2nd : Définir collectivement les grandes orientations, prioriser les chantiers en fonction des différents
paramètres,
3ième : Structurer une stratégie de développement adaptée (projet, territoire, bénéficiaires),
notamment en vue du développement de BDA et du conventionnement avec CCA mais plus
globalement pour l’ensemble des projets. Des groupes locaux
C’est l’expérience de réflexion que nous vous proposons ce matin
Pour finir, de grands remerciements à notre chargée de mission, Audrey, qui s’implique à toutes
tâches.
Et enfin, merci à vous tous ! Merci à vous les bénévoles et les adhérents, pour votre présence, pour le
temps et les kilomètres avalés pour faire vivre notre association et mener à bien toutes les actions.
Merci aussi pour l’accueil qui nous a été réservé, ici, dans cette salle de l’association Kassiopée qui
intervient comme Ronan nous a expliqué, sur la problématique des Aidants Familiaux, et
l'accompagnement des personnes concernées par une maladie neurodégénérative.
Et l’association LACK qui intervient sur l’accueil des migrants.
Des sujets tellement liés les uns aux autres, tellement humainement important en ces temps
Merci pour votre écoute
Pour l'association Approche‐Écohabitat,
Olivier Cloarec, co‐président.

