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Rapport moral 
  
 

Le CONSEIL SOLIDAIRE se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercie 
de votre présence à cette assemblée générale qui va nous permettre de faire le bilan de 
l’année 2018, vous en présenter toutes les actions menées et en tirer les conséquences. 

Nos remerciements à Ener'gence, à son président Yann Guével et à sa directrice Gladys 
Douilly, pour leur accueil en ces locaux. 

Nous remercions aussi Gabrielle Kubler et Jacques Le Bec, de Brest metropole, qui nous 
accompagneront cet après-midi aux capucins, puis dans le Recouvrance historique. 

Il vous sera proposé de vous prononcer sur une modification statutaire. 

 

L’année a été prolifique. L’association assure une fois de plus sa pérennité par : 

 la continuité dans sa convention avec CCA; nous reviendrons dans le rapport 
d'activité sur la richesse des actions menées dans le cadre de ce partenariat 

 les bonnes relations et actions avec les institutions, 

 un Conseil Solidaire toujours bienveillant, 

 la continuité et la régularité de nos actions 

un renforcement de notre reconnaissance des pouvoirs publics à travers les actions sur le 
radon 

Si la période est caractérisée par la montée de la prise de conscience citoyenne des 
questions environnementales face à l'accélération du changement climatique et la baisse 
vertigineuse de la biodiversité, il n'en reste pas moins que le pessimisme est largement 
partagé par les forces militantes telles que la nôtre. Mais ce n'est pas une raison pour se 
baisser les bras, bien au contraire. 

La pédagogie par la valeur démonstrative de l'exemple (portes ouvertes, maquettes...), la 
remise en question permanente par les ateliers, formations, café-débats, échanges sur les 
salons et autres manifestations permettent d'éviter le découragement face à l'ampleur des 
problématiques environnementales. 

Dans un contexte de précarisation et de concentration des emplois dans des logiques 
financières, le recul du pouvoir sur la taxe carbone, face notamment au mouvement des 
gilets jaunes, ne doit pas nous faire oublier que les préoccupations et les valeurs mises en 
avant par les membres d'Approche Ecohabitat vont dans le sens d'une économie de 
ressources, d'un mieux être pour tous et d'une meilleure valorisation des compétences et 
savoir-faire des acteurs de l'habitat au plus près des citoyens. 

Le travail de mise à plat démarré en 2017 et prolongé en 2018, à l'aide d'un intervenant 
extérieur, fianancé en partie dans le cadre d'un dispositif local d'accompagnement a mis en 
lumière la place que pouvait occuper notre association dans le jeu d'acteurs régionaux (et 
parfois nationaux), les actions susceptibles de développer et renforcer notre notoriété, ainsi 
que les partenariats nous permettant de nous concentrer sur l'essentiel et le vital, tout en 
évitant les doublons avec d'autres structures, causes potentielles d'essoufflement. Ce travail 



a mobilisé plusieurs d'entre nous plus longtemps que prévu initialement, ce qui a pu entrer 
en concurrence avec d'autres actions. Mais les participants ont souhaité aller jusqu'au bout 
pour que l'association puisse en bénéficier. 

A noter que de nouvelles règles concernant le fonctionnement des associations vont voir se 
concrétiser la valorisation du travail des bénévoles au travers de la comptabilité de 
l'association, sujet maintes fois évoqué et encore réaffirmé lors des ateliers de réflexion de 
dispositif local d'accompagnement. 

De nouveaux chantiers se sont ouverts depuis le début de l'année: charte, communication, 
travail sur la charte graphique. 

Après la pose de midi, les visites des ateliers du plateau de capucins à 14h, puis de 
Recouvrance à 15h15, permettront aux membres les plus éloignés de Brest, de découvrir 
une ville qui se transforme au bout du monde. 

 

 Paul Rocuet, coprésident 

 


