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Espace associatif
Quimper - 53 Impasse de
l’Odet 29000 Quimper
06 60 69 19 50
contact@approche-ecohabitat.org
www.approche-ecohabitat.org

Proposer un article
Vous pouvez proposer un
article à paraître dans la
prochaine newsletter. Pour
cela, n’hésitez pas à faire part
de vos idées à Audrey :

EDITO
Le 30 novembre 2017 se sont déroulées les 6éme rencontres régionales pour les
Éco-quartiers en Bretagne à la DDTM56 à Vannes.
L’ouverture de la journée par le préfet du Morbihan, mais également la présence des
150 participants montre que le sujet commence à intéresser du monde. Les
participants étaient constitués d’environ 1/3 de représentants de l’état (DDTM,
DREAL, etc.), 1/3 de professionnels (architectes, paysagistes) et étudiants et 1/3 de
représentants des collectivités (élus). Ces derniers étant particulièrement moteurs
dans la démarche. 40 communes en Bretagne ont signé à ce jour la charte des Écoquartiers, trois ont obtenu le label en 2017.
Un éco-quartier, ou quartier durable est un quartier urbain qui s’inscrit dans une
perspective de développement durable : il doit réduire au maximum l’impact sur
l’environnement, favoriser le développement économique, la qualité de vie, la mixité
et l’intégration sociale.
Le terme « Eco-quartier » est souvent associé aux milieux urbains. Pourtant, le milieu
rural voit émerger de nombreuses opérations d’aménagement, sous des formes
diverses, qui se fixent des objectifs de développement durable ambitieux. Le
renouveau démographique que connaît récemment le milieu rural invite les élus des
petites communes à penser autrement le développement de leur territoire. Pour
limiter une urbanisation diffuse et la production de lotissements standardisés,
certaines collectivités ont des démarches proactives et engagent des projets
d’aménagement durable sur leur territoire, que ce soit des opérations de
densification ou de revitalisation de centres-bourg, de reconversion de bâtis
existants, ou de recherche d’alternatives aux lotissements traditionnels.

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
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EDITO
Approche Ecohabitat a un intérêt à s’emparer du sujet et de l’intégrer dans les objectifs de l’association. Elle peut à la fois
être ambassadrice et participer à des réalisations concrètes grâce aux multiples compétences de ses adhérents
professionnels : la construction écologique, l’aménagement paysager, l’habitat participatif groupé sont à l’œuvre dans la
conception des Éco-quartiers.
Je vous invite à regarder le petit film (15 min) réalisé par la DDTM qui montre trois exemples d’Éco-quartiers en Bretagne
et la démarche de labellisation, en cliquant ici.

Tankred Schöll
Architecte et co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat

VIE DE l’ASSO

 Appel à cotisation 2018
Renouvelez votre cotisation pour 2018 ! Plein de projets sont en
cours et doivent continuer : animation de l’Ecopôle de Concarneau,
organisation de cafés-débats, d’ateliers professionnels, de portes
ouvertes et de salons, réalisation de diagnostics radon,
développement de l’outil BDA, etc.
Pour pouvoir poursuivre tout cela, votre implication en tant que
particulier, association ou professionnel est nécessaire !
► Bulletin d'adhésion 2018
► Pourquoi adhérer ?

► Particulier : 20€
► Etudiant / Chômeur : 10€
► Association : 50€
► Professionnel* : 200€
► Collectivité : 250€
► Soutien par un don libre

Conseil solidaire
Le conseil solidaire de l’association se
réunit tous les mois. Les adhérents à
jour de cotisation sont invités à s’y
rendre.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 11 janvier à 14h à l’Ecopôle de
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 1er février – lieu à définir
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ECOPÔLE de Concarneau

 RDV de l’Ecopôle
Les rendez-vous de l'Ecopôle se poursuivent ! Ces rencontres mensuelles à
destination du grand public. Ils offrent la possibilité de s’informer
gratuitement sur différentes facettes de l’écohabitat.
Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers (plus de détails ici) :
► 20 janvier : Les 8 clefs pour harmoniser votre habitat
Intervenante : Rose-Marie Le Dorze – Association Vers l’éQilibre
► 03 février : Peintures écologiques et enduits naturels, comment les appliquer ?
Intervenante : Aziliz Gonnet – Deux mains des murs
► 03 mars : Construire sa maison : bien penser son projet
Intervenant : Nicolas Duverger – Directeur du CAUE29
► 07 avril : La permaculture au jardin, qu’est-ce que c’est ?
Intervenant : Charly Rio – Formateur en jardin naturel

 Mercredi des pros
Un mercredi par mois, l'association APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau Cornouaille
Agglomération organisent un atelier d’échanges entre professionnels, de 18h à 20h à
l'Ecopôle de Concarneau.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine rencontre !
► 17 janvier : L’autonomie énergétique, c’est possible ? A quel prix ?
– Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.
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ECOPÔLE de Concarneau

 Conférence gesticulée
Vendredi 8 décembre, l’Ecopôle a accueilli la conférence gesticulée ALIBABA ET
LES 40 POLLUEURS.
Un grand merci à la compagnie Les Frères Lepropre pour cette soirée haute en
jonglerie et riche en savoirs sur la sobriété énergétique, ainsi qu'à tous les
participants !

Les permanences
● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
ZA de Colguen – 3 rue Victor
Schoelcher – 29900 Concarneau
● POINT INFO HABITAT
HOME TRAVAUX
Tous les vendredis matin
9h-12h
ADIL
Le premier lundi du mois. De
9h à 11h sur rdv au
02.98.46.37.38 et de 11h à
12h sans rdv
Espace info énergie
Sur rdv au 02.98.64.46.61

L’Ecopôle est
maintenant sur
Facebook !
« Likez » la page et suivez
toute l’actualité en cliquant :
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SALONS

 BREIZH NATURE
Le salon Breizh Nature – salon de la Bio & du Bien-être – aura lieu à
Quimper les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018.
De nombreux adhérents professionnels d’APPROCHE y tiendront un stand.
Un emplacement sera également réservé à l’association avec les maquettes
et la matériauthèque de l’Ecopôle de CCA.
Retrouvez le programme des ateliers, conférences et animations en cliquant ici.

APPEL A BENEVOLES !
Nous avons besoin de volontaires pour tenir le stand de l’association
durant les 3 jours. Indiquez-nous vos disponibilités sur ce lien !

 JOURNEES DE L’ECOCONSTRUCTION
La 11ème édition des Journées de l’écoconstruction aura lieu les
21 et 22 avril 2018 à Melgven.
Ce salon spécialisé organisé par APPROCHE-Ecohabitat et
Concarneau Cornouaille Agglomération propose de se faire
rencontrer professionnels et porteurs de projets.
Vous êtes professionnel du domaine de l’écoconstruction et
de l’écorénovation, et vous souhaitez être exposant lors de
ces journées ?
Téléchargez le bulletin d’inscription et retournez-le à l’adresse
indiquée avant le 26 janvier 2018.
Infos et règlement dans le dossier de candidature.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !

Référents

► Mardi 09 janvier :
Le groupe local de Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 à l’Effet papillon à
Quimper. Elle sera suivie à 20h d’un café-débat : High-tech/low-tech – la
technologie dans l’habitat. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus.
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.

An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@openmailbox.org
Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr
Kerné : Christian Hameau
ref.approche.kerne@gmail.com

RADON

 Des kits de mesure à vendre
Le radon est un gaz radioactif naturellement
présent dans le sol et les roches, particulièrement
en Bretagne. Y être exposé peut présenter des
risques pour la santé. Vérifiez simplement la
concentration de ce gaz dans votre habitation en la
mesurant grâce à un dosimètre, en vente auprès
de l’association APPROCHE (29€ TTC, frais de poste
et analyses laboratoire inclus).
Appelez-nous au 06 60 69 19 50.

APPROCHE-Ecohabitat
vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin
d’années et vous donne
rendez-vous en 2018 !
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