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EDITO

 En attendant…
La campagne présidentielle s’achève et démarre celle des législatives. Mais, pour
faire court, encore deux conceptions continueront de s’opposer. La première,
d’essence libérale, vise à remettre la France au travail. Place au mérite et à l’effort.
La seconde, d’essence plus sociale, s’inquiète de l’effritement de la classe moyenne
et de la paupérisation des français. Place au partage et à la solidarité.
Pourtant, à y regarder de plus près, les enjeux ne sont‐ils pas ailleurs ?
Inconsciemment, ne pensent-ils pas, de la même façon, que la France ne peut
(re)décoller que par la croissance, seul moyen de relancer la consommation et les
emplois. C’est trop tirer sur la corde !
Toutes leurs propositions devraient être imprégnées d’une dimension écologique.
Au lieu de cela, cette dernière ne se retrouve que dans un seul chapitre de leur
utopique programme. Quelle erreur !
La croissance économique ne peut être maintenue éternellement car elle s’appuie
essentiellement sur une ressource non renouvelable, bientôt épuisée. Et produire
plus, c’est polluer plus.

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 :
audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org

La croissance démographique lamine nos terres agricoles et accroît la dépendance
future au besoin d’engrais à hauts rendements et d’OGM pour nous nourrir. Nos
sols, nos ruisseaux, nos mers et notre climat n’en peuvent plus. Indirectement aussi,
elle enlaidi les paysages.
Par conséquence, l’habitat s’est vu progressivement dépossédé de l’initiative de ses
propres habitants au profit des trusts promoteurs, où les plans d’urbanisme et les
calculs de résistance des matériaux ont pris le pas sur le bon sens, la beauté et la
créativité.

Bulletin d’information n°51 – Mai 2017 - APPROCHE-Ecohabitat

1

Association Pour la PROmotion de la Construction et de l’Habitat Ecologiques

EDITO
APPEL A COTISATION
Tout cela n’est pas durable… trop facilement laissé entre toutes les
mains d’un secteur éminemment spécialisé et contrôlé par la
puissance privée et l’impuissance publique.
La société de demain se devra de mettre au centre l’Homme et la
Planète et non l’économie libérale ou sociale. Il ne devrait plus être
toléré de vivre à crédit (financier et écologique) avec toutes les
incertitudes de remboursement. En effet, nombreux s’accordent à
admettre que depuis le début de la crise, aucune mesure sérieuse n’a
été mise en place, et un nouveau chao menace toujours…
Réduisons notre consommation, nos déchets, vivons à une échelle
plus locale et plus humaine, prenons le temps pour notre
épanouissement personnel au lieu de courir après l’argent, les biens
et le temps (ressource non renouvelable avec laquelle je trouve
difficilement un terrain d’entente).

L’heure est venue de renouveler votre
adhésion ! Après l’enthousiasme de
2016, il est important de poursuivre dans
cette voie. Plein de projets s’ouvrent à
nous en 2017 : animation de l’Ecopôle de
Concarneau, organisation de cafésdébats, 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 2017

Agissons !

► Pourquoi adhérer ?
Olivier Cloarec
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat

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 1er juin à 14h à l’Ecopôle de Concarneau – ZA de
Colguen, 3 rue Victor Schoelcher, 29900 Concarneau

► Particulier : 20€
► Etudiant / Chômeur : 10€
► Association : 50€
► Professionnel* : 200€
► Collectivité : 250€
► Soutien par un don libre
* Pour adhérer, les professionnels doivent être parrainés
par deux adhérents (professionnel adhérant depuis plus
d’un an ou bien coprésident). Si vous ne connaissez pas
de membres pouvant vous parrainer, n’hésitez pas à nous
contacter.

► Jeudi 6 juillet
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ECOPÔLE de Concarneau

 RDV de l’Ecopôle

Les permanences

Les rendez-vous de l'Ecopôle, se poursuivent !
Ces rencontres mensuelles à destination du grand public offrent la possibilité de
s’informer sur différentes facettes de l’écohabitat.
Le 20 mai, l’espace info énergie de Quimper nous proposait un atelier sur la
rénovation, par où commencer et quelles solutions écologiques. Après un rappel du
contexte énergétique en Bretagne, les participants ont pu bénéficier de conseils sur
la démarche à adopter et les points importants à rendre prioritaires en matière de
rénovation.

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
ZA de Cloguen – 3 rue Victor
Schoelcher – 29900 Concarneau
● POINT INFO HABITAT
HOME TRAVAUX
Tous les vendredis matin
9h-12h

Inscrivez-vous dès maintenant au
prochain atelier :

ADIL
Le premier lundi du mois. De
9h à 10h sur rdv au
02.98.46.37.38 et de 10h à
12h sans rdv

► 24 juin : Du radon dans ma
maison ! Travaux d’été
Consultez le programme détaillé ici.

Espace info énergie
Sur rdv au 02.98.64.46.61

 Mercredi des pros
Tous les 3èmes mercredis du mois,
l'association APPROCHE-Ecohabitat et
Concarneau Cornouaille Agglomération
organisent un atelier d’analyse de la
pratique professionnelle, de 18h à 20h à
l'Ecopôle de Concarneau.
Retrouvez dès à présent les comptes
rendus des précédentes rencontres sur
le site d'APPROCHE : ici.

Appel à intervenant

A vos agendas !
►
14
juin :
Stratégies
d’aménagement du territoire et
intégration du développement
durable,
qu’en
est-il
de
l’urbanisme en Bretagne ?
– Inscription sur ce lien –
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Les "RDV de l'Ecopôle" et les
"Mercredis des pros" sont
organisés chaque mois. Si
vous le souhaitez, vous
pouvez
proposer
une
intervention
en
nous
contactant :
Mail : ecopole@cca.bzh
Téléphone : 02 98 66 32 40
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ECOPÔLE de Concarneau

 Semaine du développement durable
Dans le cadre de la semaine du développement durable, l’Ecopôle vous propose…

Table ronde sur l’habitat écologique
Qu’est-ce qu’une maison écologique ? Quels sont les éléments à ne pas négliger (matériaux, bioclimatisme, gestion de
l’eau et de l’énergie) ?
Venez-vous informer, échanger et profiter du retour d’expérience d’un spécialiste, de professionnels de l’écoconstruction
et d’un particulier habitant une maison éco-conçue.
En présence de :
Jean-Yves Brélivet – conférencier spécialiste de l’écoconstruction
Mr Daniel – Particulier habitant une maison écologique
Ronan Prigent – RP-Isole – Entreprise d’isolation
Yves Le Roy – Atelier Bois Nature – Menuisier agenceur
Rendez-vous jeudi 1er juin à 18h - Gratuit
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SALONS

 Portes ouvertes de l’écohabitat 2017
En avant pour la 6ème édition !
Les portes ouvertes de l’écohabitat organisées par
l’association auront lieu les 4 & 5 novembre
2017. L'occasion pour le grand public de visiter
gratuitement des chantiers et réalisations achevées
en écoconstruction répartis dans toute la Bretagne,
et ainsi mieux se rendre compte des techniques
utilisées par les artisans et de la qualité des
matériaux mis en œuvre.
Pour communiquer sur cet évènement, un livret
contenant une fiche descriptive pour chaque visite
et un annuaire des professionnels est édité et
largement diffusé.
Vous êtes professionnel de l’écoconstruction
adhérent à APPROCHE et vous souhaitez proposer
la visite d’un chantier ou d’une réalisation ?

Complétez ce formulaire
avant le 30 juin.
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GROUPES LOCAUX
Les groupes locaux ont pour vocation de dynamiser les actions de promotion
de l’écohabitat de l’association APPROCHE un peu partout en Bretagne. Ils
regroupent des adhérents issus d’une même zone géographique, ainsi que de
nombreux sympathisants.
Aujourd’hui, 3 groupes locaux mènent des rencontres régulièrement : Brest,
Lorient et Quimper. Depuis l’arrivée d’adhérents professionnels du Morbihan,
un groupe local est en train de se créer sur le pays de Vannes.
Si vous souhaitez vous investir dans l’un de ces groupes, n’hésitez pas à
contacter les référents.
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.

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

Stand de l’association APPROCHE tenu par des bénévoles du groupe de
Brest lors du Forum Climat Déclic à Guilers le 8 avril.
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