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EDITO

 Le bouquet final, vers un nouveau
La fin d’année approche et nous nous apprêtons à tourner la page 2017. Peut-être,
ce moment annonce-t-il également l’achèvement de vos projets de construction et
votre aménagement ? Si tel est le cas, vous saurez vous inspirer des pratiques de nos
anciens...
Au 19ème siècle, la tradition voulait qu’un compagnon du bâtiment qui avait œuvré
sur le chantier appose sur la souche de la cheminée un bouquet de genêt, de fleurs
et de branches de pin afin de signaler que le gros œuvre était terminé.
Au moyen âge, quand finissaient les travaux, une marmite était suspendue dans la
cheminée à l’aide d’une crémaillère en acier. On y mettait à cuire un bouillon pot au
feu, qui était ensuite partagé entre les acteurs du chantier, la famille, les amis, les
voisins. La pendaison de crémaillère était annoncée !
Aujourd’hui, la coutume est tombée dans les oubliettes et vous pouvez vous
demander, comment laisser un sentiment durable à cette entrée dans les lieux ?
Comment y donner du sens ?
« La vraie nouveauté nait toujours d’un retour aux sources » Edgar Morin
A ces questions, certains pourront, par exemple, immortaliser l’évènement en
organisant une petite fête simple et conviviale.

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

Après avoir lancé vos invitations, vous connaitrez le plaisir et la joie à dévoiler votre
nid douillet. A cet effet, vous aurez pris soin de bien choisir vos invités parmi votre
famille, vos amis et vos relations.
Pour l’ambiance, vous aurez encouragé vos proches musiciens à apporter leurs
instruments, et la bonne humeur sera au rendez-vous.
Puis, si d’aventure l’envie vous prenait d’inviter quelques artisans créateurs de ce
futur bonheur, par cette invitation, vous leur rendrez hommage.
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EDITO
Ainsi vous faites entrer dans votre nouvelle demeure une énergie positive qui marquera son empreinte en vos murs pour
longtemps !
Pendre la crémaillère deviendra aussi l’occasion de rapprocher les gens les uns des autres et d’entretenir des liens.
Quand la pendaison de crémaillère suit l’achèvement des gros travaux ou l’investissement du nouveau domicile, elle
ouvre la porte vers une nouvelle aventure, celle de son aménagement. La quête d’harmonie continue.
Préservez et entretenez votre chemin d’équilibre. Continuez à réfléchir à d’autres améliorations possibles. Le
mouvement de la vie ne s’arrête pas.
L’harmonie a besoin d’être revisitée.
« Tous les voyages commencent chez soi » écrivait Allan Gurganus alors, vous aussi, soyez les bienvenus dans cette
nouvelle histoire…
Rose-Marie Le Dorze, harmonisatrice des personnes et des lieux.
Association Vers l’éQilibre.
www.fengshui.bzh

VIE DE l’ASSO

 Appel à cotisation
Vous souhaitez rejoindre l’association ? 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 2017
► 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 7 décembre à 14h à l’Ecopôle
de Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 11 janvier – 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) :
► 02 décembre : Ma maison change d’air !
Intervenante : Lucie Kermagoret – Mutualité Française de Bretagne
► 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 !
► 13 décembre : Label RGE, où en sommes-nous ? – Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site
d'APPROCHE.
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ECOPÔLE de Concarneau

 Conférence gesticulée

Les permanences

L’Ecopôle de CCA accueillera la conférence gesticulée Ali Baba et les 40 pollueurs

vendredi 8 décembre 2017 à 20h.
Outil d’éducation populaire situé entre le spectacle et la conférence, une
conférence gesticulée cherche à retranscrire des savoirs théoriques et éléments
vécus par le conférencier de manière ludique.

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

Créée et mise en scène
par la compagnie des
Frères Lepropre, Ali Baba
et les 40 pollueurs est une
conférence gesticulée sur
la sobriété énergétique.
En s’inspirant du conte
des mille et une nuits, les
deux acteurs invitent à la
prise de conscience et
informent sur les énergies
renouvelables,
le
changement climatique et
la dépendance à l'énergie.

Durée du spectacle : 1h30
Age minimum : 12 ans
GRATUIT

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

 Portes ouvertes de l’écohabitat 2017
Les portes ouvertes de l’écohabitat organisées par
l’association ont eu 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 de mieux se rendre
compte des techniques utilisées par les artisans et de la
qualité des matériaux mis en œuvre.
Cette année encore, l’opération a suscité l’intérêt des
visiteurs. Environ 850 personnes se sont déplacées sur les
33 réalisations proposées à la visite durant ce week-end
dans 3 départements bretons.
Crédit photo : Gérard Le Moigne

Témoignages
« J'ai apprécié l'organisation et l'accueil sur les deux
maisons que j'ai visité. Je trouve que vous faites
avancer les idées de l'éco-construction, de manière
très simple, sans dogme, en y allant par petites
touches mais avec un réel point de vue sur l'écologie.
Votre point le plus positif, à mon sens, c'est le travail
coordonné entre les différents corps de métiers.
Je ne peux que vous dire BRAVO et MERCI pour ces
portes ouvertes ! »

« Pour nous après 6 années cela permet vraiment de
bien comprendre l'importance de la qualité à apporter à
l’enveloppe de la maison. Ça c'est bien intégré
désormais. »

« Je trouve l’implantation totalement
optimisée vis-à-vis du Sud et le filet pour une
détente lecture à l’étage remarquable. »

« Quand notre projet prendra un peu plus
forme, nous ne manquerons pas de prendre
contact avec vous. »

« C'est très plaisant de voir des modes de vie
totalement différents du notre, les
comprendre, les reproduire, faire un
assemblage de plusieurs maisons pour
"construire" la nôtre. »
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 05 décembre :
Le groupe local de Lorient s’associe à ALOEN pour un café-débat à 18h30 au
bar Le Napoléon à Sainte-Hélène : Rénover sans se tromper.
► Mardi 05 décembre :
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 : 2018, une nouvelle
réglementation thermique. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus.

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

► Retrouvez toute l’actu des
groupes locaux de l’association
APPROCHE-Ecohabitat sur notre site
internet.
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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.

RESEAUX

 Inventaires des habitats écologiques
Empreinte lance un projet de cartographie des constructions
écologiques en Bretagne pour créer une base de données
publique. Vous souhaitez prendre part au projet en inscrivant une
ou plusieurs constructions ? Plus d’informations par ici.
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RESEAUX

 Conférences
ALECOB et ALOEN organisent des conférences sur la transition énergétique et le scénario Négawatt.
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