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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 :
audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org

EDITO

 Centrale de Landivisiau, il est urgent d'arrêter
Peut-on accepter que l'argent public subventionne des équipements de nature à
retarder les actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de recours aux énergies
renouvelables qu'imposent la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la
réduction de notre dépendance aux énergies fossiles ? Malgré la COP 21 en
décembre 2015, le projet de centrale à gaz de 446 MW (mégawatts) à Landivisiau,
autorisé sept mois plus tôt par arrêté du préfet du Finistère, n'est toujours pas
abandonné. Porté par Direct Energie, il s'inscrivait dans le "pacte électrique breton",
cosigné par différents acteurs institutionnels le 14 décembre 2010 à la suite de
discussions commencées voici plus de dix ans.
Le contexte énergétique a fortement évolué. En témoigne notamment la revue à la
baisse des prévisions d'augmentation de la consommation électrique publiées par
RTE (Réseau de Transport d'Energie). La perspective d'un "blackout" à la suite d'un
décrochage du réseau électrique, lors d'un pic d'appel de puissance en hiver, n'a pas
non plus été confirmée par les faits. Après une pointe de 4630 MW atteinte en
2010, les relevés publiés par RTE ont montré une stabilisation, voire une tendance à
la baisse sur la Bretagne.
La sécurisation du réseau électrique pouvait être assurée de différentes façons. Le
risque lié aux pointes d'appel de puissance était associé aux basses températures
hivernales accroissant ponctuellement la demande d'électricité pour le chauffage
électrique, quasi généralisé dans la construction conventionnelle de ces dernières
décennies. C'est en réalité à des besoins en confort thermique qu'il fallait répondre
durablement, et cela par exemple à l'aide de :
- travaux d'isolation sur les bâtiments et le remplacement des équipements
électriques les moins performants ;
- la suppression du chauffage électrique au profit d'un autre mode de
fourniture de chaleur, notamment dans les bâtiments collectifs et dans
certains process industriels et agroalimentaires.
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EDITO
Les 40 millions annuels qu'il faudra payer, quels que soient les
résultats d'exploitation, pendant 20 ans, à Direct Energie, ne seraientils pas mieux employés à financer cette transition ?
En outre ce projet émetteur de gaz à effet de serre, n'est conçu que
pour produire de l'électricité, ce qui limite son rendement
énergétique en rejetant dans la nature, qui s'en passerait volontiers,
la moitié de la chaleur de la combustion du gaz. Le rendement des
systèmes de cogénération, intégrés à des réseaux de chaleur urbains,
est bien meilleur puisqu'il est d'environ 85% en utilisant la chaleur
résiduelle pour chauffer des bâtiments ou des équipements collectifs,
ce qui assure aussi leur viabilité économique. Mais les unités de
cogénération sont de taille plus réduite (quelques dizaines de MW),
plus proches des consommateurs et tout à fait adaptées à des sources
de chaleur d'origine renouvelable et diversifiées (bois, paille, déchets,
biogaz, et aussi solaire thermique).
Lors de l'élaboration du pacte électrique breton, un peu avant notre
décennie, certains acteurs estimaient que l'urgence de faire face à un
risque de pointe de consommation ne permettait pas de compter sur
des actions pédagogiques et citoyennes, trop longues à porter leurs
fruits. Or la centrale n'a pas vu le jour et force est de constater, dix
ans après, que le « blackout » ne s'est pas produit. Le maillage
électrique a été bouclé entre Lorient et Saint-Brieuc et la baisse des
coûts de l'électricité photovoltaïque (55€ le MWh selon les derniers
appels d'offres, contre 62€ pour le nucléaire existant selon
l'estimation de la cour des comptes en 2014), souligne l'obsolescence
du pacte électrique breton, tandis que l'urgence climatique appelle
une tout autre ambition !

Paul Rocuet
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 mars à 14h à l’Ecopôle de
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 5 avril – lieu à définir

Appel à cotisation
Renouvelez votre cotisation pour
2018 ! Plein de projets sont en cours et
doivent continuer. Pour cela, votre
implication en tant que particulier,
association ou professionnel est
nécessaire !
► Bulletin d'adhésion 2018
► Pourquoi adhérer ?
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VIE DE L’ASSO

 Assemblée générale
Le conseil solidaire d’APPROCHE-Ecohabitat a le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire de l’association
qui se tiendra :

Samedi 14 avril de 9h à 17h
Sur le pays de Lorient
Lieu à définir

La matinée sera consacrée à la présentation du rapport moral, du rapport financier et du rapport d’activités de l’année
2017. Les co-présidents remettront ensuite leur mandat en jeu. Nous souhaitons que le repas du midi soit un moment
de partages et d’échanges à la manière d’une auberge espagnole.
L’après-midi se poursuivra sur un travail de réflexion collective qui permettra de guider le futur de l’association. En
effet, APPROCHE-Ecohabitat est accompagnée d’un consultant depuis quelques mois pour la mise en place d’un DLA –
Dispositif Local d’Accompagnement – visant à définir la stratégie économique et les objectifs de l’association quant au
développement de ses activités (Cf. newsletter n°58). Mr Gouil nous fera l’honneur de sa présence pour poursuivre le
travail mené en amont, cette fois-ci avec l’ensemble des adhérents.
Il est indispensable que vous soyez à jour de votre cotisation 2018 pour pouvoir voter. Vous pouvez la régler jusqu'à
votre entrée à l'AG. Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre
adhérent à jour de cotisation, muni d'un pouvoir régulier.
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ECOPÔLE de Concarneau
Les permanences

 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) :

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

► 03 mars : Construire sa maison : bien penser son projet
Intervenant : Nicolas Duverger – Directeur du CAUE29

● POINT INFO HABITAT

► 07 avril : La permaculture au jardin, qu’est-ce que c’est ?
Intervenant : Charly Rio – Formateur en jardin naturel

HOME TRAVAUX
Tous les vendredis matin
9h-12h

 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 !
► 21 mars : La pénurie d’artisans en écoconstruction – Inscriptions ici –

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 :
Retrouvez
les
comptes rendus des
précédentes
rencontres sur le site
d'APPROCHE.
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ECOPÔLE de Concarneau

 Exposition

Visite libre les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération
vous convie à l’inauguration, mercredi 14 mars à 18h
en présence de Nicolas Duverger – Directeur du CAUE
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ECOPÔLE de Concarneau

 Accueil des scolaires
Bâtiment à vocation pédagogique, l’Ecopôle accueille
les établissements scolaires.
Mercredi 31 janvier, 15 élèves du CFA Bâtiment de
Quimper sont venus s’initier à l’écohabitat par la
découverte des matériaux et de leur mise en œuvre.

L’Ecopôle en vidéo !
Découvrez la vidéo de
présentation de l’Ecopôle :

Cliquez ici

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.
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SALONS

 FOIRE BIO DE LANDERNEAU
La 20ème édition de la Foire Bio de LANDERNEAU
aura lieu les 17 et 18 mars 2018 à la Halle SAINT
ERNEL.
Lieu de rencontre et d’échanges autour d’une
consommation bio, responsable, éthique et
solidaire, cette nouvelle édition est aussi
l’occasion de valoriser des initiatives locales,
innovantes
liant,
transition
énergétique,
consommation bio, réfléchie et économie
citoyenne.
> Consultez le programme

 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.
Gratuit et ouvert à tous, il sera rythmé par un programme de
conférences, démonstrations et animations que nous vous
présenterons prochainement.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !

Référents

► Mercredi 07 mars :
Le groupe local de BREST vous invite à son café-débat : Esthétique des
façades et isolation thermique. RDV à 20h au bar l’Odyssée à Saint-Renan.
Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus.

An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@openmailbox.org

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

Kerné : Christian Hameau
ref.approche.kerne@gmail.com

Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr

RESEAUX

 Le Printemps de l’architecture et de l’habitat durable en Finistère
APPROCHE-Ecohabitat est partenaire de l’évènement organisé par le CAUE du Finistère et à le plaisir de vous inviter :
► Mardi 20 mars – 20h – Auberge de jeunesse du moulin blanc à BREST
Inauguration officielle du Printemps de l’architecture et conférence « Combiner le transitoire et le durable : l’expérience
du centre d’hébergement d’urgence d’Ivry sur Seine ».
► Jeudi 22 mars – 18h30 – Ecopôle de
CONCARNEAU
Conférence « Rénover durable » en présence de
4 architectes du réseau d’APPROCHEEcohabitat.
► Vendredi 23 mars – 20h30 – Cinéma quai
Dupleix à QUIMPER
Projection « Si on te donne un château, tu le
prends ? » en présence de la réalisatrice.
► Et plein d’autres animations !
Programme bientôt disponible ici
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