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Nous contacter
Espace associatif
Quimper - 53 Impasse de
l’Odet 29000 Quimper
06 60 69 19 50

EDITO
Se dépêchant d’oublier leurs propres égarements, les décideurs se
gargarisent à nouveau d’un prétendu « grand succès » de l’industrie nucléaire
française, annonçant qu’il va sauver Aréva. En réalité l’industrie nucléaire mondiale
est en déconfiture générale et irréversible comme le montrent les désengagements
des groupes allemands RWE et EON et la faillite de l’américain Westinghouse.

Pour sa part la France est plombée par ses boulets Areva et EDF qui sont plus
que jamais en déroute industrielle et financière malgré les ruineuses capitalisations
déjà opérées et d’autres à venir. Dans la plus grande omerta, et sans être consultés
les citoyens français vont devoir couvrir des pertes colossales : sous-estimation des
prix de construction des EPR en Finlande et Chine, et à Flamanville, indemnités de
retard à régler à ces deux pays, pertes qui vont être encore aggravées par les projets
surréalistes de deux EPR à Hinkley Point en Angleterre et d’une usine de
retraitement des déchets en Chine.

Proposer un article

Alors que le risque d’attentat est aujourd’hui un risque majeur ; alors que de
nombreux économistes nous avertissent d’une crise économique majeure très
proche, l’euphorie générée par la signature des récents contrats chinois devrait
inquiéter plus que réjouir. Comptons sur les militants de Green Peace pour continuer
à déclencher des feux d’artifice symboliques à l’intérieur de « périmètres sécurisés »,
pour éclairer nos décisionnaires égarés au siècle des énergies renouvelables.

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

Pierre Morvezen
Adhérent de l’association APPROCHE-Ecohabitat

contact@approche-ecohabitat.org
www.approche-ecohabitat.org

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org

Bulletin d’information n°58 – Janvier 2018 – APPROCHE-Ecohabitat

1

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

VIE DE L’ASSO

 Appel à cotisation 2018

Conseil solidaire

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

► Bulletin d'adhésion 2018
► Pourquoi adhérer ?

 Assemblée générale
Notez la date !
L’assemblée générale de l’association APPROCHE-Ecohabitat aura lieu

Samedi 14 avril
Sur le pays de Lorient
Lieu à définir
Le programme de la journée vous sera présenté prochainement. Ce
sera l’occasion de partager un moment convivial entre adhérents –
anciens et nouveaux – et de se ressouder autour des nombreuses
actions portées par APPROCHE.

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 février à 14h à l’Ecopôle de
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 1er mars – lieu à définir

Envie de s’investir ?
Des compétences à partager ? Envie de
s’impliquer dans la vie associative ?
Les
collèges
thématiques
de
l’association
APPROCHE-Ecohabitat
sont à la recherche de bénévoles
(Ecopôle, salons, animations et
conférences, communication, etc.).
Si vous souhaitez vous investir,
n’hésitez pas à nous contacter.
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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 février : Peintures écologiques et enduits naturels, comment les appliquer ?
Intervenante : Aziliz Gonnet – Deux mains des murs

● POINT INFO HABITAT

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

HOME TRAVAUX
Tous les vendredis matin
9h-12h

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

 Mercredi des pros

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

Un mercredi par mois, l'association APPROCHEEcohabitat
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 !

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

► 21 février : Comment anticiper les vides
techniques dans la conception d’une ossature
bois ? – Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes
rencontres sur le site d'APPROCHE.
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DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
Depuis plusieurs années, APPROCHE-Ecohabitat mène des actions sur la formation professionnelle et le développement
d'un outil d'analyse. Ces travaux portent aujourd'hui leurs fruits et ont abouti à la création :
- du laboratoire d'innovation pédagogique appliqué au domaine de l'écoconstruction : 4 modules de formation
innovante, courte et gratuite - plus d'informations ici,
- du logiciel BDA - Bâtiment Durable Armoricain : outil d'aide à la décision et d'analyse multi-critères de l'acte de bâtir
vis à vis du développement durable - plus d'informations ici.
Aujourd'hui, APPROCHE se retrouve en possession de 2 outils à fort potentiel qui méritent d'être développés et promus
à grande échelle auprès des professionnels et maitres d'ouvrages souhaitant un accompagnement de leurs projets de
construction écologique. C'est pourquoi elle s'est tourné vers 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 ces 2 outils, ainsi que l'ensemble du projet associatif.
Pour ce DLA, APPROCHE a fait appel à Hervé GOUIL, consultant pour ANAKENA. Une première réunion de travail a eu
lieu jeudi 11 janvier. L’aboutissement de la réflexion menée sera présenté lors de la prochaine assemblée générale de
l’association.

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

 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.
Infos et règlement dans le dossier de candidature.

RESEAUX

 ENER’GENCE
Rencontre professionnelle à Plounéour
– Brignogan – Plages le 13 février à 14h.
► Plus d’informations ici
► Inscription ici
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 06 février :
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 : La rénovation thermique en copropriété. 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

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