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Nous contacter
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
La 8ème édition du Printemps de l’architecture en Finistère arrive à sa fin.
Cette manifestation pour une architecture et un habitat durables réunit de
nombreux partenaires : l’Etat, la Ville de Quimper, Brest métropole, le CAUE (Conseil
Architecture Urbanisme et Environnement), la MAEB (Maison de l’Architecture et
des espaces en Bretagne), et pour cette édition 2018, APPROCHE-Ecohabitat et
Concarneau Cornouaille Agglomération.
Un programme riche et diversifié sur plus de 2 mois : des conférences,
visites, tables rondes, projections de films, ateliers… la diversité des formats et des
actions proposés par ce réseau de partenaires témoigne de la volonté de s’adresser
au plus grand nombre, quel que soit l’âge ou la situation géographique.
Pour les curieux voici encore le programme complet.
APPROCHE a démarré fort : l’accueil de l’exposition « JAPO » (jeunes
architectes et paysagistes à l’ouest), le RDV de l’Ecopôle avec Nicolas Duverger,
Directeur du CAUE du Finistère, ainsi que la conférence « Rénover durable » en
mars/avril ont attiré de nombreuses personnes à Concarneau.
La Battle junior d’architecture a également eu lieu à l’Ecopôle, dans une ambiance
très sympathique.
Les événements organisés par les autres partenaires étaient aussi riches et
loin du « Greenwashing ».
L’inauguration du Printemps de l’Architecture à Brest le 20 mars avec une
conférence sur le Centre d’Hébergement d’Urgence à Ivry, réalisé par une très jeune
architecte pour l’accueil de 400 migrants a montré une démarche exemplaire,
bienveillante, sensible, humaine et écologique.

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
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EDITO
La visite de la « Maison dans les nuages », construction d’une
maison sur un immeuble des années 30 dans le centre-ville de Brest est
aussi exemplaire dans le sens d’une économie d’espace et d’une nouvelle
forme d’urbanisme.
Projeté au cinéma de Penmarc’h, le film sur le bâtiment « Wa Shan
» de l’architecte chinois Wang Shu, construit avec des matériaux de
récupération et en terre damée, inaugure un changement d’esprit dans un
pays qui bétonne à tout va.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à l’édition 2018, il reste quelques
événements :
 La projection du film « Des écoquartiers en milieu rural, c’est
possible ! » réalisé par la DDTM (voir aussi l’édito newsletter
12/2017) avec une table ronde constituée d’acteurs locaux
intervenant sur le territoire finistérien. Le 25 mai à Laz et le 12 juin
à Brélès.
 L’Expo « Réhabiliter, Reconstruire, Aménager » sur la revitalisation
du centre-bourg de Guerlesquin, du 26 mai au 4 juin.

Conseil solidaire
Le
conseil
solidaire
l’association se réunit tous
mois. Les adhérents à jour
cotisation sont invités à
rendre.

de
les
de
s’y

Voici les prochaines dates :
► Jeudi 7 juin à 14h à l’Ecopôle
de Concarneau – ZA de Colguen,
3 rue Victor Schoelcher, 29900
Concarneau
► Jeudi 5 juillet – lieu à définir

Appel à cotisation

Et pour tous, rendez-vous pour la 9ème édition en 2019 !

Tankred Schöll
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat

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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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) :
Dernier atelier avant l’été !
► 02 juin : Un jardin zéro déchet, c’est possible ?
Intervenant : Jean-Pierre Calvar – Association des jardiniers des deux baies

 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 !
► 20 juin : Murs anciens : comment
concilier préservation et isolation ?
– Inscriptions ici –

Retrouvez les comptes rendus des
précédentes rencontres sur le site
d'APPROCHE.

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 :

Crédit photo : Tankred Schöll Architecte
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ECOPÔLE de Concarneau

 BATTLE junior d’architecture
Dernière animation du Printemps de l’architecture et de l’habitat durable à l’Ecopôle, la Battle junior d’architecture
organisée par le CAUE du Finistère, APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération a réuni une dizaine
de participants mercredi 2 mai. Un thème était donné à nos jeunes talents : « Le phare ouest » !
Durant l’après-midi, les créations ont vu le jour et ont été présentées devant un jury. Le phare écologique de Camille et
Simon baptisé « Marche à l’eau » a remporté le trophée. Il a séduit le jury grâce à son ingéniosité : récupération de l’eau
de pluie pour alimenter une turbine puis les habitations, détection des bateaux pour l’allumage des feux et panneaux
photovoltaïques.
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ECOPÔLE de Concarneau

 Semaine du Développement Durable
APPROCHE-Ecohabitat est partenaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération durant la semaine du
développement durable.

► lundi 28 mai – 19h : soirée inaugurale de la semaine du
développement durable
TABLE RONDE « Maison zéro énergie, maison zéro déchet,
est-ce possible ? »
Adapter son mode de vie à l’environnement qui nous
entoure passe par la diminution de ses consommations
énergétiques et de sa production de déchets. Comment
rendre mon habitation plus performante ? Le choix des
matériaux a-t-il son importance ? Zéro déchet à la maison :
comment puis-je faire ? Venez échanger et vous informer
auprès de spécialistes et d’acteurs locaux.
Gratuit – Ecopôle de CCA

► mercredi 30 mai – 17h :
VISITE D’UNE MAISON ECOLOGIQUE ISOLEE EN PAILLE
Monsieur Abjean vous fait visiter le chantier de sa maison écologique passive de 120 m² en ossature bois isolée en paille.
Débutée en septembre 2017, la construction a fait l’objet d’un chantier participatif accompagné par un professionnel.
Matériaux locaux et sains, entraide et chantier propre sont les maîtres mots de ce projet que nous vous invitons à visiter.
Gratuit – à Concarneau, sur inscription à l’Ecopôle au 02 98 66 32 40
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ECOPÔLE de Concarneau

 Semaine du Développement Durable (suite)
► vendredi 1er juin – 20h :
CONFERENCE « Un avenir sans pétrole » Benoit Thévard
La loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, promulguée en
2015, vise à la fois une division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre et une
division par deux de la consommation
d'énergie. Ces objectifs sont-ils vraiment
synonymes de croissance verte ? La
diminution des consommations d'énergie et
la limitation des ressources naturelles
permettront-elles un soutien de la
croissance à long terme ?
Après avoir fait un état des lieux des
perspectives
énergétiques
mondiales,
Benoît Thévard mettra en évidence la
dépendance des sociétés industrielles à
l'énergie abondante et posera la question
de leur soutenabilité. Il présentera ensuite
sa vision plus prospective, au travers
notamment du concept de résilience.
Gratuit – Ecopôle de CCA
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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.

SALONS

 Portes ouvertes de l’écohabitat
Chaque année, APPROCHE-Ecohabitat organise les portes ouvertes de l‘écohabitat.
La 7ème édition aura lieu les 20 et 21 octobre 2018. De nombreuses visites d’habitations écologiques en cours ou
achevées seront proposées en Bretagne.
Objectifs pour le grand-public : découvrir la mise en œuvre de matériaux sains et écologiques, percevoir le confort et
le ressenti de ces habitations, observer les techniques des artisans et échanger avec les habitants et des professionnels.
Objectifs pour les professionnels : se faire connaître en tant que spécialiste du domaine de l’écohabitat, montrer son
savoir-faire, participer à la promotion de l’écohabitat en Bretagne.
Pour communiquer sur l’évènement, un livret contenant une fiche descriptive pour chaque visite et un annuaire des
professionnels est édité et largement diffusé. Consultez ceux des années précédentes ici.

Vous êtes professionnel de l’écohabitat adhérent à APPROCHE et vous souhaitez proposer la
visite d’un chantier ou d’une réalisation ?

Complétez ce formulaire avant le 26 juin.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
Les groupes locaux ont pour vocation de dynamiser les actions de promotion
de l’écohabitat de l’association APPROCHE un peu partout en Bretagne (cafésdébats, ateliers d’information, salons, visite de maison écologique, etc.). Ils
regroupent des adhérents issus d’une même zone géographique, ainsi que de
nombreux sympathisants.
Si vous souhaitez vous investir dans l’un de ces groupes, n’hésitez pas à nous
contacter.
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.

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

RESEAUX

 Petites annonces
Adhérent APPROCHE vend sa maison : Morbihan secteur
Auray-Carnac. Ecoconstruction de 2004, brique monomur,
charpente traditionnelle en cœur de douglas non traité, sol
terre cuite sur dalle chanvre et chaux. RDC 80m² chauffage
par poêle central. Buanderie. Combles aménageables.
Terrasse couverte 18 m². Carport. Préau ossature bois 75
m². TAB arboré 1167 m². Lieu harmonieux. PC validé pour
une 2ème construction de 100m².
Prix 260 000 €.
Contacts : D. Balléry 06 83 32 29 78
(didier.ballery@gmail.com)
ou R. Hascoët - concepteur du projet d’origine - 06 98 12
88 06 (ronanhascoet@yahoo.fr)
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