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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 : 

audrey.leduigou@approche

- ecohabitat.org 

 

13 ans d’existence d’Approche-Ecohabitat : une poignée d’idées, des kilos de 

réflexions, des expériences à gogo, se sont articulées, additionnées, agencées, pour 

définir le projet associatif d’Approche qui n’a pas cessé d’évoluer. 

Ainsi, depuis 2015, le partage des responsabilités a été élargi par la création d’un 

conseil solidaire (CS), qui a remplacé le traditionnel bureau. Grâce à la transversalité 

du CS, écoute, respect, échanges, communication non violente, consensus, vivre 

ensemble, bienveillance, sont les valeurs et attitudes émergentes que nous nous 

attachons à appliquer. En tant que co-président, j’en fais l’expérience en CS et je 

trouve cette aventure très excitante. 

 

Nous avons mis en place un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), depuis le 

début de cette année. Monsieur Gouil (société ANAKENA, réapprendre à coopérer) 

nous apporte des outils de réflexions, des méthodes d’analyse et de synthèse. Ainsi, 

Approche, en s’appuyant sur son passé, peut définir les trajectoires à venir et les 

pérenniser. Quels modèles d’actions, portés par qui (radon, BDA, labo, salon, 

CCA…) ? 

 

Nous n’en sommes qu’à la genèse. Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour 

lui donner vie et la diffuser. Nous souhaitons fortement que cette co-création, que 

ce fruit puisse éclore et qu’il investisse tous les pouvoirs de la fleur de vie. 

 

Soyez donc présent à l’AG du 14 avril. Un temps de réflexion et d‘échange avec Mr 

Gouil sera l’occasion rêvée pour chacun de vivre pleinement ce nouveau processus. 

 

 

Christophe Billant 

Co-président en charge de la formation professionnelle 
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 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 

Au centre de Kerfléau à Caudan 
 

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 dans 

le respect de l’environnement.  

 

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 projeter l’avenir de l’association, préciser 

ses objectifs et les moyens d’y parvenir (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. 

 

VIE DE L’ASSO 

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 5 avril à 14h à l’Ecopôle 
de Concarneau – ZA de Colguen, 
3 rue Victor Schoelcher, 29900 
Concarneau 
 

► Jeudi 3 mai – 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 ? 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2018.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk
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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) : 
 

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

► 05 mai : La phyto-épuration : un assainissement écologique 

Intervenants : Cyril Allain – Ar Bradenn et Olivier Cloarec - ECE  

► 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. 
 

 

 

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 : 
 

 

Inscrivez-vous dès maintenant à notre 
prochaine rencontre !  
 

► 18 avril : High-tech ou low-tech, quel 

usage des avancées technologiques dans 

l’habitat ? – Inscriptions ici – 

 

 

Retrouvez les comptes rendus des 

précédentes rencontres sur le site 

d'APPROCHE. 

 

Crédit photo : Low-tech Lab 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Ecopole/RDV_Ecopole/2018/flyer-animations-ecopole-Q1-2018.WEB.pdf
https://ecopolecca.wufoo.com/forms/mercredi-des-pros-hightechlowtech/
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
https://www.facebook.com/Ecopôle-de-CCA-358748897897423/
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 Exposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

ECOPÔLE de Concarneau 

L’Ecopôle en vidéo ! 
 

Découvrez la vidéo de 

présentation de l’Ecopôle : 

Cliquez ici 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHz7y4MPlj4
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SALONS 

 JOURNEES DE L’ECOCONSTRUCTION 
 

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. 
 

 

 

 

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 vous 

pouvez découvrir ici.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwip6oXwnIfYAhVHoKQKHXIADSAQjRwIBw&url=https://www.analyse-radon.fr/kit-radon/12-kit-3-dosimetres.html&psig=AOvVaw0uy7BiQkWP4u7-klzSDeKB&ust=1513262666924364
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Salons/JEC2018/JEC2018-programme-1.01-WEB.pdf
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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 

Crédits photos :  

Les ateliers de La Grève 

Blanche – Bois d’ici – 

Kerterre  

 

 

GROUPES LOCAUX 

 A vos agendas ! 
 

► Mardi 3 avril :  

Le groupe local de KERNE vous invite à son café-débat : Architecture nomade 

et constructions légères. RDV à 20h à l’Effet papillon à Quimper.  

Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus. 

► Retrouvez toute 

l’actu des groupes 

locaux de l’association 

APPROCHE-Ecohabitat 

sur notre site 

internet. 

 

 

mailto:ref.approche.kerne@gmail.com
http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux
http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux
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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 : 

 

► Du 4 avril au 29 juin – CAUE du Finistère à QUIMPER  

EXPOSITION « Face Sud » - Gratuit 

► Mercredi 11 avril – 18h – Théâtre de Cornouaille à QUIMPER 

CONFERENCE pour les 20 ans du théâtre de Cornouaille présentée par 

Nicolas Michelin, architecte ayant contribué à la naissance du lieu – 

Gratuit, sur inscription. 

 

► Jeudi 19 avril – 18h30 – Ty Coz à MORLAIX 

CAFE ARCHITECTURAL « les kafées d’architecture et du patrimoine 

saison 3 » – Gratuit 

 

► Mercredi 2 mai – 14h-18h – Ecopôle de CONCARNEAU 

BATTLE JUNIOR D’ARCHITECTURE en binômes parents-enfants – 

Gratuit et sur inscription. 

 

► Et plein d’autres animations ! 

Programme disponible ici 

Retour sur la soirée du 22 mars 

Organisée par APPROCHE-Ecohabitat dans le 

cadre du Printemps de l’architecture et de 

l’habitat durable, la conférence « Rénover 

durable » s’est tenue à l’Ecopôle de 

Concarneau Cornouaille Agglomération. 40 

spectateurs sont venus découvrir les projets 

de rénovations écologiques présentés par les 

architectes Tankred Schöll, Laura Palacio et 

Florence Devernay. 

http://www.caue-finistere.fr/2018-2/

