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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 

 

 Matières premières secondaires 
 

Les chantiers en France génèrent 260 millions de tonnes de déchets par an : 42 

millions pour les bâtiments, le reste pour les travaux publics. 

 

Pour le bâtiment, les déchets proviennent essentiellement de la démolition. La loi de 

Transition énergétique de 2015 a fixé un objectif de recyclage de ces déchets à 70% 

en 2020 et ce uniquement pour les déchets inertes et non dangereux. 

 

Le maitre d’ouvrage est responsable des déchets produits et de leur traçabilité sur 

son chantier. Le coût de l’élimination des déchets représente environ 1 à 8 % du 

montant des lots. Aujourd’hui les bennes de collecte sont omniprésentes sur les 

chantiers, mais 90% des déchets y sont collectés en mélange. Même si le tri de ces 

déchets ne constitue pas une obligation réglementaire, la collecte en mélange est 

incompatible avec un recyclage et une valorisation de ces déchets pour une seconde 

vie, sous forme de matière première secondaire. Moins de 50% de ces déchets sont 

donc actuellement valorisés. 

 

La solution de facilité serait de culpabiliser les acteurs du bâtiment, en sachant 

pertinemment que peu de solutions simples et compréhensibles par tous ne sont 

actuellement mises en place. Par exemple, il n’existe qu’un seul site de récupération 

de l’amiante pour tout le Finistère. Des entreprises proposent une gestion complète 

en mettant à disposition différents contenants en fonction des matières à récupérer. 

Ce service a un coût, mais apporte aussi une vraie solution. N’oublions pas que le 

client est de plus en plus regardant quant à la propreté de son chantier. 

EDITO 
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Retrouvez-

nous sur 

Facebook 
 

 

APPROCHE-Ecohabitat 

recrute un service civique ! 

 
Vous avez entre 16 et 25 ans et 

vous souhaitez contribuer au 

développement d'actions dans le 

domaine de l'habitat écologique et 

sain ? 

Vos valeurs sont en accord avec 

celles que porte l'association ? 

N'hésitez plus ! Consultez notre 

annonce de service civique et 

contactez-nous. 

► Consultez l’annonce 

EDITO 

Il n’y a pas de solution unique, mais une autre piste serait de confier les 

chantiers à des recycleries avant démolition afin que soit récupéré ce 

qui peut être réutilisé ou valorisé. Ce moyen de faire se heurte 

cependant à différents problèmes : un temps de démolition plus long, 

un manque d’assurabilité des matériaux d’occasion, une sécurisation 

du site (désamiantage) avant que ces acteurs n’interviennent. Une fois 

ces freins levés, ces matériaux ainsi proposés à la vente permettraient 

à des personnes précaires de réhabiliter leurs habitations à moindre 

coût.  

 

Dans un monde en mutation, où toutes les parties prenantes doivent 

se mobiliser, une bonne gestion des déchets repose sur une 

responsabilité partagée et nécessite la volonté et la coordination de 

tous les acteurs, publics et privés, afin de diminuer le coût de notre 

passage sur cette belle planète. 

 

 

 

Jean-Pol Caroff, 

Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Service_civique/Fiche_mission_SERVICE_CIVIQUE.pdf
https://www.facebook.com/approcheecohabitatasso/
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  VIE DE L’ASSO 

Appel à cotisation 
 

Plein de projets sont en cours et 

doivent continuer.  Pour cela, 

votre implication en tant que 

particulier, association ou 

professionnel est nécessaire. 

Envoyez-nous votre bulletin 

d’adhésion ou de ré-adhésion ! 
 

► Bulletin d'adhésion 2018 
 

► Pourquoi adhérer ? 

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 13 décembre : 
exceptionnellement remplacée 
par une journée de travail sur le 
projet associatif de 9h30 à 17h à 
l’Ecopôle de Concarneau 
 

► Jeudi 10 janvier 

 Construire ensemble l’avenir d’APPROCHE 
 

Début 2018, l’association APPROCHE-Ecohabitat a entamé un travail de 

réflexion visant à définir la stratégie économique et les objectifs de 

l'association, ainsi que l'ensemble du projet associatif.  

 

Accompagné de Hervé Gouil, consultant, le groupe de travail composé 

d’adhérents volontaires s’est réuni pendant 3 journées. L’aboutissement de 

cette réflexion collective a été présenté lors de l’assemblée générale de 

l’association samedi 14 avril à Caudan. 

 

Les avis de tous sont clairs : le travail ne doit pas en rester là et il est 

indispensable de poursuivre l’accompagnement pour définir des objectifs 

précis et un plan d’actions réalisables pour les années à venir. 

 

Pour cela, le groupe de travail a besoin de force vive ! Alors, si vous souhaitez 

vous joindre à cette réflexion collective et poursuivre les travaux présentés 

lors de l’AG, n’hésitez pas à contacter Audrey au 06 60 69 19 50 ou 

audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org  

 

La réunion de reprise du travail aura lieu jeudi 13 décembre 

de 9h30 à 17h à l’Ecopôle de Concarneau. 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2018.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk
mailto:audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org
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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 offrent la possibilité de s’informer gratuitement sur 

différentes facettes de l’écohabitat. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers : 
 

► 1er décembre : Comment réduire la consommation de son logement grâce aux Low-tech 

Intervenant : Lowtech Lab de Concarneau 

► 19 janvier : Maison néo-bretonne : réussir une rénovation écologique 

Intervenant : Tankred Schöll - Architecte 

► 2 février : Géobiologie et ondes électromagnétiques 
Intervenant : Anthony Davy Géobiologue 

► 2 mars : Création d’un potager : réaliser ses semis 
Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive… 

► 6 avril : Comprendre l’habitat participatif 
Intervenants : Jean-Louis Lecamus – APPROCHE-Ecohabitat et Ti Kellid, Yves Connan – 
Auteur de « l’Habitat groupé participatif » 
 
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI 

 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 !  
► 19 décembre : Nouvelle RE2020 : quelles exigences pour la construction ?  

– 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 02.98.66.32.40 

L’Ecopôle est 

maintenant sur 

Facebook ! 
 

« Likez » la page et suivez 

toute l’actualité en cliquant : 
 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-rdv-de-l-ecopole
https://ecopolecca.wufoo.com/forms/mercredi-des-pros-re2020/
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
https://www.facebook.com/Ecopôle-de-CCA-358748897897423/
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  ECOPÔLE de Concarneau 

 Potager pédagogique 
 

L’Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération lance la création d’un potager pédagogique. Les travaux sur 

l’espace enherbé au pied du bâtiment ont déjà commencé et sont réalisés par l’ESAT de Cornouaille : piquetage du 

terrain, délimitation des zones de cultures, premières plantations et préparation du sol pour l'hiver. 

 

Le futur espace se veut à la fois pédagogique, exemplaire et propice à la rencontre puisqu’il sera ouvert à tous ceux 

qui le souhaitent (habitants, salariés et visiteurs de la zone de Colguen, etc.). De nombreuses animations seront 

proposées autour de cet outil pour les particuliers et les établissements scolaires. Pratiques écologiques au jardin, 

biodiversité, qualité de l’eau, compostage, etc., les thématiques sont nombreuses ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Centre de ressources 
 

Des nouveautés sont arrivées à la bibliothèque de l’Ecopôle ! 

 

Construction, rénovation, habitat, jardin, bien-être, etc. Découvrez 

la liste complète de nos ouvrages en cliquant ici. 

 
Tous les documents sont consultables sur place pendant les jours 
d’ouverture. 
 
 
 
 
 

http://mediatheques.cca.bzh/recherche/simple/facettes/B38/tri/annee%20desc
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SALONS 

 Climat Déclic 
 

Agir pour un mode de vie plus 

responsable ! 

 

Dans le cadre de son plan climat, 

Brest Métropole installe le 

« Village Climat Déclic » le 

1er et 2 décembre 2018 aux 

Capucins à Brest. 
 

Venez rencontrer des acteurs locaux 

de la transition énergétique au 

travers de nombreuses animations.  

 

APPROCHE-Ecohabitat y tiendra un 

stand. Vous souhaitez rejoindre 

l’équipe de bénévoles pour 

sensibiliser le public à l’habitat sain 

et respectueux de l’environnement 

et faire connaitre l’association ? 

 

DONNEZ-NOUS VOS 

DISPONIBILITES EN 

CLIQUANT ICI ! 
 

https://framadate.org/RVM5OI8akgbgci2k
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 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. 
 

 

 

 

Référents  
 

An Oriant : Roger Le Buan 

roger.lebuan@kerhonit.fr 
 

Brest : Paul Rocuet 

paul.rocuet@wanadoo.fr 
 

Kerné : Tankred Schöll 

tankred.schoell@free.fr 
 

Léon-Trégor : Christophe Billant 

billantchristophe@gmail.com 

 

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 (cafés-débats, 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. 

 

 

RADON 

► Vendredi 30 novembre 

Le groupe local Léon-Trégor vous invite à son RDV de l’écohabitat de 17h à 19h 

au Tempo à Morlaix sur le thème de « Le radon, qu’est-ce que c’est ? ». 

Adhérents et sympathisants sont les bienvenus. 

 

► Mardi 4 décembre 

Le groupe local de Kerné vous convie à son café-débat à 20h à l’Effet papillon à 

Quimper : « La mobilité douce et l’effet positif sur la ville ». Les adhérents et 

sympathisants sont les bienvenus. 

 

 

► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHE-

Ecohabitat sur notre site internet. 

 

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/association/les-groupes-locaux

