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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

 Le Radon : est-ce un problème ?
Beaucoup de monde commence à savoir que le radon est présent dans les bâtiments.
Nos anciens disaient qu’il y en a toujours eu. Donc, ce n’est pas utile de s’inquiéter !
L’inquiétude, s’il y a inquiétude, ne doit pas venir que du seul radon. En effet, le
temps passé moyen par Français dans un espace clos est en moyenne de 80 % de son
propre temps. Ce qui n’était pas le cas auparavant avec une vie extérieure plus
importante. Ensuite, les bâtiments d’habitation ont changé. Rappelons-nous des
portes et fenêtres à « vents coulis ». Et quand la cheminée fonctionnait, il n’était pas
rare de devoir ouvrir une porte. Donc, notre mode de vie a drôlement changé en 50
ans. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons allègrement utilisé des produits
manufacturés pour agrémenter nos intérieurs. Ainsi, planchers à clips, peintures à
COV, meubles (je ne me souviens plus du nom), etc. En fait, notre intérieur a
l’avantage de cumuler la pollution extérieure (plus ou moins importante suivant les
lieux), augmentée de celle liée à l’usage intérieur et à son équipement.
Tout cela aujourd’hui est en train d’évoluer, bien sûr, et pour aller dans le bon sens.
Pour autant, il y a de nombreux réfractaires à la VMC, celle-ci étant aux yeux de
beaucoup source de perte de chaleur, de courants d’air, de risque d’incendie et j’en
passe. C’est évident, nous sommes devenus plus sensibles.
En fait, les différentes mesures prises pour réduire les consommations d’énergie
conduisent à fermer le plus possible de robinets de déperdition. Et la ventilation en
est un. Lorsque des habitants réalisent des travaux dans leur logement, il y a souvent
un thème qui passe à la trappe : le renouvellement de l’air. Pourquoi ? Pourquoi ne
vouloir respirer que de l’air confiné, rempli d’humidité, de moisissures, de COV, de
parfums industriels, etc. ? Pourquoi ?

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
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EDITO
Un jour peut-être trouverons-nous le mot clé qui débloque la situation ? Ce qui est sûr c’est que nos anciens vivaient
davantage dans un air renouvelé que nous !
Nous ne sommes pas obligés de demeurer dans les miasmes du confinement intérieur. Certains confondent isolation et
étanchéité. Ce n’est pas parce que l’on isole que cela devient étanche et réciproquement. Améliorer l’étanchéité de son
logement a du sens pour réduire les fortes (très fortes) déperditions lorsque les conditions climatiques se dégradent.
Conserver un renouvellement de son air hygiénique en a un aussi. Non seulement il va permettre d’évacuer la plus
grande partie de la vapeur d’eau produite dans le logement (respiration, cuisine, douche,..) mais aussi entrainer vers
l’extérieur les émissions type COV de notre mobilier, mais aussi éviter les condensations intérieures qui aident certaines
moisissures à se développer (bonjour l’asthme et consorts), mais aussi et enfin à conserver au mieux le bâti qui nous
abrite. Ce n’est pas important ça ?
Alors, le radon là-dedans ? Il fait partie des polluants de l’habitat et possède un risque de cancer du poumon (moins fort
que celui du tabac, mais bon).
D’abord, il n’y en a pas partout. Ah bon ? Et non ! Et comment fait-on pour le savoir ? Un petit dosimètre pendant 2 mois
en période de chauffe et on le sait ! C’est aussi simple que cela ? Ben oui !
Et quel rapport avec l’étanchéité et la ventilation ? D’abord, quand on fait de l’étanchéité, on pense surtout aux murs,
portes et toiture, rarement au sol. Pourtant c’est par là que passe le radon. Ensuite, le renouvellement de l’air hygiénique
permet aussi d’évacuer le radon (ou au moins une partie).
En conclusion : traiter le radon, c’est aussi améliorer l’atmosphère que nous respirons. Et s’il n’y a pas de radon, pensez à
respirer un air le plus sain possible quand même.

Patrick Debaize
APPROCHE-Ecohabitat – Groupe radon
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VIE DE L’ASSO

 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.

Conseil solidaire
Le
conseil
solidaire
l’association se réunit tous
mois. Les adhérents à jour
cotisation sont invités à
rendre.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 8 novembre à 14h à
l’Ecopôle de Concarneau – ZA
de Colguen, 3 rue Victor
Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 6 décembre

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 8 novembre
de 9h30 à 12h30 à l’Ecopôle de Concarneau.

APPROCHE-Ecohabitat recrute un service civique !

de
les
de
s’y

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

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

► Pourquoi adhérer ?

Retrouveznous sur
Facebook
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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 :
► 10 novembre : Création d’un potager : la préparation d’un environnement bénéfique
Intervenante : Anne Lavorel – Architecte de jardins écologiques
► 1er décembre : Comment réduire la consommation de son logement grâce aux Low-tech
Intervenant : Lowtech Lab de Concarneau
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 !
► 21 novembre : Relations avec les clients, quelles règles et attitudes adopter
pour mener à bien son projet ? – Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.

 Visite du Likès
Découverte
des
matériaux
écologiques et de leur mise en
œuvre pour les secondes
« technicien du bâtiment » du
lycée du Likès de Quimper !
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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 :

4

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

ECOPÔLE de Concarneau

 Exposition : Face Nord et Face Sud
L’exposition « Face Nord » et « Face Sud » scénarisée par le CAUE du Finistère et composée de photographies
d’architecture de Pascal Léopold est visible à l’Ecopôle de Concarneau jusqu’au 26 novembre 2018.

FACE NORD et ses clichés noirs & blancs argentiques témoigne du rapport évolutif et complexe entre la façade
nord de sujets architecturaux variés et leur site d’implantation.

FACE SUD questionne à l’aide de photographies en couleurs sur l’esthétisme des façades ouvertes au sud des
locaux d’activité et des équipements publics, ainsi que sur l’histoire du rapport architectural entre l’orientation du
bâti et sa destination.
A ne pas manquer !
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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 ?
Contactez Paul à l’adresse suivante :
paul.rocuet@wanadoo.fr
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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.

 Novembre : le mois de la sensibilisation radon
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des particuliers, APPROCHE-Ecohabitat organise des permanencesconseils sur le radon les vendredis matins du mois de novembre à l’Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération :





vendredi 9 novembre de 9h à 12h,
vendredi 16 novembre de 9h à 12h,
vendredi 23 novembre de 9h à 12h,
vendredi 30 novembre de 9h à 12h.

 Vous avez besoin d’informations sur le radon ?
 Vous avez réalisé une mesure mettant en évidence la
présence de ce gaz dans votre habitation ?
 Vous souhaitez considérer la présence du radon dans votre
projet de travaux ?
Les permanences gratuites se font sur rendez-vous au
06 60 69 19 50 et dureront 45 minutes.
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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.
► Quimper
Le groupe local de Kerné vous convie à son café-débat mensuel mardi 6
novembre à 20h à l’Effet papillon à Quimper : « Mobilité douce – Quelle
place pour le vélo en ville ». Les adhérents et sympathisants sont les
bienvenus.

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

► Léon-Trégor
RDV de l’écohabitat chaque dernier vendredi du mois. Prochaine rencontre
vendredi 30 novembre 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.
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.
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RESEAUX

 Habitat participatif
De plus en plus connu du grand public, l'habitat
participatif bénéficie d'une bonne image. Les projets
sont généralement accueillis avec enthousiasme parce
qu'ils apportent des réponses salutaires à bien des
enjeux contemporains. Cependant, au-delà de cet
enthousiasme, force est de constater que les projets ne
se multiplient guère et que ceux qui existent peinent à
trouver les (futurs) habitants qu'ils attendent.
Si un grand nombre de personnes trouvent ces projets
très beaux, elles sont peu nombreuses à s'y engager.
Les raisons sont multiples et parfaitement respectables
mais certains arguments relèvent peut-être tout
simplement du malentendu.
Alors, si comme bon nombre de personnes, vous vous
posez des questions sur l'habitat en général et sur votre
empreinte écologique en particulier, si vous connaissez
l'habitat participatif mais pensez que c'est trop
compliqué, trop cher, trop alternatif ou que les projets
mettent trop de temps à aboutir, etc., venez en
débattre le 16 novembre à 20h30 au centre social des
Abeilles à Quimper. L'analyse de différents retours
d'expérience nous montrera que l'habitat participatif ça
marche et que ça vaut le coup.
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