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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 

 

 Une région à vivre 
 

La Région Bretagne a lancé en 2017 sa « Breizh Cop », sur le modèle de la COP21 qui 

s’était tenue à Paris en 2015. L’objectif : impliquer les citoyens, acteurs publics, 

économiques, associatifs pour définir un projet global pour la Bretagne à l’horizon 

2040. Ce projet a pour ambition de répondre aux urgences climatiques et 

écologiques en accélérant les transitions à tous niveaux. Les démarches de 

concertation ont abouti à la définition de 5 défis et 38 objectifs (consultables sur le 

site de Breizhcop), validés par le Conseil Régional en décembre 2018.  

 

Les élus régionaux ont voté un certain nombre d’objectifs qui concernent 

directement le secteur de l’habitat, parmi lesquels : 

 Développer la « filière de la rénovation énergétiquement performante des 

bâtiments »,  

 « Développer l’emploi des matériaux biosourcés et locaux en neuf et en 

rénovation »,  

 « Accélérer le rythme de rénovations de logements […] pour viser 

notamment la haute performance énergétique » en direction du parc social 

et des ménages modestes.   

 

Ce schéma pourra être prescriptif : C’est-à-dire que certains documents locaux 

d’urbanisme et d’aménagement, comme le plan climat, les Scot, ou encore les PLU 

et PLUi, devront respecter ces engagements. 

 

En tant qu’acteurs œuvrant dans le sens d’un habitat écologique, il nous appartient 

désormais de veiller à ce que la collectivité mette réellement en œuvre les moyens 

nécessaires à la réalisation de ces objectifs, et que ses futures décisions et actions 

dans le domaine de l’habitat, de la construction et de la rénovation soient 

cohérentes avec ces intentions.  

EDITO 
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EDITO 

Mais pour l’heure, la Région sollicite les acteurs économiques pour donner du corps à ces objectifs. Elle lance auprès de 

nous un appel à engagements, qui peuvent être collectifs (à l’échelle de groupements de professionnels) ou individuels 

(à l’échelle d’une entreprise). Ces engagements sont des actions concrètes, déjà réalisées, en cours de réalisation ou en 

projet, qui répondent aux objectifs de la BreizhCop en accélérant concrètement les transitions sur différentes 

thématiques : production de biens respectueux de l’environnement, transition énergétique et climatique, préservation 

des ressources naturelles… 

 

Les acteurs économiques ou leurs regroupements sont invités à déposer leurs engagements sur le site de la BreizhCop. 

Ce recensement d’engagements permettra notamment à la Région de mieux accompagner les actions ou projets qui le 

nécessitent et de créer du lien entre l’ensemble des initiatives proposées.  

 

A nous de nous saisir de cet outil pour valoriser nos actions, soumettre des propositions concrètes et contribuer à ce 

que les objectifs affichés ne soient pas de vains mots, à ce que les actions proposées ne se résument pas à de 

l’affichage. Nous devons apporter nos savoir-faire, notre expertise, pour que se concrétisent dès demain en Bretagne 

d’ambitieux projets dans le domaine de l’habitat. 

 

 

Jean-Pol Caroff 

Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat 
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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 la prochaine date : 
 

► Jeudi 2 mai à l’Ecopôle de 
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue 
Victor Schoelcher, 29900 
Concarneau 

Retrouvez-

nous sur 

Facebook 
 

 

 Rendez-vous pour l’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 25 mai 2019 à 9h 

Dans les locaux d’Ener’gence à Brest 
 

La matinée sera consacrée à la présentation des bilans de l’année 2018. 

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, en 

accord avec nos valeurs.  

 

L’après-midi se poursuivra par la visite d’un nouveau lieu insolite Brestois : 

L’atelier des Capucins et son quartier historique.   

 

Pour pouvoir voter, il est indispensable que vous soyez à jour de cotisation. 

Vous pouvez la régler jusqu’à votre entrée à l’assemblée générale. 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. 

Adhérez ou ré-adhérez 
 

NOUVEAU ! 
Pour faciliter le règlement de 

votre cotisation, APPROCHE est 

désormais sur HELLOASSO. 

Accédez au formulaire en 

quelques clics ici.  

 

Vous préférez nous envoyer votre 

adhésion par courrier ? 

 

► Bulletin d'adhésion 2019 
 

► Pourquoi adhérer ? 

 

VIE DE L’ASSO 

 APPROCHE recrute ! 
 

Après 3 ans et demi au sein de l’association, Audrey s’en va vers de nouvelles 

aventures. APPROCHE-Ecohabitat est donc à la recherche d’une personne 

pour prendre la suite.  
 

Le poste de chargé(e) de mission est à pourvoir pour le 26 août 2019. 

CDI à temps complet (35h/semaine) - Concarneau (29 - Finistère) 

Date limite de dépôt des candidatures au 31 mai 2019. 
 

► Consulter l’annonce 
 

https://www.facebook.com/approcheecohabitatasso/
https://www.helloasso.com/associations/approche-ecohabitat
http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2019.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Recrutement/2019_Fiche_de_poste_Charg%C3%A9e_de_mission.pdf
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 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. 
 

 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 !  
 

► 15 mai : Isolation thermique par l’extérieur en fibre de bois sous enduit : 

quelles sont les pratiques et qui sont les acteurs ? – Inscriptions ici – 
 

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

 

 

 

Les permanences 
 

● ECOPÔLE 

Tous les lundis, mercredis & 

vendredis – 02 98 66 32 40 

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 10h sur rdv au 

02.98.46.37.38 et de 10h 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 : 
 

 

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers : 
 

► 18 mai : Concevoir une maison bioclimatique 

Intervenants : Nicolas Duverger – Directeur du CAUE29 
et Tankred Schöll – Architecte et co-président 
d’APPROCHE 
 

► 15 juin : Création d’un potager : construire un hôtel 
à insectes 
Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive… 
 
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI 
 

ECOPÔLE 

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

 Ma maison en 2 heures !  
 

Le speed-meeting de l’habitat écologique – Comment 

mener à bien mon projet de construction/rénovation ? 

 

Samedi 11 mai de 10h à 12h30 
Gratuit – sur inscription 

 

Vous avez un projet de construction ou de rénovation et vous 

ne savez pas par où commencer ? 

Venez rencontrer des artisans et concepteurs spécialisés en 

habitat écologique, sain et respectueux de l’environnement. 

Le concept du « speed-meeting » est simple et amusant : les 

rendez-vous seront rythmés montre en main pour que vous 

puissiez questionner à tour de rôle chaque spécialiste. 

 « La rénovation des 3 petits cochons » 
 

Dans la fameuse histoire, les 3 petits cochons échappent au loup 

en se réfugiant dans la maison en brique et vivent heureux... 

Jusqu’aux premières crises pétrolières des années 70. Les 3 petits 

cochons vont devoir se lancer dans la rénovation énergétique de 

leur maison, mais le Loup Merlin reste dans les parages. 

 

Vendredi 24 mai à 20h 
Gratuit – ouvert à tous 

 

Conférence gesticulée proposée par la Compagnie Les Frères 

Lepropre 

https://get.pxhere.com/photo/writing-pencil-architecture-white-house-building-architect-construction-line-industry-ruler-brand-draft-sketch-drawing-design-handwriting-document-technical-workplace-blueprint-floor-plan-1172036.jpg
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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. 

 

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

Ecohabitat sur notre site internet. 

 

ECOPÔLE 

 Battle junior d’architecture 
 

Mercredi 5 juin de 14h à 17h 
Gratuit – sur inscription – de 7 à 77 ans (binômes 

parents-enfants possibles) 

 

À l’image des battles de hip-hop il s’agira pour les 

participants de convaincre le jury à partir de maquettes, 

dessins et description du concept développé. De la 

sueur, de l’adrénaline, parfois des larmes mais un 

moment inoubliable ! 

 

Envie de fight ? RDV à 14h à l’Écopôle pour constituer 

les équipes et prendre connaissance du sujet mystère… 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux
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RESEAUX 

 Le Printemps de l’Architecture en Finistère 
 

C’est parti pour le Printemps de l’architecture ! Profitez de tout un 

tas d’animations dans le Finistère de mars à juin que nous vous 

invitons à découvrir dès maintenant. 
 

Consultez le programme détaillé et trouvez des rencontres proches 

de chez vous ! 

 

► Du 30 avril au 5 juin – Exposition – Quimper 

10 maisons particulières au XXème siècle + 10 maisons 

d’aujourd’hui en Finistère – Médiathèque d’Ergué Armel 

 

► Dimanche 12 mai – Visite guidée – Quimper 

Architexture ! – Maison du patrimoine de Quimper 

 

► Du 18 mai au 18 juin – Exposition – Pouldergat 

Cas d’école – Skol Sant Anton 

 

► Dimanche 19 mai – Visite guidée – Quimper 

1000 ans d’architecture à vélo ! – Maison du Patrimoine de Quimper 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/004897550d8ce85ab0ecf?fbclid=IwAR22Fx5spTYYYXDKUXTkKx23OCr3LygqGwF3eX3jd5goYtPKlIgL70owwg4

