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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 

 

 Faisons vite, ça chauffe ! 
 

C’est avec ce slogan que, le vendredi 14 mai 2004, l'Ademe lançait sa campagne de 

mobilisation nationale sur les économies d'énergie et le changement climatique, 

planifiée sur 3 ans.  
 

Presque 15 ans plus tard, une étude approfondie de la perception qu’ont les Français 

du changement climatique dresse « le profil d’une nation inquiète au sujet du 

changement climatique, mais encore trop peu mobilisée. Le sentiment d’efficacité 

de nos actions est faible et l’idée est très répandue que la responsabilité d’agir face 

au changement climatique incombe aux autres (aux entreprises, aux 

gouvernements et à la communauté internationale) plutôt qu’aux individus eux-

mêmes. » 
 

Vérifions rapidement s’il est bien raisonnable d’abandonner aux autres, à ces 

institutions, la responsabilité d’agir ? Voyons par exemple ce qu’il se passe du côté 

de ces entreprises que sont les banques.  
 

Dans un court article paru dans le Télégramme du mercredi 23 janvier 2019, on peut 

lire que « Malgré l’urgence climatique et les engagements de la COP 21, les banques 

françaises ont réduit le financement des énergies renouvelables et augmenté celui 

des énergies fossiles. » en 2017 par rapport à 2016. 
 

De son côté, un rapport de l’association Oxfam publié fin 2018 qui analysait les 

financements de 6 grandes banques françaises parvenait aux mêmes conclusions : 

« Alors que les scientifiques s’accordent à dire qu’il est urgent d’agir, pour 

préserver le climat, en restant sous la barre fatidique des 1,5 °C de réchauffement 

climatique, les banques continuent de soutenir massivement les énergies qui 

produisent le plus de gaz à effet de serre, comme le charbon, le pétrole et le gaz. » 

Et de préciser que sur 10 € investis, 7 € vont aux énergies fossiles, 2 € aux énergies 

renouvelables et le dernier au nucléaire et à l’hydraulique. 
 

Voilà au moins une catégorie d’entreprises sur laquelle on ne peut pas compter… 

 

EDITO 
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  EDITO 

Du côté de notre gouvernement, la mobilisation contre le changement climatique apparaît-elle vraiment comme une 

priorité ? Il semble bien difficile de répondre à cette question de manière affirmative, ce qui nous vaut d’établir un 

record historique avec l’Affaire du siècle. C’est le nom donné à l’initiative de 4 associations qui mènent une action en 

justice contre l’état français pour inaction climatique. À l’heure où j’écris ce texte, 2 099 672 personnes ont déjà affirmé 

la soutenir. https://laffairedusiecle.net/ 
 

Pour terminer, le panorama n’est pas plus rassurant en ce qui concerne la communauté internationale et ce ne sont pas 

les piètres résultats de la COP 24 qui peuvent nous convaincre de sa volonté ou de sa capacité d’agir efficacement. 
 

Du coup, quand les illusions tombent à l’eau, qu’est-ce qui reste ? Tout simplement la nécessité pour les citoyens que 

nous sommes d’agir sans délai, là où nous nous trouvons. Les raisons de le faire ici et maintenant sont nombreuses, les 

moyens ne le sont pas moins, reste à (se) convaincre de l’utilité de l’action individuelle, à sortir de ce raisonnement très 

répandu qui dit en gros « A quoi ça servirait que je me prive des joies du gaspillage et des plaisirs de la 

surconsommation si tout le monde ne le fait pas en même temps ? ».  
 

D’après l’étude citée plus haut, les freins le plus souvent évoqués pour expliquer le peu de mobilisation citoyenne sont : 

- Le manque d’information pour savoir ce qui peut être fait,   

- L’impression que les actions nécessaires coûtent trop cher,  

- Le sentiment que le changement climatique est un problème trop important pour que les initiatives d’un seul 

individu aient un quelconque impact.  
 

Adhérents d’Approche-écohabitat, nous savons que le secteur de l’habitat est un des principaux émetteurs de gaz à 

effet de serre. Nous savons aussi que notre travail d’information et de promotion de la construction et de l’habitat 

écologiques est plus que jamais nécessaire. Oui, il existe des solutions écologiques. Non, elles ne coûtent pas trop cher. 

Non, aucune action n’est dérisoire même si la tâche est immense… 
 

Ces convictions, nous continuerons à les (faire) partager tout au long de l’année 2019 et plus nous serons nombreux, 

plus nous serons entendus. C’est un de mes meilleurs vœux. 

 

Jean-Louis Lecamus 

Adhérent de l’association APPROCHE-Ecohabitat 

 

PS. A côté de l’Affaire du siècle, il existe d’autres actions en cours qui méritent d’être signalées (et soutenues). Je ne pourrais pas les 

citer toutes, mais je peux en évoquer quelques-unes : 

- https://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html qui appelle à l’action climatique par le biais de la sobriété architecturale et qui a 

déjà recueilli 5 093 signatures.  

 - https://nousvoulonsdescoquelicots.org/  pour l’abandon de l’usage des pesticides qui totalise actuellement 466 021 signatures. 

 

https://laffairedusiecle.net/
https://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
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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 7 février à l’Ecopôle de 
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue 
Victor Schoelcher, 29900 
Concarneau 

Retrouvez-

nous sur 

Facebook 
 

 

 Adhérer ou ré-adhérer en 2019 
 

Avez-vous pensé à votre adhésion ? L’association APPROCHE-Ecohabitat a 

toujours autant de projets pour 2019 : 

 

 Organisation des portes ouvertes de l’écohabitat pour mettre 

en avant le savoir-faire de nos professionnels adhérents,  

 Participation à des salons et forums pour promouvoir l’usage 

des écomatériaux auprès du plus grand nombre,  

 Animation et gestion de l’Ecopôle de Concarneau Cornouaille 

Agglomération, lieu dédié à l’habitat écologique, 

 Réalisation de campagne de sensibilisation et réalisation de 

diagnostics Radon auprès des particuliers, 

 Organisation de cafés-débats dans plusieurs villes bretonnes afin 

de donner accès à l’information à tous, 

 Organisation d’ateliers professionnels pour favoriser la 

rencontre, l’échange et leur mise en réseau. 

 

Toutes ces initiatives doivent continuer et ne pourront se faire sans vous !  

Pour cela, votre implication en tant que particulier, association ou 

professionnel est nécessaire.  

 

NOUVEAU ! 
Pour faciliter votre adhésion ou ré-adhésion, APPROCHE est désormais 

sur HELLOASSO. Réglez votre cotisation en quelques clics ici.  

 
L’ancienne méthode est toujours disponible. Vous pouvez aussi nous 

envoyer votre bulletin d’adhésion et votre règlement par courrier.  
 

 

 

► Bulletin d'adhésion 2019 
 

► Pourquoi adhérer ? 

 

 

 

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 

VIE DE L’ASSO 

Particulier : 20€   
Etudiant / Demandeur d’emploi : 10€   

Association : 50€   
Professionnel : 200€   

Collectivité : 250€   
Soutien par un don libre  

 

 
 
 
 
 
 

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/L-association/Service_civique/Fiche_mission_SERVICE_CIVIQUE.pdf
https://www.facebook.com/approcheecohabitatasso/
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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 !  
► 20 février : Chauffage au bois : vers quel système orienter ses clients ?  

– 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 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 : 
 

► 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 
 

ECOPÔLE 

https://ecopolecca.wufoo.com/forms/mercredi-des-pros-chauffage-au-bois/
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
https://www.facebook.com/Ecopôle-de-CCA-358748897897423/
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ECOPÔLE 

 Conférence sur les énergies 
citoyennes 

 

L’association Bretagne Transition et Concarneau 

Cornouaille Agglomération vous proposent une soirée sur 

le thème des énergies renouvelables d’initiative 

citoyenne, 

 

Vendredi 1er février à 18h à l’Ecopôle de CCA 

 
APPROCHE-Ecohabitat profitera de cette soirée pour 

présenter le nouvel outil pédagogique de l’Ecopôle : une 

vélectricyclette visant à sensibiliser aux économies 

d’énergies. A ne pas manquer ! 

 

 

PROGRAMME 

18h00 : Inauguration du vélo producteur d'électricité 

18h30 : Conférence gesticulée : « Quand les nains jouent 

au géant vert » proposée par Philippe Massé de 

l'association ELISE 

19h30 : Echanges avec la salle « Quelle place pour des 

projets collectifs sur le territoire de Concarneau ? » 

20h : Pot convivial 
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SALONS 

 Forum Climat Déclic 
 

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 

écologiques… ». Brest métropole, Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest et l’ADEME, vous invite 

dimanche 3 février, à l’espace Avel Vor à Plougastel. 
 

Au programme : des solutions locales et concrètes pour diminuer sa consommation d’énergie et lutter contre le 

changement climatique – le détail ici. 

 

Retrouvez APPROCHE-Ecohabitat sur 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 ! 

 

http://www.energence.net/wp-content/uploads/Flyers-climat-d%C3%A9clic-Plougastel.pdf
https://framadate.org/T6dGuFFmZxJr6DkU
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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 

► Mardi 5 février 

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 », en partenariat 

avec le CAUE du Finistère et Kernavélo. 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
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RESEAUX 

 Habitat participatif 
 

Une réunion entre tous les projets du Finistère aura lieu le samedi 2 février à Pleyben.  

 

Les objectifs sont les suivants :  

 Faire se rencontrer et mieux se connaître toutes les personnes intéressées par l’habitat participatif.  

 Lister des besoins que les différents projets peuvent avoir en commun.  

 Partager des réponses, des informations, des contacts, des expériences, etc.  

 Entériner la création d'une plateforme départementale de l’habitat participatif. 

 Préparer l’organisation des Premières rencontres départementales de l’habitat participatif qui pourraient avoir 

lieu au mois de mai dans le cadre des 6èmes Journées Portes Ouvertes Européennes de l’Habitat Participatif. 

 

Il est encore possible de s’inscrire ici : https://framadate.org/pflKcqKqQ7Ccf7TE. 

 

Association Ti Kellid 

 

 

 Habitat participatif – Des terrains disponibles ! 
 

Vous êtes porteur d’un projet d’habitat participatif en Bretagne et vous recherchez un terrain pour le concrétiser ? 

Voici des annonces : 

 

 Un terrain constructible de 1680 m² dans le bourg de Clohars-Fouesnant (29) – contact : Le Logis Breton 

02.98.55.81.91 

 

 Un terrain constructible d’environ 4 000 m² à Guer (56) – contact : raymond.saliou@wanadoo.fr 

 

 Un moulin au bord de l’eau, des bâtiments, des terres cultivables, une turbine produisant de l’électricité, etc. et 

une propriétaire prête à étudier toute possibilité de partage, de mutualisation à Elliant, près de Quimper – 

contact : meilarjet@orange.fr 

 

 

 

https://framadate.org/pflKcqKqQ7Ccf7TE

