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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 

 

 Coup de tonnerre à Brest même, en plein cœur 
 

L’assemblée générale d’Approche s’est déroulée cette année à Brest même, c’est 

une façon populaire de parler de Brest, mais cette fois, c’était même vrai, puisque 

nous avons été très bien accueillis dans les locaux d’Ener’gence, agence locale de 

l’énergie située au centre même de Brest. 

Et ce centre de Brest, nous avons eu la chance de le découvrir d’une bien belle façon. 

 

La matinée s’est déroulée très rapidement, rapport moral, rapport financier, rapport 

d’activités, le maitre du temps, malgré les nombreux sujets, a bien travaillé, puis 

auberge Espagnole pour la pause déjeuner, car une belle surprise nous attendait 

l’après-midi. 

 

Personnellement, j’avais entendu parler des Capucins, du téléphérique Brestois, 

mais sans idées particulières, sans comprendre l’importance, ni l’exemplarité du 

projet que nous avons découvert.  

L’après-midi s’annonçait donc plus ludique. La vingtaine de personnes que nous 

étions est partie pour une visite du site des Capucins, de son quartier historique de 

Recouvrance, en passant par la fameuse rue de Saint-Malo, vestige unique et 

attachant de l’avant-guerre, guidée par les excellentes explications de Mr Guevel – 

élu à Brest Métropole qui nous a tout expliqué de ce projet d’urbanisme 

d’envergure, de son origine en 2009, date de la rétrocession à la ville de cette grande 

partie de l’arsenal militaire, jusqu'à sa réalisation d’aujourd’hui. 

 

Tranquillement à pied, nous avons d’abord rejoint le fameux téléphérique pour 

rejoindre le site des Capucins, situé rive droite de la rivière Penfeld.  

Déjà, la traversée en téléphérique vaut le coup d’œil, le panorama sur la rivière, la 

compréhension du site, le pont de Recouvrance, un sacré point de vue. 

EDITO 
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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 5 septembre à l’Ecopôle 
de Concarneau – ZA de Colguen, 3 
rue Victor Schoelcher, 29900 
Concarneau 

Retrouvez-

nous sur 

Facebook 
 

 

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 ? 

 

EDITO 

Nous voici parti pour la visite et les explications de ce programme 

exemplaire d’urbanisation réussi, un espace militaire de longue date, 

redonné au civil et qui voit naître un immense espace couvert, que la 

population a complètement adopté, tant le projet a été pensé pour elle. 

Tant d’histoires depuis ces derniers siècles, qui au lieu de disparaitre ont 

été conservées et valorisées dans ce projet contemporain.  

 

Il faut voir ce restaurant bar de 400 couverts, ces immenses espaces 

couverts, que forment les anciens ateliers de l’arsenal, c’est 

impressionnant, et pourtant, on s’y sentait très bien, pas écrasé par 

l’immensité du lieu. Normal, l’espace était tellement animé, tellement 

humanisé. 

Nous serions bien restés voir ces danseurs contemporains qui semblaient 

être d’une école de spectacle de rue, le lieu était fait pour eux, nous avons 

tous été impressionnés par l’animation multigénérationnelle du lieu. 

Espace de promenade pour les Brestois, espace culturel par l’implantation 

de la médiathèque. 

Je n’ai pas pu m’empêcher de penser, « un lieu de guerre, militaire, 

transformé en lieu culturel, en lieu de paix », Quel changement d’histoire, 

un lieu pour tous, mais surtout pour les jeunes générations. 

 

Ensuite la rue de Saint Malo, encore un lieu culturel atypique, sauvée par 

une bande de résistants à la démolition, et qui maintenant, après plusieurs 

années a prouvé la richesse du lieu, est enfin intégrée au devenir de ce 

quartier de Recouvrance. 

La restauration de ce quartier de Recouvrance était passionnante à 

découvrir et à comprendre. 

Merci les Brestois pour cette belle découverte, encore merci Monsieur 

Guevel pour vos nombreuses explications, pour votre disponibilité. 

 

Bonnes vacances à tout le monde. 

Et pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez un moment, allez-vous 

balader à Brest même, ça vaut le détour. 

 

Ronan Hascoët 

Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat 

https://www.helloasso.com/associations/approche-ecohabitat
http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2019.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk
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. 

 

 

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 : 
 

 

ECOPÔLE 

 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 !  
 

► 11 septembre : Remédiation radon : quelle responsabilité pour la maitrise 

d'œuvre ? – Inscriptions ici – 
 

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

 

 

 

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers : 
 

► 14 septembre : Création d’un potager : Les travaux 
d’automne au jardin 

Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive… 

► 5 octobre : Rénover une maison dans le respect du 
patrimoine 

Intervenant : Tiez Breiz – Georges Lemoine 

► 23 novembre : Ma maison change d’air ! 
Intervenante : La mutualité française Bretagne – Lucie 
Kermagoret 

► 14 septembre : Créez un espace harmonieux où il fait 
bon vivre 

Intervenante : Vers l’éQilibre – Rose-Marie Le Dorze 
 
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI 
 

https://www.facebook.com/Ecopôle-de-CCA-358748897897423/
https://ecopolecca.wufoo.com/forms/mercredi-des-pros-radon-et-maatrise-doeuvre/
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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PORTES OUVERTES 

Chaque année, APPROCHE-Ecohabitat organise les portes ouvertes de l‘écohabitat. La 8ème édition aura lieu 

les 19 et 20 octobre 2019. De nombreuses visites d’habitations écologiques en cours ou achevées seront 

proposées en Bretagne.  

 

Objectifs pour le grand-public : découvrir la mise en œuvre de matériaux sains et écologiques, percevoir le confort et le 

ressenti de ces habitations, observer les techniques des artisans et échanger avec les habitants et des professionnels.  

 

Objectifs pour les professionnels : se faire connaître en tant que spécialiste du domaine de l’écohabitat, montrer son 

savoir-faire, participer à la promotion de l’écohabitat en Bretagne. 

 

Découvrez la liste de toutes les visites sur notre site internet dédié à l’événement : Cliquez ici ! 

 

Crédits photo : 

SCOP L’acacia, 

 S. Guennoc, 

Lowtech Lab, 

 C. Billant,  

O. Cloarec 

https://portesouvertesecohabitat.com/

