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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

EDITO

 Agir ensemble sur le territoire
Implantée sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA),
l’association Bretagne Transition affiche sa volonté d’accompagner les acteurs du
territoire en faveur d’une transition citoyenne durable et équitable. Pour cela,
l’association apporte des éléments de compréhension des enjeux écologiques et
sociaux actuels et facilite le partage d’expériences innovantes concrètes ancrées sur
le territoire auprès des citoyens, des élus, des entreprises et des associations. Son
action se porte sur différents domaines, de l’énergie à la gouvernance, en passant
par l’habitat et l’économie, à travers l’organisation d’événements et
l’accompagnement de projets initiés sur le territoire.
L’association travaille en partenariat avec Atelier Z. Espace de rencontres et
d’échanges, mais aussi d’expérimentation et de formation autour d’ateliers de
fabrication. Atelier Z propose ainsi des temps d’échange, de découverte, de partage
d’expériences, de savoirs et d’expérimentations innovantes autour de pratiques de
fabrication alternatives, dans une perspective d’éducation populaire.
Depuis maintenant une année, Bretagne Transition et Atelier Z s’associent pour
organiser les Rencontres de Kervic, dans une démarche commune de médiation
scientifique et de cohésion sociale. Les Rencontres de Kervic sont un événement de
trois jours pendant lesquels le public est amené à échanger, s’interroger, débattre
autour d’une thématique donnée en s’appuyant sur des travaux de recherche. Les
modes d'expressions proposés sont très variés : films documentaires, plateaux radio,
expositions photographiques, conférences gesticulées, causeries, ateliers, etc. Cet
événement permet de faire intervenir conjointement des chercheurs, des
réalisateurs, des élus, des artistes, des structures associatives ou autres, en lien avec
le territoire mais également ouvert à d’autres acteurs venus d’ailleurs.
Cette année, les Rencontres de Kervic se tiendront les 14, 15 et 16 juin prochains sur
le thème : « Être et Faire ensemble : Etats et Lieux de la coopération ».
Au plaisir de vous y rencontrer !
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VIE DE L’ASSO

 Retour l’assemblée générale
20 adhérents étaient réunis samedi 25 mai à Brest pour l’assemblée
générale ordinaire d’APPROCHE-Ecohabitat dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
Après présentation et validation du rapport moral, du rapport financier,
du rapport d’activités et de la proposition de modification des statuts, le
conseil solidaire a été élu pour 3 ans.

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 ?

Le repas partagé du midi s’est poursuivi par la visite guidée de l’atelier des
Capucins et de son quartier historique par Mr Guevel – élu à Brest
Métropole. Un site incroyable que nous avons eu plaisir à découvrir.

► Bulletin d'adhésion 2019
► 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 la prochaine date :
► Jeudi 6 juin à l’Ecopôle de
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor
Schoelcher,
29900
Concarneau

Retrouveznous sur
Facebook
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ECOPÔLE

 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 :
► 15 juin : Création d’un potager : construire un hôtel
à insectes
Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive…
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 juin : Remédiation radon : quelle responsabilité pour la maitrise d'œuvre ?
– Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.
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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 :
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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…

RADON

 Rencontre professionnelle RADON
Dans le cadre de ses rendez-vous techniques « Prévention et remédiation du risque
radon », le Réseau Breton Bâtiment Durable, en partenariat avec APPROCHEEcohabitat, l’ARS et la CEREMA propose :

Mardi 25 juin 2019 de 14h à 16h30 à l’Ecopôle de Concarneau (29)

Comment construire et rénover en tenant compte de
cet enjeu sanitaire majeur ?
Détails et inscription sur https://bit.ly/2HxWeLi
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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 1er au 30 juin – Exposition – Morlaix
On va marcher sur l’eau – Cité de chantier du SEcW
► Mercredi 12 juin – Ciné-débat – Concarneau
Des éco-bourgs aux 4 coins du Finistère – Ecopôle de CCA
► Jeudi 20 juin – Conférence – Landerneau
Rénover et construire en Chanvre – Maison pour tous
► Vendredi 21 juin – Atelier pratique – Cléden-Cap-Sizun
Murs en pierre sèche, de la parole au geste – Parking pointe du Van

 Printemps de l’écoconstruction
Depuis 2016, les acteurs de l’écoconstruction de Bretagne
et d’ailleurs donnent rendez-vous à tous les
professionnels du bâtiment pour suivre l’actualité de
l’écohabitat et développer les filières de matériaux
biosourcés.

Rendez-vous mardi 4 juin 2019
Campus de l’Université Rennes 2 – Villejean
Programme complet
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RESEAUX

 Forum de la rénovation de l’habitat
Retrouvez-nous sur le forum de la rénovation de

samedi 8 juin à Plonéour-Lanvern
de 10h à 17h

 Les rencontres de Kervic
Etre et faire ensemble

l'habitat,

Venez échanger avec des professionnels locaux architectes,
BE,
artisans
spécialistes
de
l'écoconstruction et découvrir les matériaux écologiques
pour rénover, isoler, décorer et aménager son logement.
Les particuliers pourront également rencontrer sur le
forum les conseillers du réseau TYNEO et participer à
une visite guidée d'un chantier de rénovation
énergétique en cours de réalisation.

C’est le thème que nous proposent l’association Bretagne
Transition et Atelier Z pour cette 2ème édition des
rencontres de Kervic, du 14 au 16 juin à Névez.
Venez débattre, vous interroger, échanger sur des sujets
de société autour de différents modes d’expression : films
documentaires, plateaux radio, expositions photographies,
conférences gesticulées, causeries, ateliers, etc.
Infos et programme complet

PLUS D'INFOS ICI
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