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Edito
BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ADHERENTS
D'APPROCHE

"Je m'isole"

De nouveaux adhérents
professionnels ont rejoint
Approche depuis le début de
l'année !
Professionnels parrainés ayant
récemment adhéré :
3A Architecte
(Plouguerneau)
Bois Construction Durable
(Concarneau)
Glaz Energiezh
(Guiscriff)
Tankred Schöll
(Quimper)

Avis de décès paru dans
Libération le 12/02/2014

Les rumeurs qui courent sont parfois hélas bien
tristement fondées.
Nous sommes à la peine de vous confirmer que
notre ami JeanPierre Oliva nous a quitté, samedi 8
février.
Le résistant de toujours qui n’avait jamais cédé face
à l’adversité, a fini par s’incliner face à l’Ankou.
Quel éloge funèbre saurait rendre justice à l’ami
précieux qu’il fut,
à sa générosité, à son humour et au partage de
savoir dont nous lui sommes tous redevables ?
Charisme hors pair, humour décalé, discernement
radical, et bienveillance parfumée à l’huile d’olive de
Nyons, n’estce pas comme ça que nous autres
bretons nous en souviendrons ?

Habitats écologique et bioclimatique n’auraient sans
doute pas la même saveur sémantique s’il n’y avait
apporté sa note créative épicée.
Mais bon... le mur des lamentations, c’est vraiment
pas le genre de la maison.
Alors plutôt qu’un éloge funèbre bancal et impossible
dans l’immédiat tant le bonhomme était grand, sa
famille et ses amis prévoient d’organiser au
printemps prochain un moment d’hommage,
participatif, amical et festif qui sonnera d’autant plus
juste que nous aurons tous fait notre deuil.
JeanPierre avait exprimé sa volonté d’être incinéré.
Ses cendres seront répandues à cette occasion, en
Drôme, sur la terre d’un projet qui l’animait tant.
Puissent ceux d’entre nous qui pourront faire le
déplacement lui porter en retour, et de notre part à
toutes et tous, la bienveillance qu’il mérite.

Photo : Conférence
«Terre crue et construction
bioclimatique»
30 juin 2011  Rennes.

JeanLuc Le Roux et Mickael Delagrée,
filleuls orphelins

Contact

contact@approcheecohabitat
www.approcheecohabitat.org
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Actualité d'Approche
Agenda
Appel à cotisation 2014! >
 Particulier : 20 €
 Etudiant, chômeur... 10 €
 Association : 50 €
 Professionnel : 200 €
(avec parrainage)
 Collectivité : 250 €
 Soutiens par un don libre

A tte n
ti o
n o u ve n
lle
ad res
se!

Un COPIL pour
l'organisation de l'AG

Vie de l'association
Appel à cotisation
Nous approchons de la fin février et il est temps de se mettre à jour de sa
cotisation. Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez plus !
Afin de préserver son indépendance, le fonctionnement d’Approche ne
repose pas sur des subventions, ce qui rend d’autant plus nécessaire
l’implication de ses membres pour mener à bien ses activités de promotion
de l’écohabitat.
Votre cotisation à jour vous permettra de voter à la prochaine AG le samedi
22 mars 2014 à Ploemeur (56).
Nous comptons sur vous !
Merci de renvoyer le bulletin à télécharger ici : http://www.approche
ecohabitat.org/images/Telechargements/Bulletin_adhesion_2014.pdf
accompagné du règlement à l’adresse suivante :

Espace associatif Quimper Cornouaille
ApprocheÉcohabitat
53 Impasse de l'Odet
29000 Quimper
AG 2014 : réservez votre samedi 22 mars !
Centre aéré du Cruguellic  Ploemeur (56)

Il se tiendra le jeudi 13 mars
à 10h, Salle Ti Numerik à
Rostrenen.

Nous avons le plaisir de vous inviter, adhérents et sympathisants, à nous
rejoindre le temps d’une journée ou d’une aprèsmidi pour voter, manger un
morceau et échanger l’aprèsmidi dans le cadre d’un atelierdébat consacré à
la participation des adhérents. Si vous avez des souhaits à exprimer, ce sera le
moment !

Prochaines réunions du CA
De 14h à 19h
Ouvert à tous !
Rostrenen, Salle Ti Numerik

Programme
9h : Accueil
9h30 – 12h : Assemblée Générale Ordinaire
12h : Repas sous la forme d'une auberge espagnole
14h : Conférence gesticulée de Régine Mary : "SainteIso, protégeznous"
15h30 : Table ronde, suivie d'un débat :
BDA, FEEBAT, RGE, SCNI Formations... :
Quelle est notre différence ?
Enjeux, stratégie, réponses
Plus d'informations sur le site de l'association.

Jeudi 13 mars
Jeudi 10 avril
Jeudi 15 mai
Jeudi 12 juin
Jeudi 17 juillet

Rappel : Pour pouvoir voter, il vous faudra être à jour de votre cotisation pour
2014. Vous pouvez la régler jusqu’à votre entrée à l’AG.
Futurs adhérents professionnels, faitesnous parvenir votre bulletin d'adhésion
avant le jeudi 13 mars 14h afin de soumettre votre demande d'adhésion lors
de la réunion du CA !
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. Cependant, l'Assemblée Générale est un moment clé dans la vie
associative, votre présence est souhaitable.
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Actualité d'Approche
Agenda
FORMATION SCIAGE
Alpes Scierie Services organise
une session de formation
"SCIAGE ARTISANAL"
du 17 au 21 mars 2014
à la scierie CHAUVEL/Habitat bois
et paille à PLUHERLIN (56)
Pour plus d'informations,
consultez l'annonce de la
formation.

PROJET PARTICIPATIF
Construire une cabane pastorale à
partir de matériaux naturels
locaux
Où? Cabane du Col du Sac en
Ariège
Quand ? Du 23 juin au 29 août
2014
Pour plus d'informations,
consultez le site de l'association
Tiez Breiz : http://www.tiez
breiz.org/ariege4.php

FORMATION DES
BENEVOLES ASSOCIATIFS
La région se mobilise pour
contribuer à la formation des
bénévoles associatifs!
Plus d'informations :
http://www.bretagne.fr/internet/j
cms/preprod_63633/formation
desbenevolesassociatifs

Formation
L'association ApprocheÉcohabitat lance un sondage sur
les formations à l'écoconstruction
Afin de mieux connaître les attentes et les besoins des personnes
actuellement en activité dans le bâtiment ou qui souhaitent le devenir, nous
vous remercions de répondre sans tarder au questionnaire qui se trouve sur
ce lien:
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTlBcSU5QW8=&a=JTk3aiU5MmslOUQ=
Cela ne nous vous prendra qu'une dizaine de minutes.
Il n'est pas nécessaire d'être adhérent de l'association pour répondre : plus
un grand nombre de personne répondra, plus nous pourrons orienter les
actions de l'atelier formation.
L'association vous remercie de votre participation !

Offre de formation de formateur pour les adhérents
Dans le souci de proposer à ses membres de se qualifier en tant que
formateurs occasionnels, l'association ApprocheÉcohabitat met en place une
formation intitulée "Animation de formations en écoconstruction". Cette
formation sera animée par Agnès Ravel, salariée de l'association en charge de
la formation professionnelle et se déroulera sur 2 jours, espacés d'une
semaine. Vous pouvez consulter le programme de la formation en cliquant ici.
Nous vous proposons plusieurs dates et lieux.
Une première session de formation a déjà pu être programmée les vendredis
4 et 11 avril à Quimper. Il reste encore quelques places pour ces deux dates!
Vous êtes invités à vous préinscrire en remplissant le bulletin de
préinscription et en le renvoyant par mail à gaelle.perchoc@approche
ecohabitat.org.

Boîte à Bâtir
VOYAGE D'ETUDES 2014
BERLIN
Du 28 au 31 mai 2014
avec Bâtir Sain
Plus d'informations :
http://batirsain.org/?voyaged
etudes2014berlin.html

Olympiades des métiers à PenfeldBrest
Organisée par la région Bretagne, l'édition 2014 des Olympiades des métiers
était accueillie les 14 et 15 février à Brest. Invitée à partager l'espace « info
métiers » du Pôle Bâtiment par Dominique Marquand, Secrétaire général de
la CAPEBBretagne, j'ai pu présenter la Boîte à Bâtir et sensibiliser les
visiteurs à l'écoconstruction. Ce furent deux journées d'échanges dynamiques
et amicaux entre la CAPEB,
l’association ApprocheÉcohabitat et les
différents acteurs des métiers présentés.
Différents métiers étaient en concours : PeintureDécoration, Couverture,
Maçonnerie, Menuiserie, Installation électrique, Plomberie, Enduits,
Carrelage.

Bulletin d'information N°26  Février 2014  ApprocheEcohabitat

3

Actualité d'Approche
Boîte à Bâtir
Olympiades des métiers à PenfeldBrest (Suite)
Sur des épreuves identiques et pendant un temps d'exécution limité, les
jeunes participants, s'activaient sous le regard du public. Des jurés
(formateurs ou artisans) étaient présents à la fois pour guider et noter les
travaux, et pour renseigner les visiteurs sur leur filière.
« Votre habitat idéal avec des images et des mots » : Un mur
d'expression a été mis en place et les jeunes venaient y fixer une photo et un
mot. Parfois intimidés, cette activité m'aidait à établir le contact et à initier
une conversation avec eux. Les sensibilités étant diverses, leurs choix me
permettaient de savoir à quelles thématiques (qualités esthétiques, propriétés
de l'habitat, environnement, etc.) ils accordaient davantage d'importance.
Ensuite, un « Loto des isolants » leur permettait d'identifier les matériaux
écologiques. Ce fut l'occasion pour eux de toucher la laine de mouton, le liège,
le chanvre, la ouate de cellulose, etc. Une expérience venait efficacement
illustrer les propriétés de ces matériaux en utilisant simplement des
thermomètres et 2 bouteilles remplies d'eau chaude (dont l'une était isolée
avec de laine de bois). « Le jeu de la maison bioclimatique » a également
permis à des « architectes en herbe » de cogiter et de mettre en application la
démarche bioclimatique. A l'aide d'un plateau représentant un terrain avec
rose des vents, ils devaient positionner des cubes, puis des ouvertures, du
liège, et ainsi optimiser la distribution, la compacité, les apports solaires et
l'isolation. Avec un petit coup de main, les résultats furent très satisfaisants.
Des rencontres enrichissantes et encourageantes. Mon objectif lors de
ces Olympiades était de proposer des alternatives aux jeunes et de rencontrer
des directeurs d'établissements, des enseignants et des formateurs. De très
bons contacts ont été noués et un réel besoin de nos animations en soutien
pédagogique a été ressenti. Cet événement a permis d'ouvrir de belles
opportunités pour développer la BAB et donner sa place à l'écoconstruction
dans les lycées professionnels et autres lieux de formation tels que les CFA.
Ainsi, ces Olympiades furent une occasion exceptionnelle d'échanger avec des
scolaires en phase d'orientation (4e & 3e) venus en nombre de toute la région,
mais aussi d'écouter et répondre à des jeunes en apprentissage, inquiets de
manipuler des produits traités chimiquement, de respirer des substances
toxiques...
La participation d'ApprocheÉcohabitat à cet événement traduit également un
message fort de la CAPEB envoyé au monde du Bâtiment. Je pense qu'il était
nécessaire que nous soyons présents à ces Olympiades des métiers afin de
représenter et de promouvoir l'écohabitat.
Un grand merci au groupe Approche de Brest, notamment à Paul Rocuet pour
son soutien et sa présence, et à Christophe Creze, qui durant ces 2 journées,
a pris activement part aux animations et a énormément contribué au succès
de notre espace !
Aude Debeaurain
Chargée de mission animation Boîte à Bâtir
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Groupes locaux
Contact
Si vous souhaitez entrer en
contact avec le groupe local le
plus proche de chez vous,
participer à une réunion ou pour
toute autre information, vous
pouvez contacter les référents

Kerne
Le groupe Kerne s'est retrouvé le mardi 4 février dernier. Pas moins de 20
adhérents et sympathisants ont participé à cette réunion. Ce moment a
été l'occasion de faire le point sur l'année passée et d'organiser le
calendrier de l'année 2014. Ainsi, le groupe Kerne vous propose de se
retrouver le mardi 4 mars pour sa réunion mensuelle à 18h. Elle se
poursuivra par un café débat avec pour sujet « La Paille, ça me botte ?! ».
La soirée se tiendra à l'Effet Papillon (22 Rue de Douarnenez, Quimper).

des groupes locaux :

Brest
An Oriant : Roger Lebuan
roger.lebuan@openmailbox.org
Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr
Kerne : Christian Hameau
christian.hameau31@orange.fr
Kreiz Breizh : Christophe
Billant
christophebillant@gmail.com
Trégor : Loïc Le Vot
levot.architecture@free.fr

Notre groupe ne s'est pas retrouvé réuni depuis quelques mois.
Je vous propose d'y remédier par une rencontre conviviale le jeudi 27
février à 20h à la salle de réunion de la mairie Europe 31 rue St Jacques à
Brest.
Ce sera l'occasion de prendre contact avec:
 Gaëlle Perchoc, chargée de mission de l'association
 Aude Debeaurain, chargée de mission "animation boîte à bâtir"
Toutes deux feront le déplacement pour nous rencontrer.
Nous ferons aussi le point, avec Soizic Guennoc, sur la préparation des
Portes Ouvertes 2014 (17 et 18 mai).
Autres points:
 le travail de l'association sur la formation et la validation des acquis de
l'expérience
 mise en place des prochains cafédébat.
Je vous rappelle que les réunions du groupe local sont ouvertes aux
adhérents et sympathisants et que l'Assemblée Générale 2014 aura lieu le
samedi 22 mars.
Paul Rocuet
Référent du groupe pays de Brest

An Oriant
Le groupe An Oriant s'est réuni le 21 janvier dernier à Lanester pour fêter
la nouvelle année et engager les actions de l'année à venir. Ainsi, il sera
présent au Salon Terre qui se tiendra du 19 au 22 juin sur le territoire de
Lorient Agglomération. Il participera également le dimanche 27 avril au
forum du développement durable à Hennebont 2014 sur le site des Haras
Nationaux de 10h à 17h30. Et, le 3 mars, le groupe An Oriant s'investit
dans la journée de rencontre organisée à InzinzacLochrist par le réseau
Taranis. Après une visite de la maison de Florence Devernay, Marc Jaouen,
Franck Robidou et Olivier Cloarec animeront une aprèsmididébat sur la
question de la performance énergétique dans le bâtiment à destination des
membres de ce réseau.
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Ateliers d'Approche
Agenda
JOURNEES DE
L'ECOHABITAT
Pouldergat
Septembre 2014
Plus d'informations
prochainement.

Atelier Salons
APPEL A PARTICIPATION : 12 ET 13 AVRIL
JOURNEES DE L'ECOCONSTRUCTION A MELLAC
Organisées par la COCOPAQ et CCA, les 7èmes JOURNEES DE
L'ECOCONSTRUCTION auront lieu cette année les 12 et 13 avril à Mellac,
de 10 h à 18h à la salle polyvalente.
Vous trouvez ici le dossier de candidature et ici le bulletin d'inscription.
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire !!!
Approche est un partenaire incontournable de cette manifestation et
organise conférences et animations au cours de ces journées.

3ème EDITION DE
PORTES OUVERTES
DE L'ECOHABITAT
EN BRETAGNE
17 ET 18 MAI 2014
IL EST TEMPS DE
COMMENCER A Y
PENSER!

Toute proposition de participation sera la bienvenue!
Il existe déjà un programme des démonstrations qui se tiendront tout au
long de ces journées :
 "Enduits de finition et décors à la chaux" et "Stuc, Tadelackt, Terre", par
Azilis GONNET
 "Construction BoisPaille", par Davy BONRAISIN
 "Méthode GREB", par Pierre MORVEZEN
 "Scie mobile", par Fabrice CHAUVEL
Plus d'informations sur les contacts et les horaires ici.

Opération Radon
Lancement de l'opération Bretagne
"Radon et systèmes constructifs"

Dates des prochains
comités de pilotage des
Portes Ouvertes
De 10h à 12h
Les COPIL sont ouverts à tous,
n'hésitez pas à vous y joindre !
Jeudi 10 avril (Rostrenen)
Mercredi 6 mai (Quimper)

Demandez vos dosimètres pour vos maisons et celles de vos clients.
Cette opération unique, apportera une meilleur compréhension des liens
entre systèmes constructifs plus écologiques et concentration du radon
dans nos habitats.
Constructions ou rénovations , une fiche technique est à remplir.
IMPORTANT: tous les dosimètres doivent être en place pour début mars.
Cette opération régionale est gratuite et demande simplement une
attention pour remplir la fiche
d'inscription par l'habitant et la fiche technique par le professionnel.
Le tout est contenu dans le kit dosimètre avec toutes les explications sur la
marche à suivre.
Inscrivez vous auprès de Gaëlle, notre chargée de mission par téléphone
au 06.60.69.19.50 ou par mail : gaelle.perchoc@approcheecohabitat.org.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler également le référent
Ronan HASCOET au 06.98.12.88.06

Bulletin d'information N°26  Février 2014  ApprocheEcohabitat

6

Actualités et réseaux
Agenda
Les dates à venir !

22 février 2014
Café économique de Pont Aven
MJC de Trégunc,
Le Sterenn à Trégunc (29).
14h – 18h : Colloque
« Capitalisme et Démocratie »,
organisé par le Café Eco
20h : Conférence de Monique
PinçonCharlot, sous l'égide de
ATTAC et la ligue des Droits de
l'Homme
Pour en savoir plus :
http://www.cafeeco
pontaven.com/

22 février 2014
Grande Manif à Nantes contre
la construction de l'aéroport
de NDDL
Plus d'infos :
http://zad.nadir.org/spip.php?artic
le2064

15 et 16 mars
Foire Bio de Landerneau
Pour en savoir plus :
http://www.foirebio
landerneau.fr/blog/
ou
https://www.facebook.com/FoireBi
oLanderneau

3 et 4 mai
Faites de la bio !
Foire Bio et alternative,
RiecsurBelon (29).
Pour en savoir plus :
http://www.interbiobretagne.asso.
fr/foirebioetalternativeariec
surbelon151956.html

Atelier E²=HP²
Participation d'Approche au second atelier E²=HP² :
écoconstruction et écorénovation dans l'habitat participatif
Le programme E²=HP² s'interroge sur les problématiques économiques de
l'habitat participatif en associant les points de vue des différents acteurs de
l'habitat (habitants, associations, universitaires, bailleurs, promoteurs
etc.). Il s'organise sur 6 dates et sur différents territoires bretons, autour
de thématiques spécifiques. Chaque événement débute par un atelier de
travail et se poursuit par une rencontre ouverte au public.
En décembre 2013, Approche était présente lors du premier atelier E²=HP²
qui traitait de « Prise de risque et sécurisation financière des projets
d'habitat participatif : banques, assurances et mutuelles »
Pour plus d'information suite à cette rencontre, vous trouverez le compte
rendu de l'atelier ici.
Approche renouvelle sa participation le 21 février à Dinan lors du second
atelier qui aura pour thème : « L’écoconstruction et l’écorénovation dans
l’habitat participatif : coûts et économies ».
Cet atelier sera suivi par la diffusion du film « Les Z'écobâtisseurs, une
utopie du m² » de Richard Blum et d'un débat au foyer Steredenn à Dinan
à 18h.
Plus d'informations :
http://www.ecosolbrest.net/21fevrierLecoconstructionetl.html

Prix et Trophée de l'initiative en économie sociale
L'édition 2014 du concours de la Fondation Crédit Coopératif est ouverte.
Acteurs de l'économie sociale, faites connaitre votre initiative originale et
devenez dans un premier temps lauréat de votre région !
En
savoir
plus
:
http://www.credit
cooperatif.coop/fondation/actualites/detaildesactualites/?uidactu=401

Emplois & Stages
Le site d'Approche relaie offres et candidatures spontanées pour des
emplois et des stages. N'hésitez pas à les consulter ici.
En ce moment, AEZEO est à la recherche d'un nouveau collaborateur/trice
et propose un poste d' assistant(e) de direction à temps plein.
AEZEO est un centre de formation en énergies renouvelables qui propose
des stages courts aux particuliers, entreprises et collectivités autour de
l’autonomie énergétique des constructions avec une palette de solutions
techniques à l’autoconstruction de systèmes de production d’énergies. La
structure s’agrandit et devient AUTONOMIA courant 2014. Elle disposera
en plus d’un pôle formation à la Permaculture et Yoga santé bienêtre.
Voir la fiche de poste.
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