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Spécial Assemblée Générale 2014
Edito

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ADHERENTS
D'APPROCHE
De nouveaux adhérents
professionnels ont rejoint
Approche depuis le début de
l'année !
Acacia Bois
(Landéda – 29)
Ossature bois
Celtymat
(NoyalPontivy – 29)
Négoce Matériaux
Chanvre et Lin etc.
(Pluvigner – 56)
Fournitures et Matériaux
Fenêtres FrancComptoises
(Belleherbe – 25)
Fabrication fenêtres bois et
mixte bois/alu
SCOP Fiabitat
(Neung sur Beuvron – 41)
Accompagnement projet en
écoconstruction et thermique
Christophe Labastire
(Lennon – 29)
Maçon du bâtiment ancien
Paysages Vivants
(Quéménéven – 29)
Paysagiste / Phytoépuration

A NOUVEAU MERCI,
Je viens de vivre sans aucun doute une ou la plus belle des Assemblées
Générales d’Approche, depuis ma toute première quelques années auparavant à
Daoulas. Il y a des jours comme ça où l’on se dit qu’on peut encore croire en
l’être humain.
Je veux te remercier, JeanPierre Oliva : je finirai par croire aux "forces de
l'esprit", ta bienveillance nous aura accompagnés tout au long de cette journée.
Fautil remercier An Oriant ? Car cet accueil et cette logistique sans faute placent
la barre très haute pour les prochains groupes locaux qui accueilleront nos AG.
Allons, soyons bons joueurs : merci et bravo !
Merci Régine Mary pour cette conférence gesticulée, qui nous aura permis de
mieux comprendre avec humour, dérision mais aussi sérieux, ce qui se cache
dernière les normes et certifications, et pour l’énergie de l’espoir que tu nous as
donnée. Nous n’avons pas fini avec toi « de faire du foin, quand le temps de
papier devient plus grand que le temps de chantier »…
Merci aux intervenants de la table ronde : JeanLuc Le Roux pour l’historique,
Agnès Ravel pour le démontage de l’usine à Gaz RGE, Franck Robidou pour les
enjeux et les graves conséquences de ce « Label » pour nos entreprises.
Merci aux participants aux débats qui ont suivi : perspectives et discernement en
direct sont enrichissants et porteront leurs fruits.
Merci à toi, Gaëlle : tout cela t’a demandé un gros investissement. Je t’ai sentie
soulagée en partant. Mais finalement tout s’est passé pour le mieux, nos
adhérents et nos sympathisants ne sont pas si méchants que ça !
Enfin je tiens à toutes et tous vous remercier pour votre confiance renouvelée au
CA lors des votes des rapports. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
administrateurs. Je remercie les anciens. A titre personnel, sachez que suite à
ma démission, (cf. : le rapport moral 2014) la confiance que vous m’avez
témoignée en me réélisant à l’unanimité au CA me conforte. J’avais besoin de
cette légitimité, suite à l’attaque d’une certaine « autre liste » et c’est regonflé
que je repars. La tâche est immense et le combat souvent difficile.
Dans les pages suivantes un spécial AG retraçant les temps forts de cette
superbe journée.
A bientôt,
JeanYves Brélivet
PS : depuis le CA m’a réélu président à l’unanimité, il est vrai qu’il n’y avait pas
d’autres candidats et je ne sais pas si je dois le remercier. J’ai accepté la mission
pour une dernière année. Il faudra en profiter pour préparer la succession. Au
bout de 3 ans ½ de mandat, une énergie et des idées renouvelées s’imposent.
Je lance donc un appel aux candidats, ils peuvent m’appeler.

Contact

contact@approcheecohabitat.org  www.approcheecohabitat.org
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Actualité d'Approche
Agenda
Le nouveau conseil
d'administration
JeanYves BRELIVET
(Président)
JeanYves THOMAS
(Trésorier)
JeanPol CAROFF
(TrésorierAdjoint)
Anne LE GUENNEC
(Secrétaire)
JeanLuc LE ROUX
(SecrétaireAdjoint)
Pierre MORVEZEN
Christian HAMEAU
Erwan DAVY
Jean JACQ
Loïc LE VOT
Olivier CLOAREC
Anne CROISÉ
Ronan HASCOËT
Christophe BILLANT
Ronan PRIGENT

Assemblée Générale 2014
Le 22 mars dernier, Approche tenait son
Assemblée Générale au Centre Aéré du
Cruguellic, à Ploemeur près de Lorient.
Chargé de l'organisation cette année, le
groupe An Oriant a accueilli les 41
adhérents qui avaient pu faire le
déplacement. Un grand merci à eux !
Durant la matinée se sont succédés
rapports, votes et élection des
nouveaux
membres
du
conseil
d'administration.
Le président et les membres du CA ont rappelé combien l'année fut riche et
productive malgré les difficultés traversées : développement de la formation,
reconduction des Portes Ouvertes, acquisition d'une première Boîte à Bâtir,
développement de l'animation/sensibilisation grand public etc.
Puis, sur l'heure de midi, dans une ambiance conviviale, les adhérents ont pu
échanger de manière plus informelle autour des plats concoctés par les uns et les
autres. Quelques élus invités pour l'AG ont pu se libérer malgré un planning chargé
en période électorale. Nous les remercions de leur venue.
C'est sur une conférence gesticulée que
c'est ouvert l'aprèsmidi. Régine Mary
nous a ainsi présenté "Sainte Iso,
protégeznous. Les normes et la
marchandisation
en
système
capitaliste",
une
démonstration
accablante sur l'absurdité de la
multiplication des normes et certification
(cf
article
cidessous). Adhérents
professionnels et chargée de mission
ont ensuite animé la table ronde :
"BDA, FEEBAT, RGE, SCNI Formations... : Quelle est notre différence ?  Enjeux,
stratégie, réponses". JeanLuc Le Roux a présenté une approche historique de la
problématique. Puis, Agnès Ravel, chargée de mission formation, a décortiqué la
machine RGE. Franck Robidou s'est ensuite attaché à dépeindre les enjeux et
conséquences du RGE (cf article cidessous). Enfin, JeanYves Brelivet a expliqué
les différentes stratégies et solutions proposées par Approche : formation, animation
auprès du grand public,
Ce temps d'explication s'est poursuivi par un débat productif. Des craintes ont été
exprimées mais les échanges ont surtout été marqués par l'émergence de
nombreuses idées : visites et formation à destination des élus notamment, axes
d'actions à développer dans les mois à venir. Et c'est sur cette dynamique positive et
constructive que devrait se poursuivre ateliers et projets en 2014.
Consultez le rapport moral.
Consultez le diaporama du rapport d'activités.
Consultez le diaporama du rapport financier.
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Actualité d'Approche
Assemblée Générale 2014
« SainteIso, protégeznous »  Régine Mary
Astucieuse association d'analyse et de vécus, la conférence gesticulée est la rencontre
entre savoirs chauds et savoirs froids. Les savoirs chauds sont les savoirs d'usage,
populaires, d'expérience. Les savoirs froids, les savoirs des universitaires des experts.
Leur rencontre provoque un orage ! Et ce 22 mars, Régine Mary nous a fait l'honneur
de nous présenter sa conférence gesticulée, sous les regards d'une cinquantaine
d'adhérents, sympathisants et curieux. « SainteIso, protégeznous ». En musique, avec
beaucoup d'humour mais aussi de sérieux, Régine s'inspire de sa propre expérience au
sein du CIF et nous livre une critique cinglante sur l'absurdité de la multiplication des
normes et certifications. Sa démonstration est implacable et révoltante mais Régine sait
aussi donner l'espoir et l'envie de « faire du foin ». Présente toute au long de la journée,
sa conférence et ses interventions ont contribué, c'est certain, à la qualité des
échanges de cette AG. Un grand merci à elle !
Pour en savoir plus sur les conférences gesticulées en général !
Pour en savoir plus sur la conférence de Régine Mary !
Article de Régine Mary : "la Pensée RGE" (Consulter l'article 26 dans le blog).

Enjeux et conséquences de RGE
Premièrement, RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) est déjà une erreur
sémantique puisque l'environnement ne se résume pas à la thermique, qui est
pourtant le seul point abordé dans les formations FEEBat (Formation aux économies
d'énergie dans le Bâtiment). L'enjeu est majeur: Cécile Duflot a dévoilé courant mars
2014 les premières mesures pour l'objectif « 500 000 logements neufs ou rénovés
par an ». RGE va être le passeport pour y accéder. C'est donc une confiscation du
marché pour les seuls RGE. Cette confiscation est volontaire de la part des
industriels et des distributeurs. Ils se sont alliés avec les Organisations
Professionnelles, Capeb et FFB, qui y ont vu une opportunité à court terme (faire
financer des formations qu'ils vendent et encaisser l'adhésion au label) et à long
terme (les entreprises labellisées EcoArtisans seront pieds et poings liés à leur
syndicat). C'est une trahison de la part des OP. Chargées de défendre les intérêts de
leurs adhérents, elles ne voient en fait que leur intérêt propre en tant que structure.
Cela risque de se retourner contre eux avec la perte de nombreux adhérents.
Deuxième trahison : la préconisation de matériaux d'isolation avec pour seul critère,
la résistance thermique. Cela nie le savoirfaire artisanal qui permet de mettre en
œuvre des matériaux compatibles entre eux, grâce à la connaissance de leurs
propriétés intrinsèques (notamment celles concernant la migration de l'humidité).
L'industrie voudrait transformer les entreprises en simples poseurs de solutions
industrielles et les OP s'en sont rendus complices. Le coût de RGE ne se limite pas
au seul dossier Qualibat. A noter qu'il faut un dossier par activité. Par exemple, une
entreprise d'isolation devra demander un dossier pour l'isolation intérieur, un autre
pour l'isolation par l'extérieur, un autre pour l'isolation par soufflage, un autre si elle
remplace aussi les menuiseries... À ces coûts s'ajoute le coût de main d’œuvre pour
la constitution du dossier, très consommateur de temps. Le coût de l'audit vient
également alourdir l'addition tous les 2 ans. Cela risque donc bien d'exclure les plus
petites structures du dispositif et c'est bien l'effet recherché par les intervenants qui
pilotent dans l'ombre cette action.
Franck ROBIDOU  Intervenant à la table ronde
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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

Télécharger le bulletin
d'adhésion en cliquant sur
l'image cidessous :

Formation
Avril : premières sessions de formations de formateurs à Approche !
Début avril, Agnès Ravel, notre chargée de mission formation, a animé les deux
premières sessions de formations de formateurs. 6 personnes ont participé aux deux
journées de formation à Rostrenen. 9 adhérents y ont pris part à Quimper. Des
groupes aux profils professionnels et aux attentes différentes qui ont vu naître des
dynamiques de groupes. Agnès a souligné la richesse des échanges. Satisfaction
des stagiaires et de la formatrice ! Une prochaine session devrait être programmé
d'ici la fin de l'été.
«Notre petit groupe de 6 adhérents a pu s'initier à la "Formation de Formateur" à
Rostrenen début avril. Dans une ambiance d'échanges positifs et interactifs Agnès
Ravel nous a résumé et fait expérimenter en 2 jours les principales informations.
Nous essaierons d'appliquer ces principes dans nos interventions futures et avons
suggéré qu'un troisième jours soit programmé afin d'aborder les points purement
pratiques. »
Soizic GUENNOC

Retour sur la réunion de l'atelier formation du 3 avril à Ploemeur
A notre dernière AG, une adhérente d’Approche qui travaille en maîtrise d’œuvre me
faisait remarquer : « Certains de mes artisans n’auront jamais fait une formation de
leur carrière depuis leur apprentissage et ils arrivent bientôt à la retraite». Ce constat
souvent fait, il y a beaucoup à méditer… Se former au long de sa carrière, cela ne
devraittil pas être «presque» aussi naturel qu’affûter ses lames, dessiner une
maison ou équiper son fourgon? A l’heure des « montées en compétences » tant
vantées par de la formation rendue quasiobligatoire (par le biais des prêts
écoconditionnés), il reste que la formation devrait toujours rester au service du
formé. Elle devrait surtout être pour ce qui nous concerne : une vraie « montée » en
bâtiments remplis de bon sens et de matériaux naturels astucieusement mis en
œuvre, pas plus industrialisés que nécessaire et qui sentent bons …

Prochaines réunions du CA
De 14h à 19h
Ouvert à tous !
Rostrenen, Salle Ti Numerik
Jeudi 22 mai
Jeudi 12 juin
Jeudi 17 juillet

Depuis 2/3 ans, Approche est en chantier sur l’atelier formation. Récemment, il a été
décidé de séparer ce travail de l’animation grand public (par ex : boîte a bâtir) pour
se focaliser sur l’agrément organisme de formation obtenu en 2012 par l’association.
Dans ce but, une chargée de mission a été recrutée pour un an. Son expertise
permet de se frayer un chemin dans la jungle des acronymes et des dédales
administratifs. Ainsi, Approche commence à coincer un pied dans la porte de ce
secteur concurrentiel afin que l’ écohabitat y soit présent pour ce qu’il est vraiment.
Début mars, dans les locaux d'Aézéo s’est tenue une réunion qu’on peut considérer
comme le t0 de l’atelier formation. Autour de la table, il y avait des convaincus de
l’écohabitat qui souhaiteraient fédérer leurs compétences pour former au nom
d’Approche. Mise en place de formation modulaire millésimée Approche, formation
de formateurs, infusion de l’écohabitat dans les CFA pour les futurs professionnels,
lien avec les universités : les projets et les envies sont là ! A nous de pousser les
portes!
Abel BALANCHE
Référent atelier Formation Professionnelle
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Actualité d'Approche
Portes Ouvertes 2014

REFERENTS DES ATELIERS
Formation professionnelle
Abel Balanche
Animation / Éducation populaire
(pour grand et tout public)
Olivier Cloarec
Communication
Abel Balanche
Ronan Hascoët
Roger Le Buan
Bidouille
Jean Jacq
BDA Citoyen
JeanLuc Le Roux

Les 17 et 18 mai prochains, 35 chantiers et maisons
écologiques seront ouverts au public sur l'ensemble
de la Bretagne. Vieilles bâtisses rénovées, maisons
neuves à performance passive, réhabilitations,
maisons en bois, conceptions bioclimatiques... tous
ces aspects seront visibles tout au long du weekend.
L'année dernière, ce sont près de 4 000 personnes
qui sont venues voir concrètement ce que peut
donner un projet réalisé dans une approche
écologique. Des professionnels de la construction
ayant participé aux chantiers seront présents sur
chaque porte ouverte afin de répondre aux questions
des visiteurs.
Diffusé à 15 000 exemplaires, un livret répertorie les
chantiers à visiter et l'annuaire des adhérents
professionnels d'Approche et entreprises intervenues Affiche des Portes Ouvertes 2014
sur les chantiers présentés.
Disponible dans les magasins bio, les points espace info énergie et auprès des
adhérents, il est également téléchargeable sur le site internet de l'association.

Atelier Salons
12 & 13 avril : Journées de l'écoconstruction à Mellac

Habitat Groupé
JeanLouis Lecamus
Salons / Portes Ouvertes
Ronan Hascoët et Ronan Prigent
Architecture / Urbanisme
Christian Hameau
SCNI
JeanPol Caroff
Prévention des risques
Ronan Hascoët
Collectif terreux armoricain
Robert Junalik
Si vous êtes intéressé par l'un de ces
ateliers, n'hésitez pas à prendre
contact avec eux.

Quelques nouvelles des journées de l'écoconstruction !
Cette
année,
les
journées
de
l'écoconstruction se sont déroulées le week
end des 12 et 13 avril à Mellac, commune
appartenant à la COCOPAQ (Communauté
de Communes du Pays de Quimperlé).
Malgré un nombre d'exposants en légère
baisse par rapport aux années précédentes
et un démarrage un peu timide le samedi
(météo très ensoleillée?), ces journées ont
comme souvent tenues leurs promesses en
Journées de l'écoconstruction. Mellac. 2014
proposant au public (800 visiteurs environ)
une information large sur l'écoconstruction.
Diversité et qualités des exposants, qualité des conférences et des démonstrations
sont les marques de fabrique de cet événement. Les professionnels adhérents
d'Approche, majoritaires sur ce salon, mais aussi les autres apprécient toujours ces
journées, autant pour la qualité des contacts pris que pour les moments d'échanges
conviviaux.
Un grand merci donc aux bénévoles de l'association pour leur présence sur l'espace
animation et la buvette. Et n'oublions pas les deux communautés de communes
(COCOPAQ et CCA) sans qui tout cela n'aurait pas lieu et qui gèrent d'une main de
maître toute la logistique et l'organisation.
Ronan PRIGENT
Référent atelier Salon
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Groupes locaux
Contact

Brest

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 des groupes locaux :
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
billantchristophe@gmail.com
Trégor : Loïc Le Vot
levot.architecture@free.fr

Adhérents et chargées de mission
le 28 février dernier à Brest

Le 28 février dernier, le groupe de Brest s'est réuni
à la mairie du quartier Europe. Aude et Gaëlle
étaient présentes afin de se présenter aux
adhérents et sympathisants d'Approche du pays de
Brest. Aude a pu déballer la Boîte à Bâtir et
évoquer les multiples possibilités qu'offrent cet outil.
Portes Ouvertes, Radon et formation étaient
également à l'ordre du jour. Cette réunion a aussi
permis de réfléchir au planning des actions menées
localement en 2014 (organisation de cafésdébats,
participation aux Portes Ouvertes, etc.)

Kerne
Le groupe Kerne se rencontre le premier mardi de chaque mois à l'Effet Papillon à
Quimper. Ces réunions mensuelles contribuent aux rencontres entre les adhérents et
le public : partage d’infos, veille, organisation d’événements. Elles sont suivies d'un
cafédébat.
Mars : « La paille, ça me botte ?! »
Benoît Millet, menuisier, a présenté un diaporama : historique de la construction
paille, différentes techniques utilisées et projets réalisés ou en cours de réalisation en
construction paille. La présence d’un élu local quimpérois a permis d’évoquer les
difficultés à faire évoluer la commande publique vers la construction écologique. Il
reste de nombreuses personnes, à différents niveaux d’intervention (technique,
marchés, décisionnel) à intéresser, à convaincre de se tourner vers des modes
constructifs plus respectueux de l’environnement, et vers des compétences locales
disponibles.
Avril : « Comment se chauffer dans l’avenir »
Tankred Schöll, architecte, a présenté le sujet et animé la soirée, durant laquelle les
échanges ont été particulièrement nombreux : Sources de chaleur, réseaux de
distribution… différents modes de chauffage ont été évoqués (réseaux de chauffage,
planchers chauffants, cuisinière à bois, poêles à bûches, à granulés de bois,
chaudières, solaire thermique…) ; Quelles solutions, avantages et inconvénients ? ;
Quelles démarches envisager dans le cas d’une habitation ancienne très onéreuse à
chauffer ? isolation, composition de la dalle, masse thermique, drainage
périphérique, hygrométrie et confort, température ressentie, effusivité, perspirance
des murs, ventilation double flux et radon ; Législation RT2012 et obligations
réglementaires d’installations de chauffage.
Mai : "Les champs électromagnétiques dans l'habitat" présenté par Anthony
Davy (géobiologue)
Le 3 Juin prochain : "Ecorénovation en milieu urbain" présenté par Erwan Davy
Christian Hameau
Référent groupe Kerne
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Actualités et réseaux
Agenda
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 ici.
PROJECTIONDEBAT
"Cochon qui s'en dédit"
avec le réalisateur JeanLouis Letacon
organisé par la Whaouamap
Vendredi 23 mai  20h30
Halles Saint François  Quimper
Prix libre
UN DIMANCHE AU JARDIN
Dimanche 1er juin, de 9h à 18h
Ferme de Kermabourg à Loctudy
Petit dèj' bio, grand rassemblement
d'épouvantails, visite de la ferme,
randonnée botanique et de
nombreuses autres activités !
JOURNEE THEMATIQUE SUR LA
VENTILATION : PERFORMANCE
ET QUALITE DE L'AIR
Samedi 7 juin à Brest
Information et inscription auprès
d’Energence : au 02 98 33 80 97 ou
par mail à
info.energie@energence.net
Plus d'information sur le site
d'Energence ici.
CONFERENCE UN PEU
GESTICULEE :
"L'énergie : un fruit défendu?"
avec Thomas Plassart
Jeudi 10 juillet à 20h30
à Quimper
Organisé par le collectif Confluence
pour la planète
Plus d'informations prochainement.

Vers une approche globale de production et de maîtrise de l'énergie
Le réseau régional Taranis s'est
réuni pour une journée sur la
maîtrise de l’Énergie à Inzinzac
Lochrist le 3 mars 2014, grâce
notamment à un partenariat avec
ApprocheEcohabitat.
Qu'est ce que le réseau Taranis ?
Le réseau Taranis regroupe une trentaine de structures citoyennes – associations,
collectivités et sociétés d'exploitations coopératives – qui portent des projets éoliens,
photovoltaïques, bois énergie ou microhydraulique en Bretagne. Le réseau Taranis
propose notamment des journées de formations et d’échanges, des visites de
projets, des outils méthodologiques.
En quoi un projet est citoyen ?
Les projets citoyens partent du constat que les énergies renouvelables sont des
ressources locales qui doivent bénéficier au territoire.
Ces projets sont portés, maîtrisés et financés par des particuliers et/ou des
collectivités en associant le plus grand nombre. Une partie des bénéfices sont
affectés à une dimension pédagogique ou à d'autres projets citoyens et solidaires.
Les projets citoyens favorisent ainsi l'acceptation des projets et l'appropriation des
questions énergétiques.
Les membres du réseau Taranis ont souhaité s'inscrire dans une démarche
entièrement cohérente en étudiant les possibilités de porter aussi des projets de
maîtrise de l'énergie.
Une première journée sur la maîtrise de l'énergie, qu'est ce qu'on y a fait ?
Le réseau Taranis s'est associé à Approche Ecohabitat pour cette journée.
Approche Ecohabitat a organisé un aprèsmidi visite d'un ancien hangar réhabilité en
maison bioclimatique situé à InzinzacLochrist. Cette visite a été menée par différents
corps de métiers membres d'Approche.
Cette journée avait pour objectif d'apporter des connaissances et de la matière à la
réflexion en terme de maîtrise de l'énergie. Mission accomplie ! Les prochaines
rencontres seront dédiées au portage collectif de projets de maîtrise de l'énergie.
Pour plus d'informations :
Lisa Croyère – 02.99.72.39.49
lisa.croyere@eoliencitoyen.fr
www.reseautaranis.fr

Emplois & Stages
Le site d'Approche relaie offres et candidatures spontanées pour des emplois et des
stages. N'hésitez pas à les consulter ici.
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