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EDITO

● ECOPÔLE de Concarneau : c'est parti !
Il y a un peu plus d’un an Concarneau Cornouaille Agglomération nous 
demandait de faire une proposition d’animation d’un nouvel espace sortant de 
terre, « l’Ecopôle », un lieu dédié à l’écoconstruction ouvert au grand public et 
aux professionnels du secteur du bâtiment. Cette volonté d’une collectivité 
précurseure en matière de promotion de l’écohabitat qui organisait depuis 8 ans 
les Journées de l’écoconstruction en partenariat avec notre association trouvait là 
son apogée et son aboutissement.

En quelques semaines, nous avons monté et proposé un plan d’actions :
► une permanence
► une matériauthèque
► des maquettes de systèmes constructifs
► un centre de ressources
► des animations mensuelles à destination des particuliers
► des ateliers mensuels à destination des professionnels.

Le 28 mars de cette année nous avons signé la convention nous engageant pour 
trois ans. Le 1er juin, nous avons pris possession des locaux, dont nous avons 
également la jouissance pour toutes les activités liées à notre association. C’est 
parti sur des chapeaux de roue,  grâce à notre  chargée de mission à (presque) 
temps plein et grâce aussi à des milliers d’heures de bénévolat. A peine un peu 
plus de trois mois après, le centre de ressources, des maquettes provisoires, la 
matériauthèque,  accueillaient le public le 19 septembre à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine ayant pour thème : « Le Patrimoine du 21e siècle, 
une histoire d'avenir ». Les animations grand public affichent complet, certaines 
vont être reconduites avant la fin de l’année. Les ateliers à destination des 
professionnels sont eux aussi bondés. Des réunions des différents comités et 
ateliers de notre association, nos conseil solidaires participent à donner vie à 
ce beau projet. Déjà nous travaillons de concert avec Concarneau Cornouaille 
Agglomération pour le plan d’action 2016, qui bénéficiera du rodage de 2105.

Prenons date déjà pour notre AG 2016, qui sera l’occasion de découvrir l’Ecopôle 
pour ceux qui ne l’ont pas encore visité.

Jean-Yves Brélivet 
Co-président en charge de l’Ecopôle
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ECOPOLE

● Les Mercredis des Pros
Le premier Mercredi des Pros a eu lieu le 16 septembre dernier. Il portait sur 
la thématique : « Enduits chaux-chanvre : application manuelle ou projection 
machine ? » et a réuni 13 personnes. Le prochain rendez-vous a lieu le mercredi 
21 octobre et porte sur la thématique suivante : « Comment rendre accessible la 
phytoépuration aux petits budgets en Bretagne ? ».

A destination des professionnels, ces animations se tiennent tous les 3èmes 
mercredis de chaque mois, en début de soirée. En 2015, ils prennent la forme 
d’ateliers d’analyse de la pratique professionnelle. Ces ateliers s’inscrivent dans 
le cadre du laboratoire d’innovations pédagogiques, lancé par Approche et 
soutenu par la DHUP (Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages) 
et la région Bretagne. Ce sont des temps de formation et d’échanges autour 
de problèmes concrets au sein d’un groupe de professionnels. Ils permettent à 
chacun de prendre conscience de ses acquis et en même temps, de se former au 
contact des autres. Tous les participants sont détenteurs d’un savoir à partager. 
C’est une reconnaissance des savoirs acquis par la pratique du métier.

● Portes Ouvertes et journée du patrimoine
Porté par la communauté d’Agglomération Concarneau Cornouaille 
Agglomération et animé par l’association Approche-Ecohabitat, l’Ecopôle 
a ouvert ses portes au public le samedi 19 septembre 2015. Sous un soleil 
rayonnant, ce sont près de 200 personnes qui ont fait le déplacement pour 
découvrir le bâtiment, son jardin pédagogique, son centre de ressources et 
sa matériauthèque. Ces portes ouvertes se sont inscrites dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, le bâtiment ayant retenu l’attention de la 
Ministre Fleur Pellerin en tant que « patrimoine de demain ».

La presse en parle

Les permanences

Infos pratiques
Ecopôle
Parc d’activitésColguen
3 Rue Victor Schoelcher
29900 Concarneau

Q 02 98 66 32 40

O ecopole@cca.bzh

Retrouvez l'actualité de 
l'Ecopôle sur le site de 
l'association : 
www.approche-ecohabitat.org

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis  
& vendredis
9h30-12h30 & 14h-18h

● POINT INFO HABITAT

Citémétrie
Tous les vendredis
10h-13h
ADIL
Les premiers lundis du 
mois. De 9h à 10h sur rdv 
au 02 98 46 37 38 et de 
10 à 12h sans rdv
Espace info énergie
Sur rdv au 02 98 64 46  61

Consultez la revue de 
presse de l'Ecopôle 
sur le site d'Approche-
Ecohabitat : 
http://tinyurl.com/p29988c

©Manon Charpentier
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ECOPOLE

● Les Rendez-vous de l’Ecopôle
Au matin des portes ouvertes se tenait le premier Rendez-vous de l’Ecopôle, 
atelier gratuit à destination du grand public. Aziliz Gonnet, adhérente d’Approche 
et professionnelle des enduits (entreprise Deux mains des murs à Locunolé), a pu 
faire découvrir à 12 personnes les différentes étapes d’application d’un tadelakt. 
Ces rendez-vous aux thématiques variées rencontrent déjà un grand succès auprès 
du public. Les ateliers programmés en 2015 affichent désormais complets.

Collèges thématiques
Des compétences à 
partager ? Envie de 
s’impliquer ? Les collèges 
thématiques de l’association 
(communication,  salons, 
conférences, écopôle etc. 
Cf. newsletter n°32) sont à 
la recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter 
Gaëlle au 06 60 69 19 50 
ou à : gaelle.perchoc@
approche-ecohabitat.org

Conseil solidaire
Le conseil solidaire se 
réunit tous les mois à 
l’Ecopôle à Concarneau 
(ZA Colguen - 3 Rue 
Victor Schoelcher). 

Tous les adhérents à jour 
de cotisation sont invités 
à y participer.

Les prochaines dates : 

► Jeudi 05 novembre 2015

► Jeudi 03 décembre 2015

Emplois

©Approche-Écohabitat

Le site de l’association 
relaie des offres et des 
candidatures spontanées, 
pour des emplois et des 
stages. En ce moment :

► Recherche d’un contrat 
d’apprentissage en 
charpente bois. 
Consulter l’annonce : 
http://tinyurl.com/p6js7kx
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GROUPES LOCAUX

● Kerne
Le groupe Kerné s’est réuni le mardi 6 octobre à 18h pour sa réunion mensuelle. 
Il est notamment revenu sur l’ouverture de l’Ecopôle au public le 19 septembre 
dernier et sur les journées de l’Ecohabitat à Pouldergat les 26 et 27 septembre. 
Les échanges se sont poursuivis autour de la proposition d’une adhérente de 
diffuser les annonces de vente et de location de maisons écologiques sur le site 
internet et des autres idées qui en ont découlé. Suite à cette réunion, à 20h, 
un café-débat animé par Tankred Schöll, architecte quimpérois, a réuni 17 
personnes autour de la thématique : « Mode d’emploi pour la maison de 
l’avenir ». Labels, isolations et équipements technologiques ont été passés au 
crible avec des cas concrets à l’appui. La soirée fut très enrichissante.

A vos agendas ! Voici le calendrier des prochains cafés-débats :
► Mardi 3 novembre à 20h : «Une toiture performante»
► Mardi 1er décembre à 20h : «L’habitat participatif»
► Mardi 5 janvier à 20h : «La construction en paille»
A savoir : Les réunions du groupe Kerné sont fixées le 1er mardi de chaque mois, 
à 18h00, à « L’effet papillon » 22 rue de Douarnenez à Quimper. Elles permettent 
des rencontres entre adhérents, professionnels et particuliers, et le public : 
partage d’infos, veille, organisation d’événements.

● Brest
Le groupe du pays de Brest d’Approche-Ecohabitat s’est réuni le 24 septembre 
2015 au bar l’Odyssée à Saint-Renan. A l’ordre du jour: la mise en place du 
programme d’actions du groupe pour les mois à venir. Auparavant ont eu lieu 
quelques échanges sur le fonctionnement de l’association. Il a été regretté que 
certains professionnels ne soient jamais aux réunions. Des gens bénéficient de 
conseils d’Approche sans reconnaissance de ce bénévolat.

Deux café-débats ont été programmés : 
► Jeudi 19 novembre à 20h à l’Odyssée : «Habiter autrement c’est plus que 
du logement» autour de l’habitat groupé participatif. Cette proposition émane 
de Daniel Carduner, qui, compte tenu de sa nouvelle situation géographique, se 
joint au groupe de Brest. Une réunion de préparation de cet événement est prévue 
le jeudi 22 octobre à 20h à Saint-Renan. Toutes les ressources internes sur ce 
thème sont invitées à se manifester. Une conférence de presse sera organisée, si 
possible le 9 novembre à 16h30 dans les jardins partagés de Keredern à Brest.
► Jeudi 11 février 2016 à 20h à l’Odyssée : «Intérêt et pièges de 
l’autoconstruction». 

● An Oriant
Le groupe An Oriant s’est 
réuni le 16 septembre dernier 
à la salle l’Eskale à Lanester. 
A l’ordre du jour, la présence 
du groupe à Alternatiba 
Lorient et les futures réunions, 
essentiellement consacrées à 
la préparation de la semaine 
du Développement durable 
2016 qui devrait relancer la 
journée de l’écohabitat (comme 
celle organisée à Ploemeur en 
2013), avec la participation de 
nombreuses associations du 
pays de Lorient. 

► La prochaine réunion est 
prévue le jeudi 22 octobre 
à 18h30 à la salle L’Eskale 
de Lanester.

Contacts
Vous souhaitez entrer en 
contact avec le groupe local 
le plus proche de chez vous, 
participer à une réunion, 
vous investir ou pour toute 
autre information ? Voici les 
contacts des référents des 
groupes locaux :

An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@openmailbox.org

Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr

Kerne : Christian Hameau
ref.approche.kerne@gmail.com

Kreiz Breizh : Christophe Billant 
billantchristophe@gmail.com

Trégor : Loïc Le Vot
levot.architecture@free.fr
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SALONS

RESEAUX

● Opération Liège 29
L’opération Liège 29 est portée par l’association Anat Eo et soutenue par 
Ecologie et Matériaux et Cellaouate. Le constat : beaucoup de bouchons 
en liège finissent à la poubelle alors que c’est un matériau biosourcé plus 
qu’intéressant ! L’idée est donc de collecter, recycler et ainsi donner une 
seconde vie à vos bouchons en liège.

Etape 1 : Vous mettez de côté tous vos bouchons de liège et vous invitez vos 
amis, vos parents, vos voisins, vos collègues etc. à faire la même chose.
Etape 2 : Vous les déposez dans un point de collecte. C’est un endroit où vous 
vous rendez régulièrement pour une autre activité (manger, faire vos courses, etc.). 
Vous ne vous déplacez pas exprès.
Etape 3 : Les bouchons retournent à l’usine. Ils ne serviront plus à boucher des 
bouteilles, mais seront broyés et transformés en un matériau isolant recherché 
pour ses propriétés écologiques.

En résumé : 
►  Moins de déchets à traiter
►  Des emplois financés
►  Des bâtiments isolés
►  De l’énergie économisée...

C’est ça la filière du Bouchon Breton 
et le premier maillon, c’est vous !

● Breizh Transition
Approche a participé au festival Breizh Transition, 
festival de la transition énergétique et du  
développement durable qui s'est tenu à Quimper 
du 18 au 20 septembre. Le public escompté n'était 
pas nécessairement au rendez-vous mais quelques 
milliers de visiteurs ont toutefois fait le déplacement. 
Ces 3 jours ont été l'occasion de faire des rencontres 
et d'avoir des échanges intéressants. Les flyers et 
les livrets des précédentes portes ouvertes ont été 
largement distribués. Même si l'ensemble du salon 
était loin de refléter toutes les préoccupations de 
l'association, nous avons eu raison d'y être.

● Journées de l’Ecohabitat - Pouldergat
Après une année d'absence, les journées de l'Ecohabitat 
organisées en partenariat avec Douarnenez Communauté 
étaient de retour à Pouldergat les 26 et 27 septembre. 
Cette troisième édition a mis à l'honneur l'habitat léger. 
Près de 1000 visiteurs ont fait le déplacement. C'est certes 
moins que l'édition précédente mais ce n'est pas si mal 
compte tenu d'une météo très estivale. De plus, ce sont des 
visiteurs avec un projet défini et des questions précises qui 
ont pu rencontrer et échanger avec les 23 d'exposants, pour 
près de la moitié adhérents d'Approche. Les différentes 
conférences ont également bien fonctionné. Un week-end 
très enrichissant en somme !

Vous pouvez participer 
davantage en devenant 
un point de collecte ou 
collecteur relais. 

Pour cela ou pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez envoyer un mail à :

liege29@laposte.net

En savoir plus sur 
l'opération Liège 29
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