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  BULLETIN D’INFORMATION n°50 
Avril 2017 

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 

 

A l’heure où vous lisez ces lignes, il reste deux candidats en lice pour le poste de 

président de la République. Durant ces dernières semaines, les finalistes auront 

bataillé autour des mots, des idées, des postures des adversaires, pour obtenir le 

poste suprême… il ne doit en rester qu’un… C’est un des grands principes de notre 

société : l’élimination ! 

 

Dès le commencement de notre existence, c’est une lutte incessante pour la vie. 

Heureusement, nous sommes ici tout de même bien mieux lotis que dans d’autres 

parties du monde, le climat, les couvertures sociales, l’éducation… Nos acquis 

sociaux, bien que fortement remis en cause,  sont encore présents…  Mais qu’en est-

il de nos droits environnementaux ? 

 

Sans que cela ne fasse les gros titres, des projets d’exploitations miniers voient le 

jour en France. La Bretagne n’est pas épargnée, mais qu’en savons-nous  réellement 

? La société Variscan Mines, créée par trois ingénieurs français de la BRGM, avec des 

capitaux principalement australiens, a déposé plusieurs permis. Trois permis 

d’exploration de recherches minières en Centre Bretagne ont été accordés en 2014 

et 2015 par un ministre de l’économie, aujourd’hui candidat à la présidence…  Ni les 

élus municipaux ni la population n’ont la possibilité de s’opposer à l’octroi des 

permis, seule une enquête publique de 30 jours laisse aux citoyens la possibilité 

d’argumenter face au pouvoir de décision du préfet.  

 

Les avis exprimés sont majoritairement défavorables ; On n’y fait pas que défendre 

le paysage, les craintes sont multiples. Certains sites choisis sont d’anciens pôles 

miniers, où  les stigmates de l’exploitation des sous-sols sont encore visibles : terres 

polluées, villages vidés, la mine ne fait plus rêver, même face aux promesses 

d’emplois. Le doute règne aussi sur les réelles intentions des groupes miniers : quelle 

sera la nature réelle des gisements et la méthode utilisée pour les extractions ?  

Certains sites de prospections couvrent des surfaces supérieures à 200km². Les 

méthodes de prospection suscitent aussi des inquiétudes : la société Variscan Mines 

scanne le sous-sol par hélicoptère, diffusant des ondes sur les terres survolées, sans 

danger pour la population selon ses dires… Un sujet préoccupe la majorité des 

opposants : le respect de la qualité de l’eau. 

EDITO 
Sommaire 

◆ Edito // p.1 
 

◆ Vie   de  l'asso // p.3 
 

◆ Ecopôle // p.4 
 

◆ Salons // p.7 
 

◆ Groupes locaux // p.8 

mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/
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Nos nappes phréatiques, déjà bien malmenées en Bretagne par les 

pesticides, ont tout à craindre de nouvelles incursions humaines dans 

les sous-sols, compte tenu des minerais radioactifs qui pourraient s’y 

trouver, mais aussi des produits utilisés lors de l’extraction.  Les 

risques de pollution sont avérés, et dans une région qui se bat depuis 

des années pour reconquérir (vraiment ?) une eau de qualité, ces soi-

disant richesses qui gisent sous nos pieds ne nous donnent ni le goût 

ni la couleur de la boue qui pourrait jaillir sur nos souliers.  

 

L’élevage et l’agriculture, pas toujours exemplaires quant à leurs 

modes de production, et les habitants auraient sans doute tout à 

perdre dans cette aventure. Mais comment s’élever contre les 

innombrables marchandisations de notre territoire ?  

 

La prise de conscience individuelle de notre actuel mode de vie doit 

permettre d’évoluer vers plus de sobriété, de respect de 

l’environnement, mais elle doit aussi conduire à davantage 

d’investissement personnel dans les groupes actifs forts de 

propositions et de projets ; afin de nous donner, à nous citoyens, plus 

de force et de visibilité, et d’arriver ensuite à infléchir les positions de 

personnages politiques sourds à l’écologie, environnementale et 

humaine. Le bénévolat, la participation aux évènements proposés, 

l’émission d’idées sont à la portée de tous. 

  

Pour APPROCHE-Ecohabitat aussi, ces élans individuels sont 

nécessaires pour développer les actions de notre association, chaque 

adhérent peut, doit faire sa part, pour que nos actions autour de la 

construction écologique puissent grandir et toucher davantage 

d’esprits, se répandre. Plus que jamais, nous devons être nombreux 

dans les luttes écologiques…  Surtout, ne pas s’abstenir ! 

 

Christian Hameau 

Adhérent de l’association APPROCHE-Ecohabitat 

EDITO  

APPEL A COTISATION 
 

L’heure est venue de renouveler votre 

adhésion ! Après l’enthousiasme de 

2016, il est important de poursuivre dans 

cette voie. Plein de projets s’ouvrent à 

nous en 2017 : animation de l’Ecopôle de 

Concarneau, organisation de cafés-

débats, d’ateliers professionnels, de 

portes ouvertes et de salons, réalisation 

de diagnostics radon, développement de 

l’outil BDA, etc.  
 

Pour pouvoir poursuivre tout cela, votre 

implication en tant que particulier, 

association ou professionnel est 

nécessaire ! 
 

► Bulletin d'adhésion 2017 

► Pourquoi adhérer ? 

 
 

► Particulier : 20€ 

► Etudiant / Chômeur : 10€ 

► Association : 50€ 

► Professionnel* : 200€ 

► Collectivité : 250€ 

► Soutien par un don libre 

 
* Pour adhérer, les professionnels doivent être parrainés 

par deux adhérents (professionnel adhérant depuis plus 

d’un an ou bien coprésident). Si vous ne connaissez pas 

de membres pouvant vous parrainer, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2017.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk
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Conseil solidaire 
 

Le conseil solidaire se réunit 
tous les mois. Les adhérents 
à jour de cotisation sont 
invités à y participer. 
 
Voici les prochaines dates : 
 

► Jeudi 4 mai à 14h à 
l’Ecopôle de Concarneau – 
ZA de Colguen, 3 rue Victor 
Schoelcher, 29900 Concarneau 
 

► Jeudi 1er juin 
 

► Jeudi 6 juillet 

 

 

Collèges thématiques 
 

Des compétences à 
partager ? Envie de 
s’impliquer dans la vie 
associative ? Les collèges 
thématiques de l’association 
APPROCHE-Ecohabitat sont 
à la recherche de bénévoles 
(Ecopôle, salons, animations 
et conférences, 
communication, etc.).  

 

Si vous souhaitez vous 
investir, n’hésitez pas à 
contacter Audrey au 
06.60.69.19.50 ou à 
audrey.leduigou@approche-
ecohabitat.org 

VIE DE L’ASSO 

 Retour sur l’assemblée générale 
 

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée samedi 1er avril à Commana. 

Durant la matinée, les adhérents ont assisté à la présentation du rapport moral, du 

rapport financier et du rapport d’activités 2016. Puis, 1/3 des co-présidents ont remis 

leur mandat en jeu. Ce sont désormais 13 co-présidents qui se partagent les actions de 

l’association. Retrouvez les documents d’AG sur le site d’APPROCHE.  

 

Les orientations pour l'année 2017 

Les actions de l'association s'annoncent nombreuses en 2017. Cela fait maintenant deux 

ans que Concarneau Cornouaille Agglomération a confié à Approche la gestion de 

l'Ecopôle. Désormais, les adhérents travaillent à l'animation de ce lieu de promotion de 

la construction écologique à travers la création d'un espace d'exposition et d'un 

programme de formations et d'animations à destination du grand public, des 

professionnels et des établissements scolaires. L'année sera aussi marquée par le grand 

retour de BDA : Bâtiment Durable Armoricain sous la forme d'un logiciel. Cet outil est un 

système d'analyse multicritères de la pertinence des choix effectués aux différents 

stades de l'acte de bâtir, en matière de développement durable. Le radon reste un sujet 

important au sein d'Approche, avec cette année encore, un partenariat avec l'ARS du 

Finistère pour la réalisation de diagnostics sur le territoire, la vente de kits de mesure et 

la formation de nouveaux diagnostiqueurs. L'association poursuit par ailleurs l'animation 

de cafés-débats via les groupes locaux répartis en Bretagne, l'organisation de portes 

ouvertes sur l'écohabitat, et la participation à divers salons. 

 

 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/association/le-conseil-d-administration
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 Mercredi des pros 
 

Tous les 3èmes mercredis du mois, l'association APPROCHE-

Ecohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération 

organisent un atelier d’analyse de la pratique 

professionnelle, de 18h à 20h à l'Ecopôle de Concarneau. 

Mercredi 19 avril, une dizaine de professionnels se sont 

retrouvés pour échanger sur la problématique suivante : 

« Centrales d’achats : pourquoi faire appel à ces 

coopératives ? »  

 

Retrouvez dès à présent les comptes rendus des 

précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE : ici. 

 

ECOPÔLE de Concarneau 

A vos agendas ! 
 

► 17 mai : Bois local dans l’habitat, comment 

s’assurer d’une bonne traçabilité ?  

– Inscription sur ce lien – 

 

► 14 juin : Stratégies d’aménagement du territoire 

et intégration du développement durable, qu’en est-

il de l’urbanisme en Bretagne ? 

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation aux établissements scolaires, l’Ecopôle a accueilli le lycée du Likès de 

Quimper le 4 avril. 30 élèves de 1ère STI2D option architecture sont venus visiter le bâtiment exemplaire éco-conçu. La 

matériauthèque et l’exposition d’architecture du CAUE présente temporairement leur ont permis de compléter et 

d’illustrer leurs connaissances.  

 

 

 Visite du Likès de Quimper 
 

http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
https://ecopolecca.wufoo.com/forms/mercredi-des-pros-bois-local/
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ECOPÔLE de Concarneau 

Les permanences 
 

● ECOPÔLE 

Tous les lundis, mercredis & 

vendredis  

10h-12h30 & 14h-18h 

ZA de Cloguen – 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 02.98.64.46.61 

Appel à intervenant 
 

Les "RDV de l'Ecopôle" et les 

"Mercredis des pros" sont 

organisés chaque mois. Si 

vous le souhaitez, vous 

pouvez proposer une 

intervention en nous 

contactant : 

 

Mail : ecopole@cca.bzh 

Téléphone : 02 98 66 32 40 

Inscrivez-vous dès maintenant aux 

prochains ateliers : 

 
 

► 20 mai : Rénover sans se tromper : par  

     où commencer, quelles solutions  

     écologiques ? 
 

► 24 juin : Du radon dans ma maison !  

     Travaux d’été 

 

Consultez le programme détaillé ici.  

 

 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 sur différentes facettes de l’écohabitat. 
 

Le 29 avril, Camille Bodériou – Paysages Vivants – a proposé un atelier sur le jardin. 

Les participants étaient conviés à venir avec leurs plans, idées et photographies pour 

profiter des conseils d’une professionnelle.   

 

Photo : Paysages Vivants 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Ecopole/RDV_Ecopole/2017/flyer-animations-ecopole-Q2-2017-1.03-PRINT.pdf
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  ECOPÔLE de Concarneau 

 Semaine du développement durable 
 

Dans le cadre de la semaine du développement durable, l’Ecopôle vous propose… 

 

Table ronde sur l’habitat écologique 
 

Qu’est-ce qu’une maison écologique ? Quels sont les éléments à ne pas négliger (matériaux, bioclimatisme, gestion de 

l’eau et de l’énergie) ? 

Venez-vous informer, échanger et profiter du retour d’expérience d’un spécialiste, de professionnels de l’écoconstruction 

et d’un particulier habitant une maison éco-conçue. 

 

En présence de : 

Jean-Yves Brélivet – conférencier spécialiste de l’écoconstruction 

Mr Daniel – Particuliers habitants une maison écologique sur CCA 

Ronan Prigent – RP-Isole – Entreprise d’isolation 

Yves Le Roy – Atelier Bois Nature – Menuisier agenceur 

 

Rendez-vous jeudi 1er juin à 18h - Gratuit 
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SALONS 

 Les Journées de l’écoconstruction 
 

La 10ème édition s’est déroulée les 22 & 23 avril à Melgven. 

 

Organisé par Concarneau Cornouaille Agglomération et 

APPROCHE-Ecohabitat, ce salon spécialisé a permis à une 

quarantaine d’exposants de montrer leur savoir-faire. 800 

visiteurs se sont donnés rendez-vous sur le week-end.  

 

Le programme d’animations et de conférences proposé a été 

apprécié tant par sa diversité que par la qualité des interventions. 

Du radon au feng-shui, en passant par la rénovation du 

patrimoine, les systèmes de chauffage, l’habitat participatif et la 

géobiologie, de nombreux domaines touchant à l’écohabitat ont 

pu être abordés.  

 

APPROCHE-Ecohabitat tient à remercier les exposants pour leur 

fidélité d’année en année, les bénévoles pour l’aide au montage, 

démontage et la tenue du stand de l’association, les intervenants 

pour leurs animations et conférences, ainsi que les agents de CCA 

pour leur collaboration.  

 

 
 Portes ouvertes 2017 

 

En avant pour la 6ème édition ! 

 

Les portes ouvertes de l’écohabitat organisées par l’association auront lieu les 4 & 5 novembre 2017. L'occasion pour le grand 

public de visiter gratuitement des chantiers et réalisations achevées en écoconstruction répartis dans toute la Bretagne, et ainsi 

mieux se rendre compte des techniques utilisées par les artisans et de la qualité des matériaux mis en œuvre.  

 
Pour communiquer sur cet évènement, un livret contenant une fiche descriptive pour chaque visite et un annuaire des 
professionnels est édité et largement diffusé.   
 
Vous êtes professionnel de l’écoconstruction adhérent à APPROCHE et vous souhaitez proposer la visite d’un chantier ou d’une 

réalisation ? Complétez ce formulaire avant le 30 juin.  
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqH3dXOyqXROOtRksLOa-eAuQ7xyl_ayYRFentcLK1sJqMcA/viewform
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 A vos agendas ! 
 

► Mardi 2 mai :  

Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 à l’Effet papillon à 

Quimper. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus. 

 

► Jeudi 11 mai :  

Comme chaque 2ème jeudi du mois, le groupe local du pays de Lorient se 

réunit pour échanger sur ses projets. Rendez-vous à l’Eskale à Lanester à 19h. 

Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus. 

 

► Samedi 20 mai :  

Le groupe local du pays de Brest vous propose un apéro-débat sur « Habiter 

autrement », à 10h30 à la médiathèque de Bellevue à Brest.  
 

 

 

Référents  
 

An Oriant : Roger Le Buan 

roger.lebuan@openmailbox.org 
 

Brest : Paul Rocuet 

paul.rocuet@wanadoo.fr 
 

Kerné : Christian Hameau 

ref.approche.kerne@gmail.com 

► Retrouvez toute l’actu des 

groupes locaux de l’association 

APPROCHE-Ecohabitat sur notre 

site internet. 

 

 

GROUPES LOCAUX 

http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux

