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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

 L’habitat participatif : un domaine où s’exerce l’intelligence
collective
Les personnes qui se lancent dans un projet d’habitat participatif prennent le temps
de réfléchir ensemble, mettent en commun des idées et des moyens pour inventer
elles-mêmes leur futur cadre de vie. C’est d’une grande complexité car du projet
architectural à l’organisation de la vie quotidienne, en passant par le financement et
le statut juridique de la future propriété, elles sont amenées à explorer - à plusieurs
- des domaines qui ne leur sont pas nécessairement familiers tels que le droit, la
finance, l’urbanisme, l’architecture et… la dynamique de groupe.
Complexe, mais passionnant et intéressé car les attentes sont fortes. Un projet
d’habitat participatif c’est souvent la promesse :
-

d’un voisinage attentif, bienveillant et solidaire,
d’une vie sociale plus riche et plus intense,
d’une empreinte écologique fortement diminuée,
de logements sains, abordables et adaptés aux besoins,
d’une réduction significative du coût de la vie,
d’un frein à la spéculation immobilière,
d’un pas vers la transition économique et sociale.

Mais avant d’atteindre le but et de pouvoir récolter tous ces fruits, le chemin est
long et semé d’embûches. Bien des projets qui démarrent dans l’enthousiasme
s’éteignent au bout de quelques années parce que les difficultés rencontrées sont
trop nombreuses.
"Sans assistance à maîtrise d'ouvrage il est difficile de faire aboutir un projet, sauf
si des compétences spécifiques existent en interne"
La plupart des projets qui sont menés à bien aboutissent parce que les groupes qui
les portent ont pu se faire accompagner et bénéficier d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage.
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EDITO
Aujourd’hui, les professionnels qualifiés dans ce domaine en Bretagne se comptent
sur les doigts d’une main et il est bien difficile de savoir s’ils sont si peu nombreux
parce qu’il n’y a que peu de demande ou s’il n’y a que peu de demande parce que les
professionnels spécialisés sont peu nombreux.
La grande difficulté tient au fait qu’un groupe en cours de constitution ne peut pas
facilement mobiliser le budget qu’il faudrait pour faire appel à un professionnel
parce que, justement, il est en cours de constitution. Pourtant, c’est dès le moment
où ils se constituent que les groupes ont besoin d’être accompagnés. Alors,
comment faire ?
C’est là que les pouvoirs publics pourraient intervenir et peser davantage dans la
résolution de ce paradoxe. Les raisons qu’ils auraient de le faire sont nombreuses
parce que l’habitat participatif apporte des réponses positives à un certain nombre
d’enjeux auxquels notre société doit faire face : isolement et solitude, montée des
incivilités, délitement du lien social, vieillissement de la population, spéculation
immobilière, étalement urbain, transition énergétique, lutte contre le réchauffement
climatique, etc.
Chacun à son niveau et chacun dans son rôle, les élus ont donc tout intérêt à faciliter
l’émergence de projets d’habitat participatif et à augmenter leurs chances d’aboutir.
Certains le font déjà et le Réseau national des collectivités pour l'habitat
participatif, par exemple, contribue à son développement, mais la marge de progrès
est encore immense.
Tout au long de l’année 2016, en partenariat avec l’ADESS, la DDTM et des porteurs
de projets, Approche a participé à un groupe de travail dont l’objectif est de recenser
les personnes et les instances qui peuvent avoir une influence, à quelque niveau que
ce soit, sur le développement de l’habitat participatif et de trouver le moyen de les
sensibiliser.
Une synthèse de ces travaux sera bientôt disponible.
Jean-Louis Lecamus
Co-président de l’association
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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 5 janvier à l’Ecopôle
de Concarneau – ZA de
Colguen, 3 rue Victor
Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 2 février (lieu à
définir)

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@approcheecohabitat.org
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VIE DE L’ASSO

 Appel à cotisation
C’est bientôt la nouvelle année ! Pensez dès maintenant à votre adhésion 2017 ! En
2016, APPROCHE-Ecohabitat a réuni pas moins de 120 adhérents, qui se sont
investis financièrement et ont donné de leur temps pour agir pour la promotion de
l'écohabitat et de l'écoconstruction.
Pour pouvoir poursuivre la réalisation de ses objectifs et des actions en cours, 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.

ECOPÔLE de Concarneau

 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 14 décembre, 11 professionnels ont échangé
sur la problématique suivante : « La maîtrise d’œuvre, à
quoi ça sert ? De la conception à la livraison en passant
par la coordination. »

A vos agendas !
► 18 janvier : « Je ne suis pas pour le concept
Passivhaus® » - Inscription sur ce lien ► 15 février : Ventilation dans l’habitat : comment
allier contraintes et efficacité du réseau ?
► 15 mars : Comment s’assurer d’une bonne
ventilation de la dalle (hérisson 20/40) pour limiter
préventivement le passage du radon dans
l’habitation ?

Retrouvez dès à présent les comptes rendus des
précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE : ici.
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ECOPÔLE de Concarneau

 RDV de l’Ecopôle

Les permanences
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 17 décembre, 30 personnes ont participé à l’atelier d’Anthony Davy –
Géobiologue professionnel – sur la géobiologie et les ondes électromagnétiques
dans l’habitat. Ondes telluriques, pollutions électromagnétiques et spécificités
climatiques… Toutes ces explications vont désormais permettre aux participants de
faire les bons choix et limiter l’exposition aux rayonnements dans leur habitation.

Inscrivez-vous dès
prochains ateliers :

maintenant

aux

► 21 janvier : Un air sain pour un habitat
sain
► 18 février : Concevoir une maison
écologique
► 18 mars : L’eau dans la maison :
éléments pour faire les bons choix
► 29 avril : Idées jardin pour se
redécouvrir & réinvestir son lieu de vie

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
● 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

Consultez le programme détaillé ici.

Bulletin d’information n°46 - Décembre 2016 - APPROCHE-Ecohabitat

4

Association Pour la PROmotion de la Construction et de l’Habitat Ecologiques

SALONS

 Breizh Nature
Breizh Nature, le salon de la bio et du bien-être, aura lieu au parc des
expositions de Quimper les 13, 14 et 15 janvier 2017. APPROCHEEcohabitat y tiendra un stand pour présenter les activités de l'association,
ainsi qu'un espace d'exposition contenant les maquettes et la
matériauthèque de l'Ecopôle de CCA. De nombreux adhérents
professionnels d’APPROCHE seront également présents sur l’espace
écohabitat.
APPEL A BENEVOLES !
APPROCHE est à la recherche de bénévoles pour tenir le stand durant
ces 2 jours et demi, ainsi que pour le montage et le démontage du
stand. Si vous souhaitez vous investir, merci de vous inscrire ici.

 Les Journées de l’écoconstruction
C’est parti pour la 10ème édition !
Les journées de l’écoconstruction auront lieu les 22 & 23 avril 2017. Ce
salon, organisé par l’association APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau
Cornouaille Agglomération, propose chaque année de vous faire
rencontrer des professionnels de l’écoconstruction et de
l’écorénovation pouvant répondre à vos questions et vous aiguiller
dans vos futurs projets. De nombreuses animations, démonstrations et
conférences seront également programmées. Plus d’informations
prochainement.
Vous êtes un professionnel du domaine de l’écoconstruction et de
l’écorénovation, et vous souhaitez être exposant lors de ces journées ?
Téléchargez le dossier de candidature et le bulletin d’inscription, à
retourner avant le 26 janvier 2017.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 10 janvier :
Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 à l’Effet papillon
à Quimper. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus. Il vous
proposera ensuite un café-débat à 20h, animé par Patrick Debaize : « Du radon
dans ma maison ? ».
► Jeudi 26 janvier :
Le groupe local du pays de Brest vous propose un café-débat sur
« L’architecture », à 20h au bar l’Odyssée à St Renan.

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 APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.

Joyeuses
fêtes de fin
d’année à
tous !

Ne jetez pas vos
bouchons, ils se
recyclent…
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