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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 :

EDITO

 Travaux de jardinage
Le printemps est à notre porte. La saison des amours chez les oiseaux a
commencé et leurs chants ont décuplé. Dans les arbres, les bourgeons pointent leur
nez et sur les talus les premières violettes sont apparues.
Dans le jardin d'APPROCHE, certaines fleurs se sont écloses après une
période de longue germination : un livret présentant le Laboratoire d'Innovation
Pédagogique qui a expérimenté plusieurs modalités de formation professionnelle et
un logiciel de l'outil BDA (Bâtiment Durable Armoricain) qui va pouvoir être testé
dans le cadre d'un projet du Conseil Départemental 29.
D'autres petites fleurs annuelles sont en train de germer et vont bientôt éclore
comme les Journées de l'Eco-Construction de Melgven dont nous fêterons les 10 ans
cette année. Les bulbes d'automne sont déjà plantés pour voir fleurir de nouvelles
Portes Ouvertes.
Dans notre jardin partagé qu'est APPROCHE-Ecohabitat, on plante, on
bouture, on marcotte, on sème plein de petites graines qui, nous l'espérons, vont
germer, fleurir et se reproduire ensuite.
Mais le plus intéressant chantier du moment pour notre association est sans
conteste notre Assemblée Générale ! C'est là que le bilan se fait, que les
perspectives se discutent, et que cet échange entre tous les adhérents ne se fait plus
à distance mais, en vrai et en direct ! Et dans ces moments là, plus il y a de
participation, plus le résultat est riche et encourageant pour tous. Ce chantier
approche...
Alors ? Prêts pour cette journée de joyeux jardinage en commun ?

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
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Françoise Nédélec
Co-présidente de l’association

1

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

VIE DE L’ASSO
Conseil solidaire

 Appel à 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

► 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.

Le conseil solidaire se réunit
tous les mois. Les adhérents
à jour de cotisation sont
invités à y participer.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 2 mars à 9h à
l’Ecopôle de Concarneau –
ZA de Colguen, 3 rue Victor
Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 6 avril à 14h à
l’Ecopôle de Concarneau

► Pourquoi adhérer ?

Collèges thématiques

 Assemblée Générale
Le conseil solidaire d’Approche-Ecohabitat a le plaisir de vous inviter à l’assemblée
générale ordinaire de l’association

samedi 1er avril 2017
à la salle des fêtes de Commana
La matinée sera consacrée à la présentation du rapport moral, du rapport financier
et du rapport d’activités de l’année 2016. Les co-présidents remettront ensuite leur
mandat en jeu. Nous souhaitons que le repas du midi soit un moment de partages et
d’échanges à la manière d’une auberge espagnole. L’après-midi se poursuivra en
petits ateliers dont nous vous gardons la surprise.
Il est indispensable que vous soyez à jour de votre cotisation 2017 pour pouvoir
voter. Vous pouvez la régler jusqu'à votre entrée à l'AG. 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.
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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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ECOPÔLE de Concarneau

 Accueil d’établissements scolaires
Faisant partie intégrante des missions de l’Ecopôle de Concarneau, l’accueil d’organismes de formation se développe !
Mercredi 08 février, 23 élèves de première STIDD, option architecture et construction, du lycée Yves Thépot de Quimper
sont venus visiter l’Ecopôle. Jean-Yves Brélivet leur a dispensé un cours sur l’écoconstruction. Une bonne entrée en
matière pour des étudiants intéressés et sensibilisés aux démarches environnementales.

 Mercredi des pros
Tous les 3èmes mercredis du mois, l'association APPROCHEEcohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération
organisent un atelier d’analyse de la pratique
professionnelle, de 18h à 20h à l'Ecopôle de Concarneau.
Mercredi 15 février, une quinzaine de professionnels se
sont retrouvés pour échanger sur la problématique
suivante : « Ventilation dans l’habitat : comment allier
contraintes et efficacité du réseau. »

A vos agendas !
► 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 ? – Inscription sur ce lien –

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 18 février, la salle était pleine ! Jean-Yves Brélivet, maître d’œuvre, a donné un
atelier sur la conception de maisons écologiques. Pourquoi sont-elles différentes
d’une construction conventionnelle, comment y parvenir et quels sont les coûts ?
Cette rencontre a permis aux participants d’approfondir ou d’éveiller leur projet.

● 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
Inscrivez-vous dès
prochains ateliers :

maintenant

aux

► 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
Consultez le programme détaillé ici.
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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
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ECOPÔLE de Concarneau

 Exposition
L’Ecopôle de Concarneau accueille l’exposition du CAUE du Finistère du 6 mars au 12 avril.
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RADON

 Demandez votre kit de mesure !
Du radon dans ma maison ?
Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans le sol et les roches,
particulièrement en Bretagne. Y être exposé peut présenter des risques pour
la santé. Vérifiez simplement la concentration de ce gaz dans votre
habitation en la mesurant grâce à un dosimètre, en vente auprès de
l’association APPROCHE (29€ TTC, frais de poste et analyses laboratoire inclus).
Appelez-nous au 06 60 69 19 50.

FORMATION

 Laboratoire d’innovation pédagogique
L'association APPROCHE-Ecohabitat mène depuis plusieurs années des actions de
formation pour les professionnels du domaine de l'écoconstruction, dans le but
d’éveiller les consciences sur l’intérêt d’utiliser des matériaux écologiques, plus sains et
durables dans le secteur du bâtiment. Soutenus par la DHUP, LIBNAM, la Région
Bretagne et Concarneau Cornouaille Agglomération, des spécialistes de
l’écoconstruction regroupés autour d’APPROCHE ont développé le laboratoire
d'innovation pédagogique afin d'expérimenter plusieurs modalités de formation :
ateliers d'analyse de la pratique professionnelle, ateliers d'échanges collaboratifs,
réseaux d'échanges réciproques de savoirs et éco-labs de l'habitat durable.
Pour expliquer ces techniques innovantes de formation et les rendre accessibles au
plus grand nombre, un livret de présentation et de méthodologie a été édité.
Consultez-le !
C'est avec grand plaisir que nous vous convions à une demi-journée de présentation et
de remise officielle de ce livret,

jeudi 02 mars 2017, de 15h à 17h
à l'Ecopôle de Concarneau
3 rue Victor Schoelcher – 29900 CONCARNEAU
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SALONS

 Salon de l’habitat de Quimper
Cette année encore, retrouvez les adhérents de
l’association APPROCHE-Ecohabitat au salon de
l’habitat de Quimper les 18, 19 et 20 mars.

 Les Journées de l’écoconstruction

 Festival « Grains de sable »
Organisée par l'association PARESSE (Programme
Alternatif pour une Relocalisation de l'Economie et une
Société Solidaire et Emancipatrice), la 7ème édition du
festival Grains de sable aura lieu les 29 et 30 avril à
Trégunc. A la manière d'une foire alternative et bio, un
programme d'animations, conférences, spectacles sera
proposé et 120 exposants seront présents.

C’est parti pour la 10ème édition !

RECHERCHE DE BENEVOLES !
Les journées de l’écoconstruction auront lieu les 22 &
23 avril 2017 à Melgven. 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.

APPROCHE-Ecohabitat y tiendra un
stand et est à la recherche de
bénévoles pour ces 2 jours. Si cela
vous intéresse, merci de renseigner
vos disponibilités ici.

RESEAUX

 Association Ti Kellid
Dans le but de promouvoir le développement de l’habitat participatif,
l’association Ti Kellid vous donne rendez-vous chaque 2ème lundi du
mois à 18h à l’Effet Papillon.
Au programme de ces rencontres : échange d’informations et partage
d’expériences.
Par exemple : La loi ALUR de mars 2014 redonne un statut aux
coopératives d’habitants, mais qu’en est-il exactement ?
Le premier rendez-vous a lieu lundi 13 mars.
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RESEAUX

 Visite d’un manoir
Dans le cadre de la semaine des métiers du bâtiment qui aura lieu du 3
au 11 mars, une adhérente de Tiez Breiz vous ouvre les portes du Manoir
de la Dobyaye à St Jean-sur-Couesnon (35).
A cette occasion, vous découvrirez l'histoire du manoir, sa restauration et
une démonstration de mise en œuvre d'enduit à la terre vous sera
proposée.
La visite aura lieu le mardi 7 mars de 11h à 12h30.
Inscriptions auprès de Rennes Métropole : 02 99 86 64 67
Nombre de place limité à 30 personnes.

GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 7 mars :
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 sur le thème « Coopérer pour habiter mieux », en
partenariat avec l’association Ti Kellid.
► Jeudi 9 mars :
Le groupe local du pays de Brest vous propose un café-débat sur « L’efficacité
énergétique », à 20h au bar l’Odyssée à St Renan, en présence de Samuel
Houssais d’Ener’gence.
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS : Retrouvez le groupe local à Bourg
Blanc les 4 et 5 mars.
► Jeudi 9 mars :
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.

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.
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