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  BULLETIN D’INFORMATION n°42 

Juillet 2016 
EDITO 

 

◆  

◆  

◆  

◆  

◆  

◆  

53 Impasse de 
l’Odet 29000 Quimper 

 

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 

 

 Des espaces habités 
  
Le Conseil Solidaire d'Approche-Ecohabitat se tenait le 7 juillet dans les locaux 

d'Ener'gence, l'agence de l'énergie et du climat du pays de Brest. Descendant 

du tramway pour m'y rendre et traversant la place de la Liberté, j'ai surplombé 

l'immense fosse qui, de complètement minérale, est actuellement habitée 

d'une multitude de carrés potagers, de bancs et tables, tous réalisés en bois 

de récup', déjà presque aussi gris que le granit, accueillant comestibles et 

promeneurs. Ainsi un lieu public, trop souvent siège de trafics en tous genres, 

se trouve réinvesti en bien commun, en habitat. Comme le toit de l'hôtel de 

ville en arrière-plan accueille des ruches depuis quelques années. 

 

La période estivale est pour beaucoup l'occasion de voyager, de prendre le 

temps d'observer, de contempler, de réfléchir, de vivre... Amis lecteurs, 

n'hésitez pas à faire part de vos impressions, de relater vos découvertes dans 

des villes, des villages, des ports, aussi anodines soient-elles. Des photos 

feront également l'affaire. Faire naître le désir du possible, n'est-ce pas le 

chemin de l'utopie ? Les meilleures idées sont généralement celles qui ont 

déjà été mises en œuvre. Et, si le cœur vous en dit, pourquoi pas un éditorial 

pour notre lettre de septembre. 

 

 

Paul Rocuet, 

Co-président de l’association 
 

mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/
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Conseil solidaire 
 

Le conseil solidaire se réunit 
tous les mois. Tous les 
adhérents à jour de 
cotisation sont invités à y 
participer. 
 

► Jeudi 8 Septembre 2016, à 
l’Ecopôle de Concarneau      
(3 rue Victor Schoelcher) 
 

► Jeudi 13 Octobre 2016, 
dans les locaux de Cellaouate 
à Saint-Martin-Des-Champs 
(33 rue Marcelin Berthelot) 

VIE DE L’ASSO 

 Appel à cotisation 
 

Pensez à renouveler votre adhésion ! En 2015, 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. 

 

Afin de 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 2016 :                            ► Pourquoi adhérer ? : 

http://tinyurl.com/oq6pmyt                                    http://tinyurl.com/qzhsrtk 

 
 

 ECOPÔLE de Concarneau 

 RDV de l’Ecopôle 
 

Les rendez-vous de l'Ecopôle reprendront à la rentrée. Ces rencontres 

mensuelles à destination du grand public offrent la possibilité de 

s’informer sur différentes facettes de l’écohabitat.  

 

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers : 
 

► 24 Septembre : Découvrir la mise en œuvre du TADELAKT MAROCAIN 

Intervenante : Aziliz GONNET – Deux mains des murs 
 

► 22 Octobre : Évaluer la performance énergétique de son logement 

Intervenant : Samuel DESMONS 
 

► 19 Novembre : Feng Shui : Astuces simples pour se sentir bien chez soi 

Intervenante : Christiane LAMANDA – Feng Shui en Finistère 
 

► 17 Décembre : Géobiologie et pollutions électromagnétiques, solutions 

simples pour l'habitat 

Intervenant : Anthony DAVY – Géobiologue professionnel 

 

Consultez le programme détaillé ici.  

http://tinyurl.com/oq6pmyt
http://tinyurl.com/qzhsrtk
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Ecopole/RDV_Ecopole/flyer-animations-ecopole-T3-2016-draft-v2.pdf
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  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. 

 

Les « Mercredis des pros » reprendront à la rentrée. Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

► 21 Septembre : Toiture chaude et toiture froide, quelle solution privilégier ? 
 

► 19 Octobre : Électromagnétisme et ondes dans l'habitat, quelles sont nos pratiques ? 
 

► 16 Novembre : Comment gérer au mieux les déchets dans le secteur du bâtiment ? 
 

► 14 Décembre : La maîtrise d’œuvre, à quoi ça sert ? De la conception à la livraison en    

    passant par la coordination. 

 

Retrouvez dès à présent les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site 

d'APPROCHE : ici. 

 

Les permanences 
 

● 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 

Infos pratiques 
 

Ecopôle de CCA 

Parc d’activités de Colguen 

3 rue Victor Schoelcher 

29900 Concarneau 

 

Mail : ecopole@cca.bzh 

 

Téléphone : 02 98 66 32 40 

 Fermeture estivale 
 

L’Ecopôle marque une pause durant l’été ! 

 

Le bâtiment sera fermé au public durant le 

mois d’Août. Il ré-ouvrira le lundi 5 

Septembre.  

 

Continuez de suivre l’actualité de l’Ecopôle 

sur le site internet d’APPROCHE-

Ecohabitat, rubrique Ecopôle.  

 

 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 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
mailto:ecopole@cca.bzh
mailto:ecopole@cca.bzh
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  SALONS 

 Portes ouvertes 2016 
 

C'est parti pour une cinquième édition ! 

 

La nouvelle édition des portes ouvertes aura lieu le week-end des 5 & 6 Novembre 

2016. 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. Il est 

actuellement en cours de conception et paraitra à la rentrée.  

 

Visites de constructions écologiques durant la 4ème édition des portes ouvertes de l’écohabitat en Juin 2015 

Offres d’emploi 
 

ENER’GENCE : 
 

> Conseillèr(e) en énergie 

auprès des collectivités 

 

> Chargé(e) de mission 

biomasse 

► Si vous souhaitez vous investir dans cette nouvelle édition des portes ouvertes, ou pour plus d'informations sur 

l'évènement, vous pouvez contacter : 

- Ronan Prigent, co-président référent salons et portes ouvertes –  ronprig29@orange.fr,  

- Audrey Le Duigou, chargée de mission de l'association – 06.60.69.19.50 – audrey.leduigou@approche-

ecohabitat.org. 

 

 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/2016_07_19_CEP_Energence.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/2016_07_19_CEP_Energence.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/2016_07_19_animateur_Biomasse_Energence.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/2016_07_19_animateur_Biomasse_Energence.pdf
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GROUPES LOCAUX 

 A vos agendas ! 
 
► Mercredi 5 Octobre :  

Le groupe de Brest organise sa réunion mensuelle à 20h30 au bar l’Odyssée à St 

Renan.  
 

► Mercredi 26 Octobre :  

Le groupe de Brest vous convie à un atelier d’analyse de la pratique professionnelle 

à 18h au bar l’Odyssée à St Renan. Ce rendez-vous est réservé aux professionnels. 

Il portera sur la thématique suivante : « Valoriser un projet d’écohabitat ».  
 

► Jeudi 24 Novembre :  

Le groupe local de Brest vous propose un café-débat sur « La sobriété énergétique 

dans l’habitat », à 20h au bar l’Odyssée à St Renan.  
 

► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHE-

Ecohabitat sur notre site internet. 

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 

 L’AlterTour 
 

L'AlterTour est une aventure humaine, joyeuse, créative et 

collective. Il relie à vélo des alternatives agissant sur 

l'alimentation, les déplacements, l'énergie, l'habitat, la gestion 

des déchets, etc. Chaque été, 250 Altercyclistes de tout âge et 

d'horizons différents découvrent des acteurs de la transition, la 

décroissance, l'écologie, l'autogestion... Pour cette 9ème édition, 

ils visiteront la Loire Atlantique, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, les 

Côtes d’Armor, le Finistère et le Morbihan du 10 juillet au 21 

août 2016. 

Cette année, l’AlterTour a choisi le thème « Bien vivre, biens 

communs », qui interroge la propriété, l’accaparement : des 

terres, de l’eau, du vivant, des savoirs. Il nous projette dans un 

avenir positif et réinvente nos modes d’organisation collective.  

Ce sera l’occasion de discussions, débats, projections, 

animations, rencontres sur les lieux et avec les habitants. 
 

► Retrouvez le programme ici. 

 

RESEAUX 

http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux
http://www.altercampagne.net/?page_id=150
http://www.altercampagne.net/?page_id=172

