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

BULLETIN D’INFORMATION n°40
Mai 2016
EDITO
Nous, les acteurs d’Approche, partageons l’idée d’une habitation alternative, soigneusement
conçue suivant les règles de la construction bioclimatique, avec des matériaux biosourcés,
écologiques, locaux, créant un climat intérieur sain et agréable, offrant une grande qualité
architecturale et des besoins minimisés en énergie. Même si le nombre de réalisations reste
relativement modeste, cette approche de la construction se développe. Et je me réjouis d’en
voir de plus en plus, ici en Bretagne et ailleurs dans le monde.

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Mais comment se présente le lieu choisi, son environnement, le voisinage ? Quels sont les
moyens de déplacement possibles, comment et où peut-on faire ses courses, comment se
rend-on au travail ou à l’école chaque jour ? Y a-t-il des réseaux, à proximité, dans lesquels
nous pouvons nous intégrer ? Quels sont les endroits pour rencontrer ses voisins et voisines,
quels sont les sujets/les lieux/les moments que nous souhaitons partager ?

53 Impasse de
l’Odet 29000 Quimper

Nous ne pouvons pas créer une architecture saine et éco-responsable sans réfléchir à
l’urbanisme et aux questions liées aux déplacements quotidiens.
La France artificialise 236 hectares du sol par jour, soit la surface d’un département tous les 7
ans. La surface agricole a diminué de 34 millions d’hectares en 1960 à 27 millions d’hectares
en 2013. En même temps, les centres-bourgs des villages, des petites villes et même les
centres-villes de taille moyenne comme celui de Quimper sont en déclin : les habitations
existantes ne correspondent plus aux besoins actuels, et les commerces n’arrivent plus à
conserver leur clientèle face à la concurrence des grandes surfaces.

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

Il est temps qu’Approche prenne position sur ces grands chantiers et conçoive et propose des
alternatives. La promotion de l’habitat participatif est selon moi l’une des propositions
comportant le plus de potentiel : concevoir un bâtiment avec un collectif de futurs habitants
et usagers permet d’anticiper la question de comment vivre ensemble, dans l’idée d’une
mixité sociale et intergénérationnelle. Le partage des surfaces et la mutualisation de certains
équipements (chaufferie, buanderie, atelier de loisirs, voiture, vélo etc.) permettent de faire
des économies. Le projet peut également intégrer une crèche collective, des ateliers
professionnels, des bureaux, un cabinet médical, une épicerie, toujours en lien avec le projet
d’habitation et idéalement tenus par les habitants eux-mêmes.
L’habitat participatif peut se développer en zone rurale mais plus idéalement encore
s’intégrer dans un centre-bourg, et contribuer ainsi à sa redynamisation.
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EDITO
Au-delà de l’habitation il est possible de présenter des solutions au problème des surfaces
commerciales désaffectées des centres-villes. Il existe des exemples où l’installation
d’entreprises d’insertion (ateliers de réparation ou de recyclage, boulangerie, café etc.) ont
permis de créer un contrepoids aux commerces du « mainstream » et d’accompagner la
redynamisation des centres-bourgs et des espaces publics.
Concernant les questions de déplacement, la problématique concerne déjà en interne notre
association. Il faut trouver des solutions pour réduire les déplacements individuels en voiture :
en réduisant et mutualisant les trajets à parcourir,
en préférant le co-voiturage et les déplacements doux.
Le collège thématique « urbanisme et déplacements » a, dans un premier temps, pour vocation
d’élaborer une position commune et de proposer des axes de travail sur lesquels l’association
pourra s’engager.
Je compte sur votre participation.

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.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 2 Juin 2016
► Jeudi 7 Juillet 2016
► Jeudi 8 Septembre 2016

Tankred Schöll

VIE DE L’ASSO

 Appel à cotisation
L'heure est venue de renouveler votre adhésion ! En 2015, APPROCHEEcohabitat 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 2016 :
http://tinyurl.com/oq6pmyt

► Pourquoi adhérer ? :
http://tinyurl.com/qzhsrtk

► 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.
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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 21
Mai, 15 personnes se sont réunies pour l’atelier
de Marie-Pierre Roignant : « Des démarches
pour collaborer dans le cadre d’un projet
d’habitat participatif – Comment installer la
coopération au sein d’un collectif ».
Inscrivez-vous dès maintenant sur le prochain
atelier :
► 18 Juin : Concevoir une maison écologique
Intervenant : Jean-Yves Brélivet – Les Constructions Ecologiques
Consultez le programme détaillé ici.
Les « RDV de l’Ecopôle » marquent une pause pendant les vacances d’été. Ils reprendront en
Septembre, mais le programme de la rentrée vous sera proposé très vite. N’hésitez pas à vous
inscrire !

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

 Mercredi des pros
Appel à intervenant
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 18 Mai, des professionnels ont échangé sur l’intérêt des petites pompes à
chaleurs dans des maisons à basse consommation. Retrouvez dès à présent les
comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE :
http://tinyurl.com/je4m64x

A vos agendas !
► Le prochain "Mercredi des pros" aura lieu le 15 Juin à 18h00 : « Comment vendre
ses prestations en écoconstruction ? » - Inscription sur ce lien.
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Mail : ecopole@cca.bzh
Téléphone : 02 98 66 32 40
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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 existe plusieurs possibilités pour participer à cet évènement et donc,
figurer dans le livret :
 Proposer un chantier/réalisation neuve/rénovation à visiter,
 Proposer une table ronde, une démonstration, sur un des chantiers à visiter,
 Figurer dans l'annuaire des professionnels,
 Proposer un encart publicitaire dans le livret.
Le dossier de participation expliquant les modalités d’inscription est disponible ici. Vous pouvez d’ores et déjà remplir le
formulaire de proposition de visites ici, et ce avant le jeudi 30 Juin. Les encarts publicitaires et photos de chantiers et
réalisations permettant d’illustrer le livret sont à envoyer à Audrey Le Duigou avant cette date.
Rappels : Pour être référent d’un chantier ou d’une réalisation, il est nécessaire d’être adhérent professionnel
d’APPROCHE-Ecohabitat. De plus, pour bénéficier du tarif adhérent, vous devez être à jour de cotisation au 30 Juin au plus
tard.
► 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 à
ronprig29@orange.fr, ou Audrey Le Duigou, chargée de mission de l'association au 06.60.69.19.50 ou par mail à
audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org.

 Retour sur le Printemps de l’écoconstruction
APPROCHE-Ecohabitat était présente à la première édition du
printemps de l’écoconstruction à Rennes, les 27, 28 et 29 Mai.
L’occasion notamment d’y présenter l’outil BDA (Newsletter n°36
– janvier 2016) lors de la journée professionnelle du vendredi. Un
stand était tenu par des adhérents le samedi lors de la journée
grand public.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 07 Juin :
Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle à
18h15 à l’Effet Papillon à Quimper. Il vous proposera
ensuite un café-forum à partir de 20h : « Feng-Shui,
bien vivre chez soi ».
► Jeudi 16 Juin :
Le groupe local An Oriant vous propose un atelier
d’analyse de la pratique professionnelle à 19h à la salle
l’Eskale de Lanester. Le thème sera : « L’habitat et les
ondes électromagnétiques ».
► Mercredi 06 Juillet :
Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle à
18h15 au Run Ar Puns à Châteaulin. Il vous proposera
ensuite un café-forum à partir de 20h : « L’installation
électrique du futur ».

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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RESEAUX

 Semaine du Développement Durable

 Restitution d’étude sur les écomatériaux

A l’occasion de la semaine du développement durable,
CCA propose un programme d’animation du 28 Mai au 5
Juin. Consultez-le ici.

Le Conseil régional de Bretagne a le plaisir de vous convier
à la restitution de l'étude sur la faiblesse de la demande en
éco-matériaux en Bretagne qui aura lieu le vendredi 24 juin
à partir de 14h dans les locaux de Concarneau Cornouaille
Agglomération. Ce rendez-vous est réservé aux
professionnels.
Réalisée par le groupement MANA - KOLIBRI, cette étude
vise à comprendre les mécanismes de décision conduisant
les ménages et les bailleurs sociaux bretons à utiliser, ou
non, des éco-matériaux dans leurs projets de rénovation ou
de construction. A partir de cette analyse, l'enjeu est de
déterminer les actions et outils les plus pertinents à mettre
en place afin de développer le marché des éco-matériaux en
Bretagne.
Cette restitution sera suivie d'une visite de l'Ecopôle de
Concarneau, bâtiment éco-conçu livré en 2015 associant
espace d'information, de formation et d'animation sur
l'écoconstruction à destination des professionnels et
particuliers.
En vue de faciliter l'organisation de cet après-midi, merci de
bien vouloir renseigner le formulaire en ligne en cliquant ici.

 Habitat participatif
« Stang Kerim » est un projet d'habitat groupé à Riec sur Bélon dont la philosophie s’appuie sur la solidarité, l'intelligence
collective, la transition, l'écologie et la permaculture.
Actuellement constituée de 7 foyers : des adultes, des enfants, des couples ou des célibataires partageant des valeurs
communes, l’association recherche des couples jeunes et/ou des familles avec jeunes enfants souhaitant expérimenter
une autre manière d'habiter, créer un lieu de vie où l'échange, le respect, l'ouverture et la solidarité en seraient le cœur.
Le groupe actuellement constitué a tracé les grandes lignes du projet et a confié sa réalisation à une architecte. La
répartition des budgets et le choix de la structure juridique sont toujours en cours de réflexion. Plus d’informations sur ce
projet ici.
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