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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
La formation des diagnostiqueurs radon dans l'habitat est lancée.
Trente diagnostics sont à réaliser pour juin 2017, c'est le contrat que nous avons
avec l'Agence Régionale de Santé de Bretagne, ainsi que la formation de nouveaux
diagnostiqueurs.
La formation est une formation-action contenant une série de réunions pour
formaliser des connaissances communes, puis des visites de diagnostics, encadrées
par le formateur. Les visites font l'objet d'une proposition de rapport par le
"stagiaire" qui est finalisé après discussion et adaptation.
Chacun des diagnostiqueurs en formation peut avoir des attentes différentes
suivant son propre cursus. Il y a donc un ajustement des connaissances à réaliser et
chacun peut y apporter sa propre pierre. Les "anciens" et les "nouveaux" se sont
retrouvés le 28 octobre 2016 à l'Écopôle de Concarneau. Au menu : accueil des
nouveaux et présentation, présentation par chacun des anciens d'un diagnostic
réalisé par leur soin et échanges sur ceux-ci, du nouveau support de diagnostic et de
support de dialogue, liste des diagnostics à réaliser, et discussion ouverte.
Cette réunion a été suivie d'une autre le 25 novembre. Au programme : de
nouvelles présentations de diagnostics, rencontre avec un constructeur (Aykow)
venu apporter des précisions sur son matériel, présentation des problématiques de
"pression" dans l'air, d'évolution de l'air humide et des règles liées à la présence du
gaz dans les logements. Ce n'est qu'un début, mais il est suffisant pour une seule
journée.
Les « anciens » ont commencé de manière autonome de nouveaux diagnostics :
rendez-vous, visites et rapports, avant qu’ils ne soient discutés pour validation.

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
Patrick DEBAIZE,
Adhérent de l'association APPROCHE-Ecohabitat
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VIE DE L’ASSO
Conseil solidaire

 Appel à cotisation
Il est encore temps d’adhérer ! 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.
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
► 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.

Le conseil solidaire se réunit
tous les mois. Les adhérents
à jour de cotisation sont
invités à y participer.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 1er Décembre à
l’Ecopôle de Concarneau
► Jeudi 5 janvier (lieu à
définir)
► Jeudi 2 février (lieu à
définir)

Collèges thématiques

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 16 novembre, 7 professionnels ont échangé sur la problématique
suivante : Comment gérer au mieux les déchets dans le secteur du bâtiment ?
Retrouvez dès à présent les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site
d'APPROCHE : ici.

A vos agendas !
► 14 Décembre : La maîtrise d’œuvre, à quoi ça sert ? De la conception à la
livraison en passant par la coordination. - Inscription sur ce lien -

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

 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 19 novembre, 30 personnes ont participé à un atelier sur le Feng-Shui. Christiane
Lamanda – Feng-Shui en Finistère – a présenté des astuces simples pour se sentir
bien chez soi, grâce à cet art millénaire chinois basé sur l’observation de la nature et
de ses cycles 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

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains
ateliers :
► 17 Décembre : Géobiologie et pollutions
électromagnétiques, solutions simples pour
l'habitat
► 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
Consultez le programme détaillé ici. Le flyer des
animations de 2017 sera disponible prochainement.

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
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SALONS

 Portes ouvertes 2016
La 5ème édition des portes ouvertes a eu 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 de mieux se rendre compte des
techniques utilisées par les artisans et de la
qualité des matériaux mis en œuvre.
Cette année encore, l’opération a connu un
succès avec un peu plus de 1100 visiteurs sur les
39 réalisations proposées durant ces 2 jours.
Les particuliers sont de plus en plus porteurs de
projets
et
souhaitent
s’orienter
vers
l’écoconstruction ou l’éco-rénovation. Ils y
voient donc l’opportunité de s’informer et de
rencontrer des professionnels spécialisés.
Pour les professionnels participants, ces portes
ouvertes donnent l’occasion de nouer des
contacts intéressants pour leur activité en
démontrant leur savoir-faire.
Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle édition !

Photos : Soizic GUENNOC ►
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SALONS

 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 Concarneau Cornouaille Agglomération et
l’association APPROCHE-Ecohabitat, 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.

GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 06 Décembre :
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 Jean-Yves Brélivet : « Le
syndrome VW dans le bâtiment ».
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat 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
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RESEAUX

 En transition ! Dire et agir pour inventer le monde d’aujourd’hui
L'ADESS Pays de Brest et le collectif Transition Citoyenne en Pays de Brest vous invitent à une journée des transitions,
samedi 10 décembre, entre 9h30 et 12h30, à la faculté Segalen.
Venez contribuer à ce temps de réflexion (forum des acteurs) participatif et collaboratif afin de créer des synergies pour
aboutir à des actions concrètes cohérentes sur le territoire du Pays de Brest !
L’objectif est de mettre en réseau les acteurs intéressés par la transition – qu'elle soit écologique, sociale, économique
et humaine dans les domaines de l'énergie, l'agriculture, l'alimentation, la politique, la finance, l'éducation et le vivre
ensemble.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, cliquez ici.
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