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

BULLETIN D’INFORMATION n°43
Septembre 2016
EDITO
Et si la ville pouvait répondre à notre besoin de partage ?

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

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

C'est à la faveur d'un échange de maison que je me suis retrouvée à Nantes.
J'avais des à priori : passer des vacances en ville ! Synonyme de bruit, de voitures, de
pollution et puis arrivée à Nantes, la ville se dévoilait tout autrement. Ici, tout était
fait pour circuler librement, sans enclave, sans attente. Je découvrais la fluidité des
lignes de bus (le busway) empruntant un couloir dédié. Le métro, qui prenait le relais
et/ou inversement afin d'assurer la continuité dans les déplacements. Sans oublier
les navettes fluviales qui emmènent le promeneur de l'autre côté de la Loire, à la
découverte d'un charmant village. Enfin, la « ligne verte », non pas le fameux film de
Stephen King avec Tom Hanks dont l'issue est fatale mais le tracé vert dessiné au sol
et reliant les différents points remarquables de la ville (musées, cathédrale, jardin
des plantes, château d'Anne de Bretagne etc.).
C'était facile, il suffisait de suivre la ligne, les yeux (presque) baissés !
J'ai aussi découvert des espaces libres où les gens de tout âge se faisaient leur
barbecue sur les quais des douanes réhabilités ; un lieu où les gens pouvaient se
restaurer le long de grandes tables, boire un verre, lire, jouer au skate, au baby-foot.
« La Cantine », avec son potager bio, lieu de convivialité pensé par les urbanistes afin
de créer des espaces de convivialité, de partage intergénérationnels dans la cité.
La ville ainsi aménagée, ne favorise-t-elle pas davantage les échanges que nos villages
cloisonnés ? Vrai débat.
Seconde destination : Rennes
C'était programmé dans les visites : les expositions « rêveries urbaines » de Ronan &
Erwan Bouroullec aux Champs libres.
Cette présentation avait pour vocation de proposer des solutions d'aménagement
pour l'espace urbain afin de ramener aujourd'hui en ville des éléments présents dans
la nature : végétaux, animaux, l'eau et le feu, symbole de joie et de rêverie collective.
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EDITO
Les frères Bouroullec ont magnifiquement atteint leur objectif. Les maquettes
utilisaient de fines brindilles et des ombellifères en guise de végétaux, des cordelettes,
des chaînettes ornées de perles rappelant l'eau, des plateformes en plâtre à usage de
bancs collectifs, des disques permettant de s'asseoir, de s'allonger ou de faire du
skate.
Chaque sens est en éveil. Chaque ligne est utilisée : la verticalité (les mâts, les arbres,
les plantes grimpantes...), l'horizontalité (les plateformes, les socles, les bancs, les
lianes). Enfin, trait d'union entre ces deux lignes, les ombres des cottes de maille, des
lianes ou des toits relient l'ensemble dans une création originale et unique.
Voici donc l'espace urbain. En espérant que ces quelques lignes permettront
d'alimenter la réflexion des collèges thématiques d'Approche-Ecohabitat :
« urbanisme », « habitat groupé » ou encore « le végétal ». Je tiens à disposition des
intéressés le livret de présentation de l'exposition « rêveries urbaines ».

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 13 Octobre chez
Cellaouate à Saint Martin des
Champs (29)
► Jeudi 03 Novembre à
Lorient (lieu à définir)
► Jeudi 1er Décembre (lieu à
définir)

Christiane LAMANDA,
Co-présidente de l'association APPROCHE-Ecohabitat

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, c’est reparti ! Ces rencontres mensuelles à destination
du grand public offrent la possibilité de s’informer sur différentes facettes de
l’écohabitat.
Le 24 Septembre, 19 personnes ont participé à l’atelier d’initiation au Tadelakt
marocain. Aziliz Gonnet – Deux mains des murs – a proposé à chacun d’essayer cette
technique sur un échantillon de brique.

● 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

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains
ateliers :
► 22 Octobre : Évaluer la performance
énergétique de son logement
► 19 Novembre : Feng Shui : Astuces simples
pour se sentir bien chez soi
► 17 Décembre : Géobiologie et pollutions
électromagnétiques, solutions simples pour
l'habitat

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.
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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.
Mercredi 21 Septembre, 13 professionnels ont échangé sur les avantages et inconvénients des toitures chaudes et toitures
froides.
Retrouvez dès à présent les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE : ici.

A vos agendas !
► 19 Octobre : Électromagnétisme et ondes dans l'habitat, quelles sont nos pratiques ? - Inscription sur ce lien ► 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.

RADON

 La conférence ROOMS à Concarneau
L’association APPROCHE-Ecohabitat, en partenariat avec l’ARS,
le CSTB et Concarneau Cornouaille Agglomération, reçoit la
conférence ROOMS les 6 & 7 Octobre à Concarneau.
Ce rassemblement international de chercheurs et d’experts a
lieu annuellement depuis 2009. Il porte sur la qualité de l’air
intérieur et le radon, ROOMS signifie Radon Outcomes On
Mitigation Solutions. Cette année, Concarneau a été retenue
pour devenir momentanément la capitale européenne du radon
grâce aux diverses expérimentations de mesures menées sur le
territoire depuis 2011.
C’est ainsi l’occasion de mettre en lumière ce sujet peu connu à l’heure actuelle, et d’éveiller les consciences en l’incluant
dans l’actualité locale.
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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 de 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 est édité.
Consultez notre guide, l'annuaire des
professionnels participants, et le flyer !

► Livret des portes ouvertes 2016
► Flyer des portes ouvertes 2016
► Annuaire des professionnels 2016
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
Référents
► Mardi 04 Octobre :
Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle. Le lieu reste à définir.
Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus.

An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@openmailbox.org
Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr

► Mercredi 05 Octobre :
Le groupe local de Brest organise sa réunion de rentrée de 20h à 22h au bar
l’Odyssée à Saint Renan (2 rue Léon Cheminant). Les adhérents et
sympathisants sont les bienvenus.

 Actu du groupe de Brest
En Septembre, le groupe local de Brest a déposé un dossier de candidature
à l’appel à projets de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) du pays de Brest.
Il propose alors une formation d’accompagnateurs à la mise en place de
l’outil BDA (Bâtiment Durable Armoricain – plus d’informations ici),
actuellement en cours de développement.
Le groupe est également en train de réfléchir à la conception d’une
maquette pour l’Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération :
« l’énergie dans la maison ».

► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.

Kerné : Christian Hameau
ref.approche.kerne@gmail.com

Emplois/Stages/Etudes
Offres :
La Ressourcerie Cap Solidarité
Ouest Cornouaille recrute :
- Un(e) valoriste déco : voir
l’offre,
- Un(e) animateur(trice)
sensibilisation à la réduction
des déchets : voir l’offre.
Candidats :
- Collaborateur d’architecte :
voir le profil.
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RESEAUX

 Journée professionnelle sur les écomatériaux le 04 Octobre à Lorient
Fruit du travail collaboratif d'une dizaine de structures impliquées
dans l'éco-construction en Bretagne, la journée "Comment
construire différemment ? Des matériaux locaux, performants,
bas carbone" s'adresse à tous les acteurs de la construction.
L'objectif : mieux connaître le marché des éco-matériaux, leurs
caractéristiques techniques, leur mise en œuvre, les possibilités
d'assurance, les formations existantes, obtenir des retours
d'expériences de chantier...
Comment ? En échangeant avec d'autres professionnels du
bâtiment, des fabricants, des laboratoires de recherche
spécialisés mais aussi des structures qui peuvent vous
accompagner dans vos projets de formation ou d'innovation.
► Inscription obligatoire

 Tiez Breizh : stages
Comprendre le fonctionnement du bâti ancien dans son environnement, restaurer ou réhabiliter en utilisant des
matériaux sains et respectueux du bâti, tels sont les objectifs de l’association.
Tiez Breiz propose des stages pour apprendre ou approfondir vos connaissances sur le bâti ancien et sur les techniques
traditionnelles de construction, à destination des particuliers, professionnels, collectivités et associations.
- Complexe de sols, Séglien (56) : 01 octobre
- Plancher en terre : hourdis à quenouilles, Bouvron (44) : 02 octobre
- Définir un projet de restauration (ou Esprit de la restauration), Guérande (44) : 06 & 07
octobre
- Utilisation du chanvre en réhabilitation, Loyat (56) : 14, 15 & 16 octobre
- Enduits, joints, finitions à la chaux naturelle, Plounéventer (29) : 21 & 22 octobre
- Complexe de parois, Rennes (35), 28 octobre
- Drainage, Ambon (56), 29 octobre
► Retrouvez le programme complet ici.
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