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Nous contacter
Espace associatif Quimper
53 Impasse de l’Odet
29000 Quimper

Q 06 60 69 19 50
O contact@approche-ecohabitat.org
r 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 :
audrey.leduigou@approcheecohabitat.org

EDITO

● Les petites phrases des co-présidents
Pour mettre un peu de poésie dans cet éditorial de début d’année, nous avons décidé de l’écrire
de manière collaborative et aléatoire, sur le modèle du "Cadavre exquis". C'est phrase par
phrase que nous l’avons fait et voilà ce que ça donne, dans l’ordre d’arrivée des contributions :
* Eﬀet de serre, eﬀet de serre, est-ce que j'ai une gueule d'eﬀet de serre !
* Il ne faudrait pas qu’aujourd’hui notre sourire fasse grève.
* La Bretagne a cinq départements, quoiqu’on en dise !
* Encore une proposition de loi concernant l’utilisation de la langue bretonne qui a été bottée
en touche par d’illustres incompétents, enﬁn, il faut croire !
* Ah les anglicismes, ça n'arrête pas ! on fait une "check-list" avant le "debrieﬁng" avec le
"coach"... Pas étonnant ce vent de révolte avec les "Goodyear" !
* Un conseil pour les sexagénaires : la retraite, ce n'est pas vivre seul dans une maison
chaude... il ne faut surtout pas s'isoler !
* Rien n’est plus utile que de se sentir utile.
* Moins on complique les choses plus elles savent rester simples.
* On ne devrait jamais humilier un adversaire. Un adversaire vaincu peut devenir un ami alors
qu’un adversaire humilié restera un ennemi mortel.
* La transition écologique sera citoyenne ou ne sera pas.
* L'année 2015 a vu émerger un conseil solidaire qui ne s’est pas défaussé et ce travail
d'équipe a permis de mener à bien nos nombreux projets. De l'Ecopôle aux ateliers d'analyse
de la pratique, en passant par BDA, Approche a su innover et s'adapter. Que l'année 2016
soit aussi riche que la précédente.
* Que se lèvent les alchimistes capables de transformer le carbone en diamant.
* Avec ce que nous savons, malgré ce que nous ignorons, la transition, c'est ici et maintenant.
* Si un premier ministre qui ordonne la signature d'un arrêté donnant l'autorisation de rejeter
des boues rouges toxiques dans la mer Méditerranée peut être considéré comme un terroriste
écologique, je suis pour la déchéance de la nationalité française pour les binationaux.
* Cadavre exquis n’est pas une vision morbide de l’avenir de l’Homme sur Terre, mais l’idée
d’une formidable association où tous les esprits, toutes les idées, toutes les intentions
aussi innovantes que futiles se rencontrent pour permettre l’émergence d’activités et
d’engagements écologiques, sociaux et solidaires ».
* Au-delà des monts, l'arc-en-ciel donne le ton.
* L'avenir n'est pas plus inquiétant, préoccupant ou angoissant que le passé.
* Une erreur comprise est une pépite de connaissance,
Une erreur ignorée un ver dans le fruit,
Une erreur négligée une épine dans le pied,
Une erreur niée, c'est un lit de violence future.
Le Collège solidaire
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VIE DE L'ASSOCIATION

● Remplacement de notre chargée de mission
"La ﬁn janvier 2016 approche et me voilà arrivée au terme de ma mission.
Ces deux années au sein de l'association auront été très riches. Riches de rencontres, de projets, d'enseignements et je tenais
à vous en remercier chaleureusement. C'était ma réelle première expérience professionnelle après mes études et j'ai vraiment
beaucoup beaucoup appris. Humainement et professionnellement ! Je laisse maintenant la place à Audrey Le Duigou qui, j'en
suis certaine, saura remplir toutes les missions avec brio !
En mars 2016, je mets les voiles vers la Nouvelle-Zélande, pour un an, peut-être plus. J'y poursuivrai de nouveaux projets, qui
ne seront peut-être pas très éloignés de l'écoconstruction. L'avenir le dira… ! Dans tous les cas, ce voyage sera lui aussi riche
d'expériences.
Mais aux antipodes de la Bretagne, sachez que je continuerai de suivre d'un œil attentif les actions de l'association. En attendant
de vous revoir, je vous souhaite à tous une bonne continuation !"
Gaëlle PERCHOC
C'est avec plaisir que j'ai intégré l'équipe d'Approche Ecohabitat depuis le
4 Janvier. Je remplace Gaëlle Perchoc au poste de chargée de mission de
l'association.
Originaire d'Arradon, dans le Morbihan, je m'installe désormais à
Concarneau. Jeune diplômée de l’École des Métiers de l'Environnement
de Rennes, j'aborde les thèmes liés à l'écoconstruction depuis plusieurs
années et c'est avec beaucoup d'intérêt que je m'investis dans les projets
de l'association."
Audrey LE DUIGOU

"Merci à Gaëlle, qui nous a accompagné brillamment durant
deux belles années riches en projets, nous lui souhaitons de
belles aventures dans cette contrée lointaine."

● Appel à cotisation
Une nouvelle année commence ! L'heure est venue
de 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.

► Particulier : 20€

Pour pouvoir poursuivre la réalisation de ses objectifs
et des actions en cours, votre implication en tant
que particulier, association ou professionnel est
nécessaire !

► Soutien par un don libre

►Bulletin d'adhésion 2016 :
http://tinyurl.com/oq6pmyt
►Pourquoi adhérer ? :
http://tinyurl.com/qzhsrtk

► Etudiant / Chômeur : 10€
► Association : 50€
► Professionnel* : 200€
► Collectivité : 250€
* 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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Collège 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.

► Jeudi 4 février 2016
► Jeudi 3 mars 2016
► Jeudi 7 avril 2016
► Jeudi 12 mai 2016
► Jeudi 2 juin 2016
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ECOPOLE

Les permanences

● Les Rendez-vous de l’Ecopôle
Les rendez-vous de l'Ecopôle, rencontres mensuelles à destination du grand
public, se poursuivent. Découvrez dès à présent les animations de janvier à avril 2016 :
► 23 janvier : Concevoir un jardin sans entretien
► 20 février : Pourquoi et comment végétaliser sa toiture ?
► 19 mars : Isolation écologique : quels intérêts ?
► 23 avril : Reconnaitre et appliquer des peintures naturelles

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis
& vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
● POINT INFO HABITAT
SOLIHA
Tous les vendredis
9h-12h
ADIL
Les premiers lundis du
mois. De 9h à 10h sur rdv
au 02 98 46 37 38 et de
10 à 12h sans rdv
Espace info énergie
Sur rdv au 02 98 64 46 61

Infos pratiques
Photo : Atelier du 23 janvier animé par Anne Lavorel :
"Concevoir un massif sans entretien". © CCA

● Les Mercredis des Pros
Tous les 3èmes mercredis du mois, l'association APPROCHE Ecohabitat et Concarneau
Cornouaille Agglomération organisent un atelier d'échange entre professionnels, de 18h à
20h à l'Ecopôle de Concarneau.
Mercredi 20 Janvier, c'est sur le thème du bois énergie que se sont réunis 9 professionnels
pour discuter sur la problématique suivante : "Le bois énergie est-il une solution de la
transition énergétique ?".
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 17 Février à 18h30 :
"Autoconstruction : quels sont les avantages et les inconvénients pour
les entreprises du bâtiment lors d'un partage de chantier avec des
autoconstructeurs ? "
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Ecopôle
Parc d’activitésColguen
3 Rue Victor Schoelcher
29900 Concarneau

Q 02 98 66 32 40
O ecopole@cca.bzh
Emplois
► Recherche de stage :
- Charpente en bois
- Ingénieur en énergie
- L3 Technologies du foid
et énergie renouvelables
Consulter les annonces :
www.approche-ecohabitat.org
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SALONS

● Breizh Nature
BREIZH NATURE, salon du bio et du bien-être, a eu lieu les 16 et 17 janvier 2016 à
Quimper. Pas moins de 10 000 visiteurs se sont donnés rendez-vous sur ces deux jours,
avec un vif succés sur le stand d'APPROCHE Ecohabitat, où les adhérents "Kerné" se
sont succédés pour renseigner le public, proposer des animations, des démonstrations
de pose de tomettes, insuﬄation de ouate de cellulose, et présenter des matériaux
écologiques tels que des enduits chaux-chanvre et sable, ainsi que des maquettes (murs
MOB, construction paille suivant la technique du GREB).
La moitié des exposants du pôle écohabitat/jardin sont des adhérents d'APPROCHE
Ecohabitat et ont donc bénéﬁcié d'un tarif avantageux.
> Retrouvez l'article du Télégramme sur le lien suivant : http://tinyurl.com/jmplexg

Photo : Démonstration de pose de tomettes

● Salon de l'habitat de Quimper

● Les journées de l'écoconstruction

Appel à participants :

APPROCHE Ecohabitat, en partenariat avec Concarneau
Cornouaille Agglomération, organise la neuvième édition des
journées de l'écoconstruction les 16 & 17 Avril 2016 à
Melgven.

Cette année, les adhérents d'APPROCHE Ecohabitat
peuvent bénéﬁcier d'un tarif spécial pour participer au
19ème salon de l'habitat de Quimper, qui se tiendra au
parc des expositions les 19, 20 et 21 mars 2016.
Déjà 8 adhérents de l'association sont inscrits. Dépêchezvous, les places sont comptées !

Les inscriptions sont lancées ! Téléchargez le bulletin
d'inscription et le dossier de candidature via les liens suivants :
http://tinyurl.com/jxl74nb et http://tinyurl.com/j4za54p
Cette année l'association souhaite renouveler son programme
d'animations grand public et de conférences.
Vous souhaitez nous faire part de vos idées ?
Contactez-nous au 06.60.69.19.50 /
contact@approche-ecohabitat.org

● Portes Ouvertes
C'est parti pour une cinquième édition !
Comme annoncé dans la Newsletter précédente, la nouvelle édition des portes ouvertes aura lieu le week-end des 5 & 6 Novembre
2016. Un livret des ﬁches chantier et un annuaire seront édités. Plus d'informations prochainement.
► Si vous souhaitez vous investir dans l'organisation de cet évènement, vous pouvez contacter l'association :
06.60.69.19.50 / contact@approche-ecohabitat.org
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BATIMENT DURABLE ARMORICAIN (BDA)

● Bâtiment Durable Armoricain, c’est bien reparti !
Pour rappel ou bien pour les nouveaux adhérents, l'outil BDA (Bâtiment Durable Armoricain) est un système d'analyse multicritères
de la pertinence des choix eﬀectués aux diﬀérents stades de l'acte de bâtir en matière de développement durable. Ce projet
comprend de nombreux partenaires et acteurs qui ont largement contribué au magniﬁque travail déjà accompli. Notre association,
pilote de l’opération de développement de l’outil, a souhaité redynamiser la réﬂexion et la recherche de ﬁnancements permettant de
concrétiser le projet.
En eﬀet, le développement de l’outil bloquait faute de ﬁnancement. C’est à présent chose résolue puisque le Conseil Départemental
du Finistère vient d’accorder une subvention à l’association. Le Pays de Lorient ainsi que la Région Bretagne sont également
contributaires.
Nous avons donc relancé l’atelier BDA, organisé des rencontres de travail en interne à l’association (atelier BDA ouvert à tous) puis
auprès de nos partenaires et au sein des groupes locaux. L’objectif étant dans un premier temps de revoir la grille d’analyse aﬁn
de la décliner en interface informatique par un prestataire externe. Une phase de « débugage » s’en suivra sur plusieurs projets. La
consolidation opérationnelle de l'outil sera donc réalisée au sein de l'association Approche Ecohabitat. Nous souhaitons que cette
consolidation aboutisse avant l’été.
Des réﬂexions sont également en cours au sujet de la forme sociale et juridique de l’entité (regroupement de partenaires et d’acteurs)
dans la phase opérationnelle de l’outil.

GROUPES LOCAUX

● Kerne

● A vos agendas !

La réunion mensuelle du groupe s'est tenue le 5 janvier à
l'eﬀet papillon.

► Le groupe du pays de Kerné organise un café-forum à
l'effet papillon à Quimper, le mardi 2 février à 20h, sur
le thème suivant : "La phytoépuration : Comment les
plantes se chargent de traiter vos eaux usées"

8 personnes étaient présentes et ont mené essentiellement
un travail de préparation autour du salon Breizh Nature qui
s'est tenu le week-end du 16 et 17 janvier à QUIMPER
(renseignements, démonstrations sur le stand, conférences,
ateliers).
Nous y avons rencontré une forte aﬄuence : 10 000
visiteurs ! Les bénévoles sur le stand de l'association et les
exposants d'Approche sont satisfaits des nombreux contacts
avec un public très intéressé. Un grand merci aux bénévoles !
Prochaine réunion : Mardi 2 février à 18h15

● An Oriant & Brest
► Tenez-vous informé des dates des prochaines réunions
des groupes An Oriant et Brest en contactant le référent ou
en consultant le calendrier sur le site :
www.approche-ecohabitat.org

► Le groupe du pays de Brest revient le jeudi 25 février à
20h pour un nouveau café-débat au bar l'Odyssée à Saint
Renan : «Autoconstruction : intérêts et limites».

Référents
An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@openmailbox.org
Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr
Kerne : Christian Hameau
ref.approche.kerne@gmail.com
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RESEAUX

● Ener'gence : rencontre sur le bois énergie
Depuis 2013, le Schéma Régional Climat Air Energie incite les acteurs régionaux à augmenter la production d'énergie
renouvelable d'ici 2020. A l'échelle d'une collectivité, de nombreuses actions peuvent être mises en oeuvre.
Ener'gence s'intéresse au sujet et propose une rencontre le jeudi 4 Février 2016 à 13h45 à l'Ecopôle de Daoulas, pour
répondre à la question suivante : quelles solutions pour les collectivités ?
> Retrouvez le programme sur http://tinyurl.com/glc8sma, et inscrivez-vous via le lien suivant : http://tinyurl.com/hzafqm9

● TEDX
Participer à une conférence TEDx est un moyen original de prendre la parole pendant 18 minutes, à la manière d'un one
man/women show. Le but est de partager une idée novatrice, une pratique, ou une connaissance de manière amusante, voir
surprenante pour capter l'attention et ouvrir l'esprit du public.
APPROCHE Ecohabitat a été conviée à participer à une soirée de ce type au mois d'Octobre, à Saint-Brieuc. Y voyant une
occasion de communiquer sur son engagement environnemental de façon décalée et ludique, l'association recherche un
orateur qui souhaiterait se prêter à l'exercice.
Si vous souhaitez y participer, ou nous faire part de vos idées, contactez nous au 06.60.69.19.50 / contact@approcheecohabitat.org

● Réseau Breton Bâtiment Durable
Voici maintenant 3 ans que la RT 2012 renforce les exigences en matière de constructions neuves. Avec ce recul, le Réseau
Breton Bâtiment Durable organise un retour d'expériences de professionnels ayant travaillé sur des maisons à ossature bois,
en tentant de répondre aux questions suivantes : La construction bois est-elle impactée par cette réglementation ? Comment
valoriser ses atouts dans l'outil de calcul ?
RDV le 11 Février 2016 à Quintin, à 14h - Programme, liste des intervenants et inscription sur http://tinyurl.com/zt6mucx.
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