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1 allée Monseigneur Jean 
René Calloc’h - Quimper 

 

Vous pouvez proposer un 

article à paraître dans la 

prochaine newsletter. Pour 

cela, n’hésitez pas à faire part 

de vos idées à Aude : 

contact@approche-

ecohabitat.org 

 

 Paraphe 

ÉDITO 

BULLETIN D’INFORMATION n°81 Mars 2020 

 

Sommaire 
 

◆ Edito  // p.1 

◆ Vie de l’asso // p.2 

◆ Ecopôle // p.3-4 

◆ Groupes locaux // p.4 

 

Un des nombreux rôles du conseil solidaire est de soutenir des prises de position qui 

nous semblent importantes. Ces sujets sont divers et variés, mais toujours en relation 

avec l’objet de notre collectif. Donner notre caution nous engage collectivement. 

Notre engagement est pluriel mais à chaque signature notre crédibilité est engagée. 

Ne pas le faire, viderait de son sens notre implication.  

 

L’édito d’aujourd’hui vous présente deux documents ayant eu notre assentiment lors 

de notre dernière réunion.  

 

Le premier est une « Lettre ouverte du collectif Cornouaillais aux candidats des 

municipales » Même si certaines mesures ne sont qu’approximative, cette lettre a le 

mérite d’engager ou de questionner les candidats sur des points importants. 

Lien vers la lettre 

 

La deuxième est une tribune de l’association LESA (Liens, Enseignements, Sens et 

Autonomie). Cette Association milite concrètement contre le réchauffement 

climatique en travaillant sur les filières terre et paille. 

Liens vers la tribune 

 

Un proverbe Breton dit : Forzh tud - fall sikour (Beaucoup de gens - peu d'aide). J’ai 

l’impression qu’à chaque comité nous inversons cette citation : nous sommes peu 

nombreux, mais J’ai la prétention de croire que le soutien de notre association 

apporte beaucoup. 

Jean-Pol Caroff, co-président de l’association APPROCHE-écohabitat 

mailto:contact@approche-ecohabitat.org
mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/
mailto:contact@approche-ecohabitat.org
mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Newsletter/2020/Lettre-ouverte-municipales-2020.pdf
https://www.lejdd.fr/Societe/melenchon-autain-benbassa-lappel-de-300-signataires-pour-rendre-plus-ecologique-le-secteur-du-btp-3949730
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Conseil solidaire 
 

Le conseil solidaire de l’association 
se réunit tous les mois. Les 
adhérents à jour de cotisation sont 
invités à s’y rendre. 
 

Voici la prochaine date : 
 

► Jeudi 05 mars de 14h à 17h 

à l’Ecopôle de Concarneau – ZA de 
Colguen, 3 rue Victor Schoelcher, 
29900 Concarneau 

 

VIE DE L’ASSO 

 Adhérer ou ré-adhérer en 2020 
 

Adhérer à l’association APPROCHE-écohabitat, c’est soutenir et rejoindre 

un réseau militant avec une force d'expertise et de savoir-faire pour 

promouvoir, développer et donner l'envie d'un habitat vivant, sain, 

performant et respectueux de l'Homme comme de l'environnement, 

contribuant ainsi à la lutte essentielle contre le dérèglement climatique. 
 

COMMENT ADHERER ? 

 ► En ligne via HelloAsso 

► Par courrier, en téléchargeant le Bulletin d'adhésion 2020 
 

  

LES TARIFS : 

 
Particulier : 20€   Étudiant/Demandeur d’emploi : 10€ 

 Association : 50€  Professionnel : 200€ 
 Collectivité : 250€  Soutien par un don libre 

 

 

 

 Assemblée générale  
 

A vos agendas, l’assemblée générale de l’association APPROCHE-écohabitat 

se déroulera le : 

 

Samedi 28 mars 2020 
A l’Écopôle de Concarneau 

 
Invitations et programme détaillé seront envoyés très prochainement 

 

Il est indispensable que vous soyez à jour de votre cotisation 2020 pour 

pouvoir voter ou être représenté. 

  

  
  

Retrouvez-nous 

sur Facebook 
 

 

NOUVEAUTÉ : 

  Bénéficiez d’une réduction 

fiscale ! 

Vous bénéficiez d'une réduction 

d'impôt sur le revenu quand vous 

faîtes un don ou si vous versez une 

cotisation à APPROCHE-écohabitat.  

La réduction d’impôt est de 60 % 

du montant des dons. Il suffit de 

demander votre reçu fiscal ou de 

don. 

 

https://www.helloasso.com/associations/approche-ecohabitat
http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/bulletin-adhesion-2020.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/bulletin-adhesion-2020.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/bulletin-adhesion-2020.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/bulletin-adhesion-2020.pdf
https://www.facebook.com/approcheecohabitatasso/
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Les permanences 
 

● ECOPÔLE 

Tous les lundis, mercredis & 

vendredis  – 02 98 66 32 40 

10h-12h30 & 14h-18h 

ZA de Colguen – 3 rue Victor 

Schoelcher – 29900 Concarneau 
 

● 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 02.98.66.32.40 

Suivez l’actualité de 

l’Écopôle ! 

ECOPÔLE de Concarneau 

 Mercredi des pros 
 

Un mercredi par mois, l'association APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau 

Cornouaille Agglomération organisent un atelier d’échanges entre professionnels, 

de 18h à 20h à l'Ecopôle de Concarneau.  

 

► Mercredi 18 Mars : Le choix d’une ventilation dans l’habitat  Inscriptions ici 
  

Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE. 

 

 

 

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains 

ateliers : 
 

► 7 mars : Chauffage dans l’habitat : 
comment bien choisir ? 
Intervenant : Éric Perret, Énergie de demain 

► 4 avril : Les enduits naturels, comment les 
appliquer ? 
Intervenant : Aziliz Gonnet, Deux Mains des 
murs 
 
Inscription en ligne par ici 
 
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI 

 RDV de l’Ecopôle 
 

Les rendez-vous de l'Ecopôle se poursuivent ! Ces rencontres mensuelles à destination 

du grand public offrent la possibilité de s’informer gratuitement sur différentes 

facettes de l’écohabitat. 

 

 

https://framaforms.org/180320-mercredi-des-pros-le-choix-dune-ventilation-dans-lhabitat-1582905512
https://framaforms.org/180320-mercredi-des-pros-le-choix-dune-ventilation-dans-lhabitat-1582905512
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
https://formulaires.mesdemarches.cca.bzh/habitat/ecopole-inscription-aux-ateliers/
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-rdv-de-l-ecopole
https://www.facebook.com/ecopoledecca/
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LES GROUPES LOCAUX 

Référents  
 

An Oriant : Roger Le Buan 

roger.lebuan@kerhonit.fr 
 

Brest : Paul Rocuet 

paul.rocuet@wanadoo.fr 
 

Kerné : Tankred Schöll 

Tankred.schoell@free.fr 

 

Léon-Trégor :  

Christophe Billant 

billantchristophe@gmail.com 

 A vos agendas ! 
 

Les groupes locaux ont pour vocation de dynamiser les actions de promotion de 

l’écohabitat de l’association APPROCHE un peu partout en Bretagne (cafés-
débats, ateliers d’information, salons, visite de maison écologique, etc.). Ils 
regroupent des adhérents issus d’une même zone géographique, ainsi que de 

nombreux sympathisants. 
 

► Léon-Trégor 

Café-débat : La Santé de votre maison plus d’infos 

Vendredi 27 mars – 18h-20h – Le Tempo – Morlaix – entrée libre 

Animé par Jean-François Millepied 

Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus ! 

Pensez à covoiturer avec ce lien ! 

Un événement proposé dans le cadre du Printemps de 

l’architecture en Finistère  

 La frugalité heureuse et créative 
la preuve par l’exemple 
MINI-CONFÉRENCE / VISITES DE CHANTIERS 

 

La frugalité c’est la bonne récolte et le juste partage des fruits 

de La Terre. La « Frugalité Heureuse et Créative » c’est un 

mouvement international né en France début 2018 à l’initiative 

d’un architecte finistérien, Philippe MADEC. 

 

ECOPÔLE de Concarneau 

Une mini conférence organisée par le groupe local «Frugalité Heureuse Finistère» présentera en salle une dizaine 

de réalisations de 15 à 2500 m², neuves ou rénovées, publiques ou privées, combinant conception bioclimatique, 

matériaux locaux, bio-sourcés ou recyclés, low-techs, savoir-faire locaux, chantiers participatifs... 

 

La plupart des projets présentés feront ensuite l’objet d’une visite guidée en présence des propriétaires et/ou des 

architectes : le programme détaillé (lieux, dates, heures) sera en ligne sur le site Internet du CAUE. 
 

► Vendredi 03 avril – 18h30 – Entrée libre 
 

 

Photo : Tierra 

http://approche-ecohabitat.org/8-actualites/217-cafe-debat-la-sante-de-votre-maison
ttps://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/cafe-debat-la-sante-de-votre-maison
http://www.caue-finistere.fr/

