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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 : 

audrey.leduigou@approche

- ecohabitat.org 

 

La société Enedis (ex ERDF) filiale à 100 % d’EDF remplace actuellement (2015/2021) sur 

tout le territoire français (via des sous-traitants) nos compteurs ordinaires par des 

compteurs dit intelligents nommés « Linky », joli nom pour un petit boitier vert anis 

pétant, couleur marketing et « green-washing ». Mais… 
 

Par la technique du CPL (Courant Porteur en Ligne) qui lui est associé, Linky peut 

entraîner pannes, disjonctions et incendies. Les assurances excluent généralement les 

dommages causés par les champs électromagnétiques. Chacun payera de sa poche. 

L’artisan ou l’architecte connaîtra quelques années de procès difficiles !  
 

Ces radiofréquences CPL émises par intermittence 24h/24h sans interruption possible 

déclenchent ou aggravent les symptômes de l’électro-hypersensibilité. Elles sont 

classées classe 2B « potentiellement cancérigènes » depuis le 31 mai 2011 par le Centre 

International de Recherche sur le Cancer qui dépend de l’Organisation Mondiale de la 

Santé.  
 

Des concentrateurs sont répartis sur le territoire pour collecter les pétaoctets de 

données (dont la courbe de charge) et les réexpédier par réseaux GPRS nous soumettant 

collectivement à une nouvelle source d’ondes GSM (= téléphonie mobile). Le risque 

sanitaire est réel. La Sécurité Sociale supportera les effets sur la santé, sans que les 

responsables ne soient le moins du monde inquiétés. Devons-nous être tous prisonniers-

cobayes ? 
 

Le cœur du projet « Linky » est la transmission de la courbe de charge : relevés à 

intervalles réguliers de la consommation. Le but avoué par le président d’Enedis lui-

même, Mr Monloubou, est de développer le Big Data, c'est-à-dire la méga machine à 

collecter, triturer, vendre toutes nos informations (« Les données issues de Linky 

pourront servir de levier d’innovation pour les start-up » dixit, « le bon équilibre sera 

trouvé entre l'ouverture des données à des acteurs tiers et la protection des données 

individuelles » résume Bernard Lassus, chef du projet Linky au sein d'ERDF) : la 

révolution smart grid (réseau « intelligent ») ! En clair Linky est avant tout un 

« mouchard ». 
 

La CNIL (Commission National de l’Informatique et des Libertés) l’a rappelé : 

l’exploitation de ces données sans le consentement de l’usager préalablement est 

illégale. Cet accord fera-t-il partie des futures « conditions générales de vente », 

inévitable comme les cookies sur internet (ce qui est déjà gravissime) ? 
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EDITO 

Ce linky présenté comme gratuit (« non facturé » !) coûte 5 à 6 milliards d’euros. Nous le payons sans le savoir, donc sans râler, par le 

don de nos profiles qui remontent jusqu’aux Data Centers gérés par EDF et la part TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publiques 

d’Electricité) de notre facture. Linky est également financé par 6000 emplois de releveurs de compteurs supprimés (1 million € investis 

par emploi supprimé : ratio aberrant !) et la suppression de fraudes aux compteurs. 
 

Des voleurs ordinaires sauront piratés les données de notre domicile. Des simples dysfonctionnements techniques à grande échelle 

aux attaques de hackers et cyber-terroristes, Linky favorise le big bug et fragilise la démocratie.   
 

En parallèle, « des journalistes » nous vantent la voiture électrique « non polluante », les objets connectés, la domotique si pratique, la 

« 5G », etc. Un super-big-marché à consommer de l’électricité… (à dominante nucléaire en France) … chercher l’erreur. 
 

Les économies d’énergie véritables se feront par la prise de conscience et un changement de comportement de chacun 

indépendamment de ce compteur… 
 

Linky serait « indispensable » pour intégrer et gérer les ENR (énergies renouvelables) dans le réseau. Beau contre-exemple : 

l'Allemagne a annulé le déploiement des compteurs intelligents (sauf très grosses entreprises, usines). 

Il permettrait une intervention à distance plus rapide sur les pannes… Sauf pour réparer le réseau aérien (tempêtes)… à moins 

d’investir plutôt dans l’enterrement des câbles. Si vous refusez le Linky, vous vous exposez à une coupure de courant et une amende.  

Faux. Etc., etc. Il est impossible de développer ici toutes les questions que soulève Linky. 
 

« Cette affaire semble synthétiser tous les travers de notre société : des "élites" européennes, nationales, industrielles, ont décidé 

arbitrairement d'entrer chez nous pour remplacer nos compteurs et nous soumettre à leurs intérêts industriels et financiers. 

L'expression de la dignité des citoyens passe par le refus net des compteurs communicants. » Stéphane Lhomme (Conseiller municipal 

de Saint-Macaire). 
 

Linky rappelle aux habitants et constructeurs que pour une maison confortable, saine pour soi et l’environnement, l’électricité doit 

faire partie de la réflexion avec la bioclimatisation et la bioressource : câbles ou gaines blindées, réseau filaire direct (ni wifi, ni CPL), 

etc., prévoir les bonnes mises à la terre, et se méfier d’une domotique qui participerait du grand bain d’ondes ou qui alimenterait le 

Big Data ! 
 

La responsabilité de tous les acteurs du bâtiment est énorme. Le choix des conceptions et matériaux engage de façon certaine le choix 

de la société et de la planète où nous voulons vivre ! (Un big commerce archi-connecté -ressources pillées, dénaturées, polluées… ou 

pas ?)  
 

Refuser Linky avant d’en être captif ! De nombreux sites donnent gratuitement des modèles de courriers à envoyer en AR à Enédis, en 

copie au sous-traitant et à la mairie (juste retour des connexions !). Encourager votre Conseil Municipal à voter une délibération 

refusant le déclassement et l’élimination des compteurs existants (qui leur appartiennent), et le déploiement de Linky dans les 

bâtiments publics, les habitats collectifs (et individuels). Des modèles sont aussi sur internet. Au 18 septembre 2017, 407 communes 

ont délibérément refusé Linky. Vous pouvez aussi rejoindre diverses associations créées. Informez-vous ! Exemples de sites à visiter :   

www.artemisia-layers.com www.robindestoits.org www.refus.linky.gazpar.free.fr www.next-up.org (et www.enedis.fr ou 

www.cre.fr).   Et petit livre sexy linky, édition l’âge de faire… 
 

Florence Boinet, adhérente d’APPROCHE-Ecohabitat 

 

http://www.artemisia-layers.com/
http://www.robindestoits.org/
http://www.refus.linky.gazpar.free.fr/
http://www.next-up.org/
http://www.enedis.fr/
http://www.cre.fr/
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 Appel à cotisation 
 

Pensez à adhérer ou ré-adhérer ! Après l’enthousiasme de 2016, il 

est important de poursuivre dans cette voie. Plein de projets sont en 

cours et doivent continuer : animation de l’Ecopôle de Concarneau, 

organisation de cafés-débats, d’ateliers professionnels, de portes 

ouvertes et de salons, réalisation de diagnostics radon, 

développement de l’outil BDA, etc.  
 

Pour pouvoir poursuivre tout cela, votre implication en tant que 

particulier, association ou professionnel est nécessaire ! 

 

► Bulletin d'adhésion 2017 

► Pourquoi adhérer ? 

 

 

VIE DE l’ASSO 

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 les prochaines dates : 
 

► Jeudi 5 octobre à 14h à l’Ecopôle de 
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue 
Victor Schoelcher, 29900 Concarneau 
 

► Jeudi 2 novembre – lieu à définir 

► Particulier : 20€ 

► Etudiant / Chômeur : 10€ 

► Association : 50€ 

► Professionnel* : 200€ 

► Collectivité : 250€ 

► Soutien par un don libre 

 

ECOPÔLE de Concarneau 

 RDV de l’Ecopôle 
 

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

destination du grand public. Ils offrent la possibilité de s’informer 

gratuitement sur différentes facettes de l’écohabitat. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers (plus de détails ici) : 
 

► 07 octobre : Chauffage dans l’habitat : comment choisir ?  
Intervenant : Éric PERRET – Energie de demain  

► 04 novembre : La construction en paille, ça vous botte ?  
Intervenant : Jean-Yves Brélivet – APPROCHE-Ecohabitat  

► 02 décembre : Ma maison change d’air ! 
Intervenante : Lucie Kermagoret – Mutualité Française de Bretagne  
 
 

 

 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2017.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Ecopole/RDV_Ecopole/2017/Sept-Dec/flyer-animations-ecopole-Q3-2017.PRINTSSP.pdf
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ECOPÔLE de Concarneau 

Les permanences 
 

● ECOPÔLE 

Tous les lundis, mercredis & 

vendredis  

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 02.98.64.46.61 

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 

 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. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine rencontre !  
 

► 18 octobre : RT2018 : que va-t-elle changer ? – Inscriptions ici – 

 

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

 

 

  Exposition 
 

Venez découvrir la nouvelle 

exposition temporaire de 

l’Ecopôle : La maison 

écologique et évolutive de 

demain 

 

Du 2 octobre au 16 

novembre 
 

 

Rendez-vous pour une 

présentation guidée en 

présence du directeur de la 

SAFI du Finistère, 

 

Mercredi 25 octobre à 

18h 

https://ecopolecca.wufoo.com/forms/mercredi-des-pros-rt2018/
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros


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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information n°54 – Août/Septembre 2017 - APPROCHE-Ecohabitat                                                
5 

 

  
RADON 

 Des kits de mesure à vendre 
 

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans le sol et 

les roches, particulièrement en Bretagne. Y être exposé peut 

présenter des risques pour la santé. Vérifiez simplement la 

concentration de ce gaz dans votre habitation en la mesurant 

grâce à un dosimètre, en vente auprès de l’association APPROCHE 

(29€ TTC, frais de poste et analyses laboratoire inclus). 

 

Appelez-nous au 06 60 69 19 50. 
 

 

 

 

 Réunion d’information 
 

 

Qu’est-ce que le radon ? 

Comment savoir si j’y suis exposé ? 

Quelles sont les remédiations possibles ? 

 

APPROCHE-Ecohabitat vous invite à une réunion d’information, 

 

Samedi 21 octobre de 10h à 12h30 
A l’Ecopôle de Concarneau 

ZA de Colguen, 3 rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau 

Gratuit 

 

Inscrivez-vous par mail à audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org ou par 

téléphone au 06 60 69 19 50 

 

 

mailto:audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org
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SALONS 

En avant pour la 6ème édition ! 
 

Les portes ouvertes de l’écohabitat organisées par 

l’association ont lieu les 4 & 5 novembre 2017. Une 

occasion 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.  

 

Trouvez une visite proche de chez vous ! Consultez notre 

guide, l’annuaire des professionnels participants et le flyer : 

 

► Guide des visites 

 

► Annuaire des professionnels 

 

► Flyer 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Portes ouvertes de l’écohabitat 2017 
 

A visiter lors des prochaines portes ouvertes - Crédits photos : Les 

Constructions Ecologiques, Soizic Guennoc, Julien Valli, IMAGO 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Visites-de-chantiers/PO2017/LivretPO2017_V2_contenu_web.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Visites-de-chantiers/PO2017/LivretPO2017_V2_Annuaire.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Visites-de-chantiers/PO2017/Flyer_V1_web.pdf
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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 
 

Vannes : Christine Montfort 

montfort_christine@orange.fr 

 

► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHE-

Ecohabitat sur notre site internet. 

 

 

GROUPES LOCAUX 

Les groupes locaux 

sont désormais sur 

Facebook !  

 A vos agendas ! 
 

► Mardi 03 octobre :  

Le groupe local de Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 à l’Effet papillon à 

Quimper. Elle sera suivie à 20h d’un café-débat : L’architecture en contexte 

urbain. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus. 

 

► Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre :  

Le groupe local de Brest participe au salon Bio Eco des Abers à Landéda. Il vous 

donne rendez-vous dès le samedi à 13h sur le stand de l’association APPROCHE. 

Abonnez-vous pour ne manquer 

aucune actu ! Cliquez sur les 

liens suivants : 

· Kerné 

· An Oriant 

· Brest 

· Vannes 

 

mailto:ref.approche.kerne@gmail.com
http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux
https://www.facebook.com/APPROCHE-Ecohabitat-Groupe-Kern%C3%A9-1060228820777952/
https://www.facebook.com/APPROCHE-Ecohabitat-Groupe-An-Oriant-1853380068255154/
https://www.facebook.com/APPROCHE-Ecohabitat-Groupe-Brest-708117522708644/
https://www.facebook.com/APPROCHE-Ecohabitat-Groupe-Vannes-305178926589051/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr4aG7hbbWAhWFZFAKHSCeBrUQjRwIBw&url=http://www.landeda.fr/agenda/1er-salon-bio-eco-abers/&psig=AFQjCNGaHjcaZ70Utu3krRWBc1KOhLOu_A&ust=1506075178506822

