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  BULLETIN D’INFORMATION n°53 
Juillet 2017 

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 

 

 L’homme et la mer 
 

A l’heure de cette période estivale, nous nous retrouvons régulièrement face à cet 

océan. Sujet à différents maux, je tiens ici à rendre hommage à ceux qui militent 

toute l'année pour le préserver, comme par exemple « Eau et rivières », « Le peuple 

des dunes » ou « Sea Shepherd ».   
 

Dernièrement, une multitude d'araignées est venue s'échouer sur nos côtes. 

Frédéric Jean, professeur spécialisé en écologie marine, impute cette hécatombe à la 

prolifération des algues vertes. La raréfaction de l'oxygène, générée par l'ulve (nom 

scientifique des sus nommées), étouffe ces délicieux crustacés. Quel que soit la 

cause de cette surmortalité, les algues vertes continuent de se développer. Une fois 

de plus et en pleine impunité, certaines personnes s'approprient et dénaturent un 

territoire commun à tous pour le profit de quelques agriculteurs. 
 

Ifremer enquête et se veut optimiste. Pour Martial Laurans, en charge de la gestion 

des grands crustacés à l’Ifremer, « c'est même rassurant (...) ». 
 

Le siège social de cet institut doit bientôt rejoindre la région de Brest. Un nouveau 

bâtiment doit voir le jour. Malgré un projet qui se veut ambitieux et respectueux de 

l'environnement, la façade sera recouverte de laine de verre. Je ne m’attarderais pas 

ici sur les arguments qui justifient leurs choix.   
 

Avec ces deux exemples, je veux simplement relever que sur beaucoup de dossiers, 

on fait dans la demi-mesure et l'exception.  Des objectifs fixaient, quantifiaient, 

sermonnaient ce que l'on ne doit pas dépasser, sans se donner véritablement les 

moyens politiques de les atteindre.   
 

Je finirais par l'introduction du poème de Charles Baudelaire : 

« Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme... » 

 
Jean Pol CAROFF – co-président d’APPROCHE 
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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 

s’ouvrent à nous en 2017 : 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 7 septembre à 14h à l’Ecopôle 
de Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue 
Victor Schoelcher, 29900 Concarneau 

 

► Jeudi 5 octobre – 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 reprennent à la rentrée ! 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) : 
 

► 16 septembre : Architecture d’intérieur et écologie 

Intervenante : Marion RIVOAL – Architecte d’intérieur  

► 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. 
 

Les « Mercredis des pros » reprendront à la rentrée. Inscrivez-vous dès maintenant !  
 

► 20 septembre : Isolation de toiture en rénovation : problématique de la lame d’air.  

► 18 octobre : Bois local dans l’habitat, quelle provenance ?  

► 15 novembre : RT2018 : que va-t-elle changer ? 

► 13 décembre : Label RGE : où en sommes-nous ? 
 

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

 

 

 

 Fermeture estivale 
 

L’Ecopôle marque une pause pendant l’été ! 
 

Le bâtiment sera fermé du 7 août au 3 septembre inclus. Les permanences d’accueil 

physique et téléphonique reprendront dès le lundi 4 septembre.  
 

Continuez de suivre l’actualité de l’Ecopôle sur le site internet d’APPROCHE-

Ecohabitat, rubrique Ecopôle. 

http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
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SALONS 

En avant pour la 6ème édition ! 
 

Les portes ouvertes de l’écohabitat organisées par l’association auront 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.  
 

Le programme sera disponible prochainement. Il présentera chaque visite proposée lors de ces 2 jours. 
 
 

 

 

 

 Portes ouvertes de l’écohabitat 2017 
 

A visiter lors des prochaines portes ouvertes - Crédits photos : Les Constructions Ecologiques, Soizic Guennoc, Julien Valli, IMAGO 
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 Forum de l’habitat léger 
 

Une journée à la rencontre du léger : 

pour vivre ou pour voyager.  

 

L'habitat léger : roulottes, yourtes, Tiny 

House, Kerterre, etc. Choix écologique 

ou contrainte  économique, nomade ou 

sédentaire, auto-construit ou clé en 

main, vivotant jusque-là caché ou toléré, 

il se développe et proposent de 

nouvelles solutions. 

Le « voyager autrement », à pied, à vélo, 

en bateau, seul ou à plusieurs, vous 

invite à rêver et à imaginer.  

 

Le Forum invite des professionnels de 

l'habitat léger, du voyage différent, mais 

également des témoins partageant leurs 

expériences, des auteurs, des 

associations, pour nous nourrir et nous 

ouvrir. Un temps sera consacré au 

dialogue entre élus et habitants autour 

de l'accueil des habitats légers en milieu 

rural.  

 

samedi 16 septembre de 10h à 23h 
Animations et restauration sur place 

Bazouges sous Hédé 
 

Organisé par l'association Ce Qui Nous Lie, 

en partenariat avec la Maison Ecologique, la 

Librairie du Voyage et Bruded, avec le 

soutien de Hédé Bazouges. 

 

RESEAUX 
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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 ! 
 

► Mercredi 6 septembre :  

Le groupe local de Brest organise sa réunion de rentrée à 20h au bar l’Odyssée à 

Saint-Renan. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus. 

 

► Mardi 12 septembre :  

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 en partenariat avec l’association Ti 

Kellid : Habitat participatif, un projet local en cours. Les adhérents et 

sympathisants sont les bienvenus. 

 

► Samedi 16 septembre :  

Le groupe local de Brest participe au forum Climat-Déclic organisé par Ener’gence. 

Rendez-vous de 9h30 à 12h30 à Gouesnou 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/

