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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 

 

L’urgence écologique n’est plus accessoire, et l’impérative nécessité de préserver la 

biodiversité tant terrestre que marine nous impose de revoir en profondeur nos 

modes de vie et notre « développement » notamment en terme d’urbanisation. 

 

Un cas concret en est la réalisation du contournement Est de Guidel. 

 

Au départ, plus de 5, maintenant près de 10 millions d’euros (dont 25 % en mesures 

compensatoires, ce qui en montre l'échec) seront engagés par le Conseil 

Départemental du Morbihan dans ce projet. Ce qui aura pour effet la destruction de 

terres agricoles et de corridors biologiques majeurs qui entourent le bourg et qui 

font le lien avec d’autres milieux naturels (trames vertes et bleues pourtant 

protégées par le SCOT). 

 

Ce projet imperméabilisera 10 hectares, détruira 2,5 hectares de bois et près de 

10.000 m² de zones humides et affectera 5 espèces protégées. Sans compter 

l’ouverture à l’urbanisation de terres agricoles et à l’étalement urbain sans fin. 

 

Sous couvert de désengorger le centre-ville, la route en question est essentiellement 

un accès au bord de mer, en aucun cas un grand axe routier. C’est pourtant sous ce 

prétexte qu’il a été autorisé par le Préfet, la destruction de milieux et d’espèces 

protégées par des conventions internationales. Nous en sommes là par la volonté 

politique de "développer la commune" (surtout sa station littorale), maintenir 

l'attractivité de l'habitat pavillonnaire, répondre à l'objectif d'augmentation du 

nombre d'habitants fixés par l'agglomération, voire défendre des intérêts particuliers 

(promoteurs ou propriétaires fonciers). 

 

La transition énergétique et l’impact climatique sont totalement absents de ce 

dossier (projet déclaré « neutre d’un point de vue climatique » !) et que nulle 

compensation ne vient réduire (sa réalisation provoque l’émission de GES égale à 5 

années d’émission de tous les logements de la commune). 
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EDITO 

Ce grand projet vieux de 40 ans est donc trop inutile et trop coûteux pour un développement soutenable. Alors qu’il n’y 

a que trop peu de moyens pour entretenir les routes existantes, ni même pour nous garantir la santé (patients mal pris 

en charge, médecins et infirmiers épuisés). 

 

Plus rien n’empêche ce désastre écologique de débuter maintenant que les associations de défense de l’environnement 

(dont Bretagne Vivante) ont été déboutées. Il faut également rappeler que Bretagne Vivante recevait jusque-là des 

subventions du département du Morbihan (maître d’ouvrage du projet). Allez savoir… 

 

Force est de constater qu’en matière d'écologie, presque rien de ce qui compte vraiment n'est fait par les collectivités 

locales et encore moins par l'Etat, tous deux sous influence des lobbies du BTP. Des mesures d'urgence s'imposent et 

cela continue comme avant. Plutôt parier sur d’autres modes de transport plus en phase avec un tourisme soutenable 

et adapté. 

 

Parce qu’il y a d’autres solutions pour désengorger les bourgs pendant quelques heures l’été (sans reporter les 

problèmes de circulation et de stationnement sur le bord de mer) mais qu’il n’y a pas d’autres solutions pour les 

chauves-souris, les grenouilles, ou la loutre pour se déplacer se nourrir ou se reproduire.  

 

 

Olivier Cloarec 

Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat 
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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 4 juillet à l’Ecopôle de 
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue 
Victor Schoelcher, 29900 
Concarneau 

Retrouvez-

nous sur 

Facebook 
 

 

 Retour sur l’assemblée générale 
 

Retour en images sur l'assemblée générale 2019 de l'Association 

APPROCHE-Ecohabitat. 

 

Un grand merci à Ener’gence, Agence Energie - Climat du Pays de Brest de 

nous avoir accueilli dans ses locaux, ainsi qu'aux élus et agents de Brest 

Métropole avec qui nous avons pu visiter Les Ateliers des Capucins et le 

quartier de Recouvrance. 

 

Cliquez sur l’image ! 

Adhérez ou ré-adhérez 
 

NOUVEAU ! 
Pour faciliter le règlement de 

votre cotisation, APPROCHE est 

désormais sur HELLOASSO. 

Accédez au formulaire en 

quelques clics ici.  

 

Vous préférez nous envoyer votre 

adhésion par courrier ? 

 

► Bulletin d'adhésion 2019 
 

► Pourquoi adhérer ? 

 

VIE DE L’ASSO 

https://www.facebook.com/approcheecohabitatasso/
https://www.youtube.com/watch?v=lzOuUcfen94
https://www.helloasso.com/associations/approche-ecohabitat
http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2019.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk
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 Les animations marquent une pause 
 

Les « Rendez-vous de l'Ecopôle » et les « Mercredis des pros » 

marquent une pause pendant l’été mais reviennent dès 

septembre. 

 

 

 

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 

L’Ecopôle est 

maintenant sur 

Facebook ! 
 

« Likez » la page et suivez 

toute l’actualité en cliquant : 
 

 

ECOPÔLE 

Restez connectés pour vous tenir au courant du programme de rentrée ! Il y en aura 

pour tous les goûts : jardin, habitat, feng-shui, etc. 

 

 Retour sur le speed-meeting de l’habitat écologique 
 

Le mois dernier, 10 porteurs de projet de construction, rénovation ou extension ont 

participé à une rencontre un peu particulière à l’Ecopôle : un speed-meeting de 

l’habitat écologique. 
 

10 professionnels de tout corps de métier étaient présents pour recevoir chaque 

participant sur des courts rendez-vous de 15 minutes. Un exercice amusant qui a ravi 

tout le monde. 

https://www.facebook.com/Ecopôle-de-CCA-358748897897423/
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ECOPÔLE 

 Visite du collège de Pont-Aven 
 

Le collège de Penanroz de Pont-Aven renouvelle sa visite annuelle avec 2 classes de 5ème venues découvrir les matériaux 

écologiques.  
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 Rencontre professionnelle RADON 
 

Dans le cadre de ses rendez-vous techniques « Prévention et remédiation du risque radon », le Réseau Breton Bâtiment 

Durable, en partenariat avec APPROCHE-Ecohabitat, l’ARS et la CEREMA organisait une rencontre sur « Comment 

construire et rénover en tenant compte de cet enjeu sanitaire majeur ? ».  

 

50 professionnels se sont donnés rendez-vous pour entendre des retours d’expérience. L’après-midi s’est clôturée par 

une visite de l’Ecopôle.  

RADON 
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PORTES OUVERTES 

Chaque année, APPROCHE-Ecohabitat organise les portes ouvertes de l‘écohabitat. La 7ème édition aura lieu 

les 19 et 20 octobre 2019. De nombreuses visites d’habitations écologiques en cours ou achevées seront 

proposées en Bretagne.  

 

Objectifs pour le grand-public : découvrir la mise en œuvre de matériaux sains et écologiques, percevoir le confort et le 

ressenti de ces habitations, observer les techniques des artisans et échanger avec les habitants et des professionnels.  

 

Objectifs pour les professionnels : se faire connaître en tant que spécialiste du domaine de l’écohabitat, montrer son 

savoir-faire, participer à la promotion de l’écohabitat en Bretagne. 

 

Pour communiquer sur l’évènement, un livret contenant une fiche descriptive pour chaque visite et un annuaire des 

professionnels est édité et largement diffusé. Consultez ceux des années précédentes ici.  

Nouveauté cette année, un site internet dédié à l’événement a été créé. Cliquez ici ! 

 

INSCRIVEZ-VOUS  

Vous êtes professionnel de l’écohabitat et vous souhaitez proposer la visite d’un chantier ou 

d’une réalisation ? Complétez le formulaire d’inscription avant le 12 juillet – par ici.  

http://www.approche-ecohabitat.org/construction-habitat-ecologiques/preuves-par-louvrage
https://portesouvertesecohabitat.com/
https://portesouvertesecohabitat.com/inscription

