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ÉDITO

 Climat : combien de déclics pour une vague de fond ?
Même si son évaluation n'est pas terminée, le village Climat Déclic qui s'est déroulé
les 16 et 17 novembre à Brest, dans ce lieu mythique du plateau des Capucins, semble
avoir été un véritable succès. Par ses dimensions hors normes, cet espace
profondément chargé d'histoire ouvrière et industrielle facilite les échanges entre les
multiples acteurs engagés, tant dans la lutte contre le changement climatique que
dans les actions de solidarité internationale.
Le succès de ce regroupement en un même lieu, du village Climat Déclic et du festival
des solidarités, témoigne de la nécessité d'avoir une vision globale du changement
climatique, et d'agir sur tous les fronts, au plus près des citoyens, pour des résultats
concrets et mobilisateurs.

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@approcheecohabitat.org

Retrouvez-nous
sur Facebook

L'espace d'Approche-écohabitat regroupait l'ensemble des équipements de
démonstration empruntés à l'Écopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération,
c'est-à-dire, la matériauthèque, où petits et grands pouvaient toucher avec les doigts
et avec les yeux, les maquettes constructives (sol, murs, toiture), le vélo générateur
d'électricité, qui permet en pédalant de prendre conscience de l'effort à fournir pour
produire un kilowattheure. Depuis le début de l'ère industrielle, nous nous sommes
accoutumés à disposer de telles quantités d'énergie, non seulement dans les usines,
mais aussi pour se loger, se déplacer, se nourrir, se soigner, s'habiller, qu'il est urgent
d'en mesurer l'ampleur, pour changer radicalement nos modes de vie.
Quoi de plus parlant que de montrer qu'avec de la terre, que l'on trouve partout, du
chanvre et un peu de sable, on peut réaliser de magnifiques enduits agrémentés de
pigments naturels, le tout pouvant retourner au sol en fin d'utilisation, pour obtenir
des espaces intérieurs exempts d'émissions nocives, et ceci sans avoir consommé de
grandes quantités d'énergie et d'eau. C'était l'un des objectifs des ateliers et
démonstrations mis en place par Approche écohabitat, tout au long de ce Climat
Déclic.
Merci à Brest Métropole et à Ener'gence, l'agence climat énergie du pays de Brest,
d'avoir organisé une fois encore cet événement. En outre nous avons pris beaucoup
de plaisir à animer cet espace ; c'est l'occasion d'inviter les sympathisants à venir nous
rejoindre, pour partager des journées comme celle-là et bien d'autres événements
que nous pourrions ainsi développer. (suite à la page 2)
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ÉDITO
(suite édito) Bien sûr une hirondelle ne fait pas le printemps et il en faudra encore beaucoup plus, et rapidement,
pour sortir la tête du sable et bouleverser nos petites habitudes d'humains prétentieux et inconscients, dans un
système dominé par la recherche du profit aux dépens de notre santé, du vivant en général, des biens communs
de notre planète et le plus souvent des plus démunis ici et ailleurs.
Paul Rocuet
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat

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 la prochaine date :
► Jeudi 5 décembre à l’Ecopôle de Concarneau
ZA de Colguen 3 rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau

 Nouvelle adresse postale
L’Espace Associatif Quimper Cornouaille déménage, notre boîte postale
aussi ! Voici notre nouvelle adresse :
BP 10 – 1 allée Monseigneur Jean René Calloc’h 29000 Quimper

Appel à cotisation
Renouvelez votre cotisation pour
2020 ! Plein de projets sont en cours
et doivent continuer. Pour cela,
votre implication en tant que
particulier,
association
ou
professionnel est nécessaire !
► Pourquoi adhérer ?
► En ligne via HelloAsso
► Par courrier, en téléchargeant
le Bulletin d'adhésion 2019

GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !

Référents

Les groupes locaux ont pour vocation de dynamiser les actions de promotion de
l’écohabitat de l’association APPROCHE un peu partout en Bretagne (cafésdébats, ateliers d’information, salons, visite de maison écologique, etc.). Ils
regroupent des adhérents issus d’une même zone géographique, ainsi que de
nombreux sympathisants.

An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@kerhonit.fr

► Kerné

Kerné : Tankred Schöll
Tankred.schoell@free.fr

Café-débat sur le thème : la Frugalité Heureuse et Créative
En partenariat avec groupe Local " Frugalité Heureuse Finistère "
Mardi 3 décembre 2019 – 20h – La Papothèque, 2 rue Elie Fréron - Quimper
► Brest

Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr

Léon-Trégor :
Christophe Billant
billantchristophe@gmail.com

Café-débat sur le thème : Diversifier les matériaux biosourcés dans les enduits
Mercredi 11 décembre 2019 – 20h - Ateliers des Capucins - Brest
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ECOPÔLE de Concarneau

 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.
Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers :
► 14 décembre : Créez un espace harmonieux où il fait bon vivre
Intervenante : Vers l’éQilibre – Rose-Marie Le Dorze
► 18 janvier : Fabriquer un compost de qualité
Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive…
► 8 février : Concevoir une maison écologique
Intervenant : Davy Le Gall – Les Constructions Écologiques
► 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

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

CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI

 Mercredi des pros

Suivez l’actualité de
l’Écopôle !

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 décembre : Isolation à 1 € et alternatives Inscriptions ici
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.
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ECOPÔLE de Concarneau

 Exposition interactive
« Futur Énergétique Tous Acteurs de la transition ! »
Découvrez le parcours de l’énergie et explorez la transition
énergétique en participant à des jeux et activités.
L’ambition est de vous permettre de développer votre esprit
critique et d’être acteur à travers des interactivités. Vous serez
sensibilisés sur votre consommation d’énergie, l’omniprésence de
l’énergie et de nos besoins quotidiens.
A destination des petits et des grands
Visite libre les lundis, mercredis et vendredis jusqu’au 02 décembre
10h-12h30 et 14h-18h
Plus d’infos ici

 15 visites d’établissements scolaires :
Durant le mois de novembre, plus de 330 élèves du territoire de Concarneau sont venus visiter l’exposition du
SDEF. Des classes de tous niveaux, du CE2 à la seconde, ont pu découvrir le parcours de l’énergie et
comprendre l’importance de la transition énergétique.
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SALONS

 Breizh Nature
Breizh Nature, le salon de la Bio & du Bien-être, de
Quimper fait son grand retour du 10 au 12 janvier 2020 !
Pour promouvoir la filière bio, les produits naturels et du
terroir, le bien-être et offrir un grand lieu d’échange entre
professionnels et grand-public, Quimper Evénements
organise, la cinquième édition de Breizh Nature avec plus
de 130 exposants.
L’association Approche-écohabitat est partenaire de
l’événement et y tiendra un stand. Venez échanger avec
les adhérents et apprendre plus sur comment avoir un
habitat plus sain et respectueux de l’environnement.
Découvrez tout le programme : https://breizh-nature.bzh
Animations, ateliers, conférences, mini-ferme…
Vous êtes adhérents professionnels d’Approcheécohabitat ? Profitez de tarifs préférentiels pour exposer !
Envoyez-nous
un
mail
à
contact@approcheecohabitat.org
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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).
Comment se procurer un kit de mesure du radon ?
► Vous passez directement à l'Ecopôle de Concarneau avec le règlement de 29 €
(chèque ou espèces) lors des jours d’ouvertures (lundi, mercredis, vendredi).
► Vous nous adressez un chèque de 29 € à l’ordre d'APPROCHE-écohabitat à
l'adresse suivante : APPROCHE-écohabitat - Ecopôle de CCA - ZA de Colguen
3, rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau
Et nous vous enverrons votre kit par voie postale en retour. Je vous remercie de
m'indiquer votre numéro de téléphone (très important).
► N’hésitez pas à nous contacter au 06 60 69 19 50

 Novembre : le mois de la sensibilisation radon
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des particuliers, APPROCHEécohabitat organise des permanences-conseils sur le radon les vendredis matins
du mois de novembre à l’Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération :
◆ Vendredi 6 décembre de 9h à 12h30

 Vous avez besoin d’informations sur le radon ?
 Vous avez réalisé une mesure mettant en évidence la
présence de ce gaz dans votre habitation ?
 Vous souhaitez considérer la présence du radon dans
votre projet de travaux ?
Les permanences gratuites se font sur rendez-vous
au 06 60 69 19 50 et dureront 45 minutes.
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