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BULLETIN d'information N°28
Eté 2014

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ADHERENTS

D'APPROCHE

De nouveaux adhérents
professionnels ont rejoint

Approche depuis le début de
l'année !

Ethique Habitat
(Rohan  56)
Maçonnerie

InterieurEco
(Lorient  56)

Architecture intérieure en
écoconstruction

Contact
contact@approcheecohabitat.org  www.approcheecohabitat.org

Prochaines réunions du CA

De 14h à 18h
Salle Ti Numerik

9 Place du Général de Gaulle
22110 Rostrenen

Jeudi 25 Septembre 2014
Jeudi 23 Octobre 2014

Jeudi 20 Novembre 2014
Jeudi 18 Décembre 2014

Les réunions du CA
sont ouvertes à tout adhérent

à jour de cotisation.

Depuis plusieurs mois, je suis navré du chemin que prend
"l'encadrement écologique" dans le bâtiment. Nos représentants syndicaux
se sont fourvoyés, dans cette course aux qualifications, qui est un leurre.
Avec une stratégie trop corporatiste, ils ont cru faire une affaire avec vous,
mais ils vous ont aidé à ouvrir cette boîte de pandore, dont les
conséquences deviennent maintenant visibles par tous. Aviezvous prévu la
disparition du petit artisan de proximité, grâce à votre politique de
développement ? Aviezvous fait une étude d'impact préalablement à cette
prise en otage de tout un secteur d'activité ? Êtesvous sûr d'être en accord
avec une volonté politique déclarée de simplification? Pensezvous ainsi
favoriser l’essor d'une "sobriété heureuse", qui ne peut exister sans une
conscience et une vraie autonomie responsable de tous les acteurs et
membres de notre société ?

Un article dans Batiactu1 se fait l’écho de déclarations d'Alain Maugard
dans le cadre du projet RAGE. "Grenelle de l'environnement". Au départ
c'était bien une cause écologique à défendre, diminuer l'impact de
l'humanité sur l'environnement était au centre des intentions de tous, pas
monter un club affairiste ? Comment en eston arrivé là ? Cet article a
suscité trois commentaires2 assez représentatifs des doutes de la profession
au sujet de vos qualifications. Vous avez certainement des précisions à nous
apporter sur les conséquences que ces obligations vont induire. En espérant
une réponse claire et franche, sans faux fuyant, car mieux vaut savoir vers
où nous allons.

1 G.N (24/07/2014) ""Le programme RAGE a passé le milieu du gué", Alain Maugard,
président de Qualibat " sur le site : Batiactu.
www.batiactu.com/edito/leprogrammerageapasselemilieuduguealain38805.php
2 Commentaires à la suite de l'article ""Le programme RAGE a passé le milieu du
gué", Alain Maugard, président de Qualibat " paru le 24/07/2014 sur le site : Batiactu
www.batiactu.com/edito/leprogrammerageapasselemilieuduguealain38805.php

LETTRE OUVERTE A QUALIBAT

Cette lettre ouverte a été rédigée par Bernard Fortier, artisan dans les
Hautes Pyrénées, à l'attention de M. Yves Chatard, délégué Qualibat Sud
et M. Alain Maugard, président de Qualibat. Il nous a transmis sont texte
après avoir eu connaissance de l'action "Grenouille de l'Environnement"
lancée par ApprocheÉcohabitat et le RÉSEAU Écobâtir pour dénoncer le
RGE et ses conséquences. Dans sa newsletter de l'été, Approche
Écohabitat a décidé de se faire le relais de sa lettre.

mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org
http://www.batiactu.com/edito/-le-programme-rage-a-passe-le-milieu-du-gue--alain-38805.php
http://www.batiactu.com/edito/-le-programme-rage-a-passe-le-milieu-du-gue--alain-38805.php
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Edito (Suite)

Pouvezvous aussi vérifier les calculs et analyses exposés cidessous: (les
valider ou les infirmer) :

Le chiffre d’affaire de l’isolation des bâtiments représente 1,3 milliards d'€ par
an3. A noter que cette activité d’isolation est intimement liée à tous les métiers du
bâtiment. Pratiquement on ne peut rien faire dans le bâtiment sans toucher à
l’isolation (sauf peutêtre la décoration mais les artisans qui ne font que de la
décoration sont rares).

Le gouvernement s’engage à injecter 2,5 milliards d’€ sur 5 ans (plan
quinquennal) pour l’amélioration énergétique des bâtiments, soit en moyenne 500
millions d'€ par an4.

Trois ans après la mise en place du dispositif RGE, seules 15 400
entreprises étaient certifiées RGE en mars 2014 au niveau national, d'après
l'ADEME, sur 330 000 entreprises concernées par l’activité d’isolation, soit moins
de 5% des entreprises.

1,3 milliards d'€ divisés par 330 000 entreprises = environ 4 000 € de chiffre
d’affaire moyen actuellement par acteur de l’isolation. Avec 1,48 millions de
personnes actives dont 315 000 d’artisans et d’entreprises artisanales de moins
de 10 salariés et, selon les sources, entre 120 000 et 300 000 travailleurs
détachés (travailleurs étrangers le plus souvent « low cost »).

Lorsque le RGE sera obligatoire : 1,3 milliards divisés par 15 400 entreprises
= 84 415 € en moyenne par entreprise certifiée dans un proche avenir.

On peut évaluer le prix de revient moyen de la qualification RGE à une
somme proche de 2 000 € par an soit environ 50% de l’activité moyenne de
l’artisan moyen en isolation (frais de cotisations, frais de contrôle, frais de
constitution de dossier, temps passé).

Il faut bien noter que ces frais obligatoires n’améliorent en rien la qualité du
travail d’isolation des professionnels certifiés tel que révélée par l’enquête « Que
Choisir »5, contrairement à un vrai effort de formation avec une volonté de bien
faire ou une démarche organisée « d’amélioration continue ». En rénovation
lorsque nous démontons des parois isolées, le travail que nous découvrons est
très souvent consternant dans sa mise en œuvre car réalisé sans aucune volonté
de bien faire, car « c’est caché ».

Le système RGE tel qu’il est prévu ne changera en rien cette attitude, il ne
fait pas de différence entre l’entreprise qui est portée par la conscience
professionnelle et celle qui s’en fout, pour qui la seule chose importante est de
faire le minimum pour rafler la mise. Pensez vous que les brigades de travailleurs
détachés qui vont œuvrer dans les entreprises certifiées performantes en
isolation feront un travail exemplaire ?

Appel à cotisation 2014!

 Particulier : 20 €
 Etudiant, chômeur... 10 €
 Association : 50 €
 Professionnel : 200 €

(avec parrainage)
 Collectivité : 250 €
 Soutiens par un don libre

Télécharger le bulletin
d'adhésion en cliquant sur

l'image cidessous :

3 Site qui référence le chiffre d'affaire du marché de l'isolation en France :
www.planetoscope.com/habitat/842chiffredaffairesdumarchedelisolationenfrance.html
4 23/06/2014, "Transition énergétique : une enveloppe d’environ 10 Md€ prévue" sur le site Batiactu
www.batiactu.com/edito/transitionenergetiqueuneenveloppedenviron138537.php
5 Chesnais Elisabeth, Bourcier Isabelle (2014, juin). « Rénovation énergétique des
logements. C'est mal parti ». Magazine Que Choisir, n°526, pp. 5054. Enquête
consultable en ligne : http://tinyurl.com/kaanbqe

Adhés ion

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Telechargements/Bulletin_adhesion_2014.pdf
http://www.planetoscope.com/habitat/842-chiffre-d-affaires-du-marche-de-l-isolation-en-france.html 
http://www.batiactu.com/edito/transition-energetique---une-enveloppe-d-environ-1-38537.php
http://tinyurl.com/kaanbqe
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Actuellement 15 400 entreprises qui investissent 2 000 € dans un droit à isoler,
au total cela représente une somme de 31 millions consacrée à ces frais
administratifs soit 6% de la somme que le gouvernement investit dans cette
cause nationale, 6% perdus en papiers inutiles, ce n’est pas rien !

Évidemment, imaginer que les 330 000 entreprises actuelles cotisent serait une
gabegie absurde, avec un coût pour la collectivité de 660 millions d’€, soit plus
que ce que l’État s’engage à verser pour stimuler l’effort d’isolation. Ce n’est bien
sûr pas recommandable.

Quelle est l’intention du fonctionnaire législateur qui a pondu les certificats RGE ?

L’effet recherché c’est une spécialisation de l’activité d’isolation concentrée entre
quelques mains qui garderont le monopole officiel de cette activité. Les autres
artisans devront abandonner l’isolation ou soustraiter tous les ouvrages devant
être aidés par l’état. Ce sera une sorte de charge d’État, un peu comme les
notaires ou les banquiers.

La petite entreprise individuelle est donc clairement menacée, car
volontairement dévalorisée dans ce projet au profit de grosses structures qui
vont concentrer de manière croissante cette activité. Particulièrement dans le
milieu rural, où une activité économique ne survit que grâce à une possible
pluriactivité. Les conséquences risquent d’être sévères pour la qualité du service
de proximité.

Ainsi, les historiens pourront faire la preuve que dans une société complexe
comme la nôtre, des syndicats ont pu être les premiers à détruire ce pour quoi ils
faisaient grande campagne médiatique au même moment.

Il y aurait de quoi crier au complot, mais ce n’est sans doute que de la bêtise et
de l’inertie intellectuelle. Ceux qui ont besoin d’une société efficace et
concentrée pour mieux la contrôler et la ponctionner, ne vont pas se plaindre du
résultat. Les autres ont le nez dans le guidon et ne regardent pas très loin
devant eux, chacun prônant l’avenir médiatique de son propre label « breveté ».

Ainsi les jeux sont faits, sauf si nous sommes assez nombreux à réagir :
Vous pouvez vous exprimer individuellement par cette pétition sur Cyberacteur6

dire que vous n’êtes pas dupe et que vous défendez toujours l’entreprise de
proximité. Comme vous avez déjà signé sans doute la pétition de l’UPA, CAPEB
et autres syndicats : « SAUVONS LA PROXIMITE »7.

Œuvrons ensemble pour une société simple et accessible à tous, où chacun
pourra s’épanouir à sa place et dans le respect des autres. Merci de votre
attention et dans l'attente de vos propositions pour corriger ce désastre annoncé,
acceptez mes sincères salutations.

Bernard FORTIER
Charpentier  Hautes Pyrénées

Edito (Suite)

6 Cyberaction : Arrêtons le désastre programmé du système RGE :
www.cyberacteurs.org/cyberactions/arretonsdesastreprogrammesysteme797.html
7 https://www.youtube.com/watch?v=jgYKXpIoTwQ

Agenda

REUNION D'INFORMATION
SUR LA BIODIVERSITE DES

TOURBIERES
Organisée par Al'Terre Breizh

Mercredi 27 août 2014
à 18h30 à Glomel (22).

Plus d'info : ici.

CHANTIER
D'ECOVOLONTARIAT ENTRE

LANDES ET TOURBIERES
Organisée par Al'Terre Breizh

Du mardi 2 au samedi 6
septembre 2014

Glomel (Centre Bretagne).
Plus d'info : ici.

TOMAHAWK FESTIVAL
5, 6 et 7 septembre 2014

Querrien (29)
Prix libre.

Au programme :
de la musique, un village citoyen,

un marché d'artisans d'art,
concours de boules bretonnes,

atelier d'écriture SLAM.
Pour plus d'informations : ici.

FESTIVAL DE LA MOBILITE
ET DE LA TRANSITION

ENERGETIQUE
20 et 21 septembre 2014 –

Quimper (29)
Plus d'informations prochainement.

http://www.tomahawk-music.eu/
https://www.facebook.com/events/309895069174937/
http://www.alterrebreizh.org/pdf/Fiched%27infod%C3%A9taill%C3%A9eJPEG3.pdf
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/arretons-desastre-programme-systeme-797.html
https://www.youtube.com/watch?v=jgYKXpIoTwQ
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Actualité d'Approche
Opération Grenouille de l'Environnement

Formation

Grâce à un partenariat avec Ty Eco², la première session de formation
FEE Bat réalisée en partie par des formateurs ApprocheÉcohabitat, vient
d'avoir lieu. 7 adhérents de l'association ont suivi le module 5.1 FEE Bat avec
pour formateurs Frédéric Bleuze et Franck Robidou, les 21 et 22 juillet à
Rostrenen. Le module 5.2 sera réalisé par Martial Chevalier de l'organisme
Ty Eco² en septembre. C'est une satisfaction d'avoir pu tenir notre
engagement visàvis des adhérents qui avaient choisi de nous faire
confiance et nous sommes très satisfaits du partenariat avec Ty Eco².
Rappelons néanmoins l'énergie passée sur ce dossier FEE Bat depuis le
mois de janvier pour tenter de monter notre propre formation.
A partir de septembre, les formations FEE Bat ne dureront plus que trois jours
et le programme en sera modifié. Les appels d'offre sont actuellement en
cours. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements.

Formations FEE Bat ApprocheÉcohabitat

Une cyberaction a également été lancée pour demander un moratoire concernant
le décret sur les écoconditionnalité, afin de permettre d'assainir le système et de
l'adapter aux besoins des acteurs de terrain. Cette cyberaction a recueilli à ce
jour plus de 2000 signatures.

Des médias de niveau national se sont fait l'écho des points soulevés dans nos
parutions. Les revendications et critiques du système sont ainsi parvenues à
Jonathan Louis (chargé de suivi FEE Bat à l'Ademe) et Emmanuel Acchiardi
(architecte urbaniste en chef de l’État, directeur adjoint de la Direction villes et
territoires durables à l'Ademe), qui sont venus nous rencontrer à Rennes à la fin
du mois de juillet afin d'échanger sur le système RGE. Les échanges ont été
constructifs. Une partie de nos remarques ont été entendues par les
représentants de l'Ademe qui, en retour, ont déclaré leur intention de mettre en
place des remédiations face à certains dysfonctionnements. Nos interlocuteurs
ont pris note des alternatives que nous leur avons présentées. Ils nous ont
également indiqué des informations importantes, comme le fait qu'un décret
devrait permettre d'accéder à la certification RGE par un contrôle des
connaissances, sans passer par une formation FEE Bat. C'était l'une de nos
revendications. Un compterendu de cette rencontre sera diffusé prochainement.
Nous continuons notre veille sur ces questions et vous tiendrons informés des
avancées au fur et à mesure.

O f f r e s d e f o r m a t i o n

Depuis septembre 2013, de nombreux acteurs d'Approche
Écohabitat et du RÉSEAU Écobâtir ont collecté et croisé
des masses d'informations ainsi que du discernement sur le
dispositif « Reconnu Garant de l'Environnement » (RGE).
Agnès RAVEL, chargée de mission formation pour
ApprocheÉcohabitat, a coordonné et animé ces travaux.
Un blog (consultable ici) a été créé avec pour objectif
d'informer les acteurs impactés par le RGE (artisans,
professionnels de la conception, organismes de formation,
financeurs, etc.). Il s'agit aussi de dénoncer les travers du
dispositif tel qu'il est mis en place.

Le site d'Approche relaie sur
son site internet ses offres de
formation et celles de ses
partenaires. En ce moment :

Noria et Cie vous propose :
CONSTRUIRE UN MUR

DE SOUTENEMENT
EN PIERRES SECHES

les 8, 9 et 10 septembre 2014,
à Redon (35).

Pour plus d'informations,
contactez Samuel Dugelay au
06 30 41 33 21 ou par mail :

makjo@makjo.com

Kerbat Formation vous propose :
INITIATION A LA

PHYTOEPURATION
le 19 septembre 2014

à Quimperlé (29).
Formation animée par

Mathieu Rolland d'Aqualogik.
Inscription et renseignements :
contact@kerbatformation.fr

06 98 66 67 79

Approche vous propose :
FORMATION DE
FORMATEURS

les jeudi 2 octobre et jeudi 9
octobre 2014. Le lieu de la

formation est encore à définir
en fonction des inscriptions.

Ne tardez pas à vous inscrire.
En savoir plus.

FORMATION FEE BAT
Une nouvelle session pourrait
être organisée en septembre
en partenariat avec Ty Eco²,

n'hésitez pas à nous en faire la
demande.

Retrouvez les sites internet
de nos partenaires :

Etudes et Chantiers : ici
Kerbat Formation : ici

Noria et Cie : ici
Ty Eco² : ici

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Telechargements/Bulletin_adhesion_2014.pdf
http://www.rge-info.fr
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/arretons-desastre-programme-systeme-rge-nbsp-797.html
mailto:makjo@makjo.com
mailto:contact@kerbat-formation.fr
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/formations-stages/291-formation-formation-de-formateurs-octobre-2014
www.ecbpdl.org
http://www.kerbat-formation.fr
http://www.noria-cie.com
http://www.tyeco2.com


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

Bulletin d'information N°28  Été 2014  ApprocheÉcohabitat 5

Actualité d'Approche

Le samedi et le dimanche, sous la yourte « s'impliquer », j'encadrais des
ateliers ouverts au grand public.
 « Toi + toi = mon toit » : Identifier les facteurs de l'émergence d'habitats
partagés et du nécessaire « vivre ensemble » pour une transition écologique,
solidaire et sociale.

De nombreuses familles se sont relayées, s'entraînant ainsi à la lecture d'un
plan cadastral et d'un plan de masse. Nous avons évoqué ensemble les
centres historiques et les lotissements, cherchant ensemble des réponses.
Démarche de projet : Initiation à la conception d'un habitat bioclimatique et
expression graphique après avoir préalablement établi un programme
d'habitats partagés visant à densifier, mutualiser et optimiser les espaces.

Boîte à Bâtir

La Boîte à Bâtir au Festival Escales Terre ! à Lorient

Les 20, 21 et 22 juin, l'association Approche
Écohabitat participait aux Escales Terre !,
Conférence sous l' « Arbre à Palabres » et trois
journées d'animations, de sensibilisation à
l'écohabitat.

Le vendredi 20 juin était réservé aux scolaires (cycles 3 et collégiens) et je
proposais ces deux animations :
 « Architectes en herbe » en développant les thèmes du développement
durable. Favoriser une approche transversale de l'écohabitat. Débat et
recherche d'alternatives : dessin de l'habitat idéal.
 « Ma maison, mon quartier, ma ville ». Notions fondamentales
d'urbanisme permettant d'évaluer l'incidence de notre cadre de vie sur notre
mode de vie. Démarche de projet : programme d'écoquartier.

A travers une approche ludique, il s'agissait
d'identifier les fondamentaux de l'écoconstruction
grâce à des manipulations et jeux interactifs faisant
appel au vécu des participants. Le discernement et
la démarche créative étaient encouragés. Le dernier
volet de chaque atelier donnait lieu à un temps
d'expression laissant libre court à l'imaginaire. Les
propositions graphiques étaient ensuite affichées
dans le Palais des Congrès.

Escales Terre ! : un festival accessible et festif se
déroulant essentiellement en extérieur (village de
yourtes, arbre à palabres, etc.).
L'opportunité pour moi d'échanger avec des
militants et de découvrir de nouvelles initiatives
citoyennes sur le territoire, mais surtout, de
rencontrer des enseignants et des familles à
l'écoute.

Le groupe local An Oriant de l'association ApprocheÉcohabitat est très
dynamique et j'espère que toutes les inscriptions à cette Newsletter,
recueillies durant le festival, pourront contribuer au développement des
futures actions et à élargir le public des prochains cafésdébats sur Lorient.

ApprocheÉcohabitat met
en place des ateliers de
sensibilisation à
l'écohabitat auprès des
établissements scolaires.

Encadrés par Aude Debeaurain,
Architecte DPLG, chargée de
mission animation pour
ApprocheÉcohabitat, ces
ateliers favorisent les
apprentissages dans une
approche transversale et
interdisciplinaire des
thématiques environnementales.
L'objectif est de partager les
clefs du nécessaire mieux vivre
ensemble en développant le
sens critique, l'autonomie et la
créativité des participants. Aude
accompagne les scolaires, le
grand public ou les collectivités
et propose des animations
adaptées à leur démarche
("Agenda 21", "Écoécole", etc).

"La Boîte à Bâtir" est une malle
pédagogique d'information, de
sensibilisation et
d'expérimentation. Elle est le
vecteur privilégié de ces
animations interactives et
répond particulièrement bien aux
évolutions des programmes
scolaires pour aborder ces
thématiques.

Renseignements complémentaires,
tarifs et inscription pour l'année
scolaire 20142015, n'hésitez pas à
contacter :
aude.debeaurain@approche
ecohabitat.org

Consulter la plaquette de
présentation.

Pour en savoir plus : 10 exemples
d'ateliers pédagogiques

Ate l ier

mailto:aude.debeaurain@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Boite-a-batir/ApprocheEcohabitat_Plaquette.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Boite-a-batir/ApprocheEcohabitat_Ateliers.pdf
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Ateliers

Formation

REFERENTS DES ATELIERS

Formation professionnelle
Abel Balanche

Animation / Éducation populaire
(pour grand et tout public)

Olivier Cloarec

Communication
Abel Balanche
Ronan Hascoët
Roger Le Buan

Bidouille
Jean Jacq

BDA Citoyen
JeanLuc Le Roux

Habitat Groupé
JeanLouis Lecamus

Salons / Portes Ouvertes
Ronan Hascoët et Ronan Prigent

Architecture / Urbanisme
Christian Hameau

SCNI
JeanPol Caroff

Prévention des risques
Ronan Hascoët

Collectif terreux armoricain
Robert Junalik

Si vous êtes intéressé par l'un
de ces ateliers, n'hésitez pas à

prendre contact avec eux.

Salon

Communication

Le 28 mai, l'atelier formation et le CA d'ApprocheÉcohabitat se sont réunis
afin de choisir les orientations que l'association souhaitait prendre en matière
de formation. Pour ne pas mettre les autres activités de l'association en péril, il
a été décidé de séparer l'activité militante d'une activité d'organisation de
formations longues. Néanmoins, l'association continuera de réaliser des
prestations de formations courtes en soustraitance et à son propre compte.
Le 4 juillet, sur invitation de l'atelier formation et du CA d'ApprocheÉcohabitat,
s'est réuni un petit collectif d'organismes de formation à l'écoconstruction du
Sud et Ouest Bretagne. Il a été décidé de créer une structure rassemblant des
activités communes aux différentes organisations. Cela permettra d'avoir une
plus grande audience et de mutualiser les énergies. Un catalogue commun de
formations sera également créé et diffusé par les membres. Ce collectif pourra
porter des actions de formation de plus grande importance sans mettre
économiquement en danger les structures membres.
Ce collectif regroupe actuellement quatre organisations : Approche
Écohabitat, Études et Chantiers, Kerbat Formation et des membres
démissionnaires de l'association Noria. Vous pouvez dès à présent retrouver
leurs formations sur le site d'ApprocheÉcohabitat.

Retour sur les réunions de l'atelier formation

Contacts

L'atelier Communication s'est réuni le mercredi 23 juillet dernier. Marie
Guenneau, qui a beaucoup agi pour cet atelier, est venue nous présenter
l'ensemble des travaux qui avait été mené à bien jusqu'à présent, les actions
encore en chantier et des pistes de travail. Avant de se lancer dans de nouvelles
missions, il va s'agir de dresser un état des lieux précis et un plan des actions à
mener dans les mois à venir. La prochaine réunion a lieu le mercredi 8 octobre
2014 à Quimper. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'atelier, contactez
Gaëlle par mail : gaelle.perchoc@approcheecohabitat.org

Portes Ouvertes 2014

• APPEL A PARTICIPATION  SALON DEFICOM  LORIENT  Du 8 au 11
novembre 2014. Pour plus de renseignements, contactez Ronan Hascoët.

• Contrairement à ce qui avait été annoncé en début d'année, les journées
de l'écoconstruction de Pouldergat ne seront pas reconduites en 2014.

Les 17 et 18 mai derniers a eu lieu la 3ème édition des
Portes Ouvertes organisée par ApprocheÉcohabitat.
Malgré une affluence en baisse par rapport aux années
précédentes  1500 visiteurs, les visiteurs, les bénévoles
et les entreprises ont souligné la qualité des échanges et
la convivialité des moments partagés. La réunion bilan a
eu lieu le jeudi 17 juillet. A vos agendas ! Nous repartons
pour une 4ème édition le weekend des 6 et 7 juin 2014
(date à reconfirmer). Et avis aux intéressés, prochain
COPIL le 25 septembre à 10h à Rostrenen.

mailto:boiteabatir@approche-ecohabitat.org
mailto:boiteabatir@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Telechargements/MELLAC/dossier_candidature.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Telechargements/MELLAC/bulletin_inscription.pdf
mailto:ronanhascoet@yahoo.fr
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/formations-stages
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
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Groupes locaux

Si vous souhaitez entrer en

contact avec le groupe local le

plus proche de chez vous,

participer à une réunion ou

pour toute autre information,

vous pouvez contacter les

référents des groupes locaux :

An Oriant : Roger Lebuan

roger.lebuan@openmailbox.org

Brest : Paul Rocuet

paul.rocuet@wanadoo.fr

Kerne : Christian Hameau

christian.hameau31@orange.fr

Kreiz Breizh : Christophe Billant

billantchristophe@gmail.com

Trégor : Loïc Le Vot

levot.architecture@free.fr

Contacts

Kerne

Brest

An Oriant

Le groupe Kerne s'est réuni le mardi 1er janvier à l'Espace associatif de
Quimper. Suite à la réunion s'est tenu un cafédébat sur la thématique du
RGE : « Label RGE : Information et discernement ». 10 personnes y ont
assisté. JeanYves Brelivet a présenté les écoconditionnalités (prêts
existants, crédits d’impôts pour les clients de la construction) et le label
« Reconnu Garant de l’Environnement » qui est imposé aux professionnels
au 1er janvier 2015 : formations, obtention d’une ou de plusieurs
qualifications seront obligatoires pour pouvoir exercer pleinement son métier
(c'estàdire accéder à toute la clientèle, qui sera soumise en rénovation à
l’obligation de choix de professionnels labellisés RGE pour obtenir les prêts
et crédits). Très peu d’entreprises répondent actuellement aux critères exigés
par le label RGE. Ces nouvelles exigences ont un coût important notamment
pour les petites structures, mais ne répondent que très superficiellement à
des assurances de qualité de construction écologique. C’est un système bâti
par des lobbys, ce qu’ApprocheÉcohabitat et le RÉSEAU Écobâtir dénoncent
avec force. Plus d’infos sur : www.rgeinfo.fr

Les prochains cafésdébats :
Mardi 2 Septembre, Mardi 7 Octobre, Mardi 4 Novembre, Mardi 2 décembre.
Les sujets des cafésdébats seront annoncés prochainement.

Le groupe de Brest vous donne rendezvous au bar
Ll'Odyssée à Saint Renan le jeudi 9 octobre 2014 à 20h
pour un café débat sur la thématique du bois local :
« Bois local dans l'habitat, l'apprécier pour mieux
l'utiliser ».

Adresse du bar L'Odyssée : 2 Place Léon Cheminant
29290 SAINT RENAN

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le
référent du groupe local de Brest à l'adresse mail
suivante : paul.rocuet@wanadoo.fr

Le groupe An Oriant s'est réuni le mardi 15 juillet à Lanester. Il a été question
de l'adhésion d'Approche à C2SOL, Pôle de développement de l'ESS sur le
pays de Lorient et de l'organisation d'une journée de l'écoconstruction à
Lanester au printemps 2015, celle de Ploemeur n'ayant pas été reconduite.
Anne Ben Grine, Architecte, s'est jointe à la réunion pour présenter et
discuter de la mise en place de rencontres de l'Écohabitat en partenariat
avec ApprocheÉcohabitat et la Biocoop de Lanester à partir de septembre.
Gwenaël Bemelmans, membre de la jeune chambre économique de Lorient,
est venu parler de la conférence sur l'économie verte qui aura lieu en 2014.
Franck Robidou a conclu la réunion par un point sur RGE et FEE Bat. Et
pour clôturer ce premier semestre, les personnes présentes ont pu se
retrouver autour d'un pique nique convivial.

mailto:roger.lebuan@openmailbox.org
mailto:paul.rocuet@wanadoo.fr
mailto:christian.hameau31@orange.fr
mailto:christophebillant@gmail.com
mailto:levot.architecture@free.fr
mailto:roger.lebuan@openmailbox.org
mailto:paul.rocuet@wanadoo.fr
mailto:paul.rocuet@wanadoo.fr
mailto:christophebillant@gmail.com
mailto:levot.architecture@free.fr
mailto:billantchristophe@gmail.com
mailto:levot.architecture@free.fr
mailto:billantchristophe@gmail.com
MAILTO:paul.rocuet@wanadoo.fr
http://www.rge-info.fr
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CANDIDATURE :
DessinateurMétreur

dans la construction bois
"Ayant travaillé 5 années en tant
qu'ouvrier dans le domaine de la
charpente bois, en particulier
avec des autoconstructeurs pour
la réalisation de leurs maisons
saines, j'ai entrepris en 2013
d'agrémenter mes compétences
au sein d'une formation de 10
mois, qui m'a permis d'obtenir le
Titre Professionnel de Technicien
d'études en construction bois."
Consulter son CV.
Consulter sa lettre de motivation.

RECHERCHE ALTERNANCE :
Maçonnerie du bâti ancien

"Jeune architecte voulant
acquérir des compétences de
terrain inscrite en formation
continue "Maçonnerie du Bâti
Ancien"chez les compagnons du
devoir à Rennes. A la recherche
d'une entreprise d'accueil pour
l'année 20142015."
Consulter son CV.

CANDIDATURE :
MétreurConducteur de travaux
Consulter son CV.

RECHERCHE ALTERNANCE :
CAP Menuisier

"Titulaire du titre professionnel
Technicien d'Etudes Bâtiment option
dessin de projet, je souhaiterais me
spécialiser dans le secteur de la
menuiserie. C'est pourquoi, j'ai
choisi d'intégrer un CAP de
menuisier en alternance chez les
Compagnons du Devoirs à Brest."
Consulter son CV.
Consulter sa lettre de motivation.

Actualités et réseaux

Le site d'Approche relaie offres
et candidatures spontanées
pour des emplois et des
stages. En ce moment :

Emplois et stages

Ou si lentement. Pourquoi ? Les énergies renouvelables et renouvelées
seraientelles des fruits défendus ?" La conférence s'est ensuite poursuivie
par un débat, les discussions ont pu continuer dans une ambiance conviviale
autour d'un verre de cidre ou de jus de pomme.

Pour (re)voir la conférence de Thomas Plassard :
http://www.cyberacteurs.org/video/video.php?id=122

* Le collectif Confluences pour la Planète est composé de Sens&Habitat,
Cyberacteurs, Al'Terre Breizh, Biocoop Quimper et ApprocheEcohabitat.
7 Rue Aristide Briand 29000 Quimper

Invité par le collectif Confluences pour la
planète*, Thomas Plassard est venu
présenter le jeudi 10 juillet à la MPT
d'Ergué Armel sa conférence (un peu)
gesticulée : « L'énergie, un fruit
défendu ? ». Face à une salle comble, ce
passionné d'éoliennes, spécialiste des
énergies alternatives, a posé les
problèmes liés au défi énergétique : "Tout
converge aujourd'hui pour que nous
transformions nos rapports à l'énergie.
Or rien, ou presque rien ne se produit.

Conférence gesticulée : L'énergie, un fruit défendu?

Dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière Interreg
IV France – Angleterre, Études et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire est
chargé du projet LIBNAM (Low Impact Building with Natural Materials) en
partenariat avec Constructys, le Pays de Fougères, Petroc et Cornwall
Sustainable Building Trust. L'objectif de LIBNAM est de soutenir la compétitivité
des entreprises et leur "savoirvert" dans la perspective des réglementations
thermiques 2016 en Angleterre et 2020 en France. Le projet vise à promouvoir
l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction passive.

Séjour dans le Devon avec Etudes et Chantiers

Dans ce cadre, Études et Chantiers Bretagne
et Pays de la Loire a organisé du 25 au 27 juin
2014 un voyage d'études dans le Devon. 12
personnes – professionnels du bâtiment,
responsables de la formation, formateurs,
géologue spécialiste de la terre, salariés en
insertion professionnel – ont pris part à ce
séjour. Au programme : atelier de construction
en bauge et d'enduits à la chaux

Pour en savoir plus, consulter le compterendu du voyage d'études rédigé par
Anne Le Guennec, membre d'ApprocheEcohabitat.
En savoir plus sur le programme Interreg IV France – Angleterre.
En savoir plus sur le projet LIBNAM.

sur le site du campus de PETROC Trowel Trades Academy et visite de
Dingle Dell, une maison en torchis considérée comme la plus grande
d'Angleterre.

http://zad.nadir.org/spip.php?article2064 
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Candidatures/PerrineMARIN/PerrineMARIN_CV.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Candidatures/Hugo_Boursin/CV_HugoBOURSIN.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Candidatures/C.LECRINFF/CAP/CV.pdf
http://www.cyberacteurs.org/video/video.php?id=122
http://www.interreg4a-manche.eu/
http://www.interreg4a-manche.eu/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=3133&Itemid=&lang=fr
http://www.ecbpdl.org/
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Reseaux/LIBNAM/Devon2014/CR_Devon_Libnam.pdf
http://www.cyberacteurs.org/video/video.php?id=122
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Candidatures/C.LECRINFF/CAP/Lettredemotivation.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Candidatures/PA_LASBATS/CV_Pierre-A_lasbats.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Candidatures/PA_LASBATS/Lettre%20de%20motivation.pdf



