
PROGRAMME

9h30 – 9h45 : Rapport moral – Paul

9h45 – 10h : Rapport financier – Jean-Pol

10h – 10h30 : Rapport d’activités – Anne 

10h30 – 11h : Présentation des statuts modifiés

11h – 11h15 : Présentation de la nouvelle charte

11h15 – 11h30 : Présentation du projet associatif

11h30 – 12h : Election du nouveau collège solidaire
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Le conseil 
solidaire

• 11 coprésidents

• 1 réunion 
mensuelle

Les 109 adhérents

• 48% pros

• 47% particuliers

• 6% associations

Les partenaires

• Concarneau 
Cornouaille 
Agglomération

• Brest Métropole

• Ener’gence

• CAUE du 
Finistère

• ARS Bretagne

• Région Bretagne

La salariée

• Audrey

• Départ en 
septembre

• Remplacement 
en cours
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 Ecopôle et Point Info Habitat de 
Concarneau Cornouaille Agglomération

Permanences 3 jours hebdomadaires + 
Programme d’animations annuel

1675 personnes accueillies, soit :

 860 demandes traitées lors des 
permanences-conseil

 815 personnes accueillies à nos animations

ANIMATIONS

8 Mercredis des pros 70 participants

2 formations TyEco² 14 professionnels

4 Etablissements scolaires 120 élèves accueillis

10 RDV de l’Ecopôle 300 participants

2 Expositions 190 visiteurs

3 conférences/Table ronde 115 participants
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 Salons

Breizh Nature – Quimper

Climat Déclic – Brest

Salon de l’artisanat – Quimper

Salon de l’habitat – Quimper

Salon de l’immobilier
– Lorient

Festival Grains de 
sable – Trégunc 
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 Portes ouvertes de l’écohabitat

7ème édition

32 visites

48 professionnels 
participants

1000 visiteurs



 Printemps de l’architecture

Première participation d’APPROCHE

Conférence « Rénover durable » - 40 personnes

Battle junior d’architecture – 10 personnes
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 Opération Radon

Formation des diagnostiqueurs et réalisation de 
diagnostics

Permanences-conseil auprès des particuliers à 
l’Ecopôle de Concarneau

Animation de cafés-débats

Achat de 100 nouveaux 
dosimètres pour la revente



 Groupe local BREST

Café-débat – mars 2018 : Esthétique des façades 
et isolation thermique

2 Forums Climat-Déclic
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 Groupe local QUIMPER

Café-débat – février 2018 : La rénovation 
thermique en copropriété

Café-débat – avril 2018 : Architecture nomade et 
constructions légères

Café-débat – novembre 2018 : Mobilité douce –
quelle place pour le vélo en ville

Café-débat – décembre 2018 : La mobilité douce 
et l’effet positif sur la ville

 Groupe local MORLAIX

Café-débat – octobre 2018 : Principes de 
l’écohabitat

Café-débat – novembre 2018 : Le radon, qu’est ce 
que c’est ?



 Logiciel Bâtiment Durable Armoricain

Outil d’analyse multicritères de l’acte de bâtir

2/3 du travail réalisé (phase conception du 
logiciel)

Phase débuggage et embellissement à réaliser

 Laboratoire d’innovation pédagogique

Modèles de formations 
innovantes pour favoriser 
la montée en compétence 
des professionnels de 
l’habitat écologique

8 ateliers d’analyse de la 
pratique professionnelle en 
2018 – 70 participants

Gouvernance

Social et

Economie

Territoire et

Site

Systèmes

constructifs

et Matériaux

Eau et

Déchets

Confort et

Santé

Energie
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« Murs anciens, comment concilier 

préservation et isolation »

« Traiter l’excès d’humidité dans 

les logements : diagnostics et 

solutions »



 Communication

Publication mensuelle d’une newsletter diffusée à 760 personnes

1 site internet

1 page Facebook avec 370 abonnés

1 page LinkedIn avec 60 abonnés
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https://www.facebook.com/approcheecohabitatasso/
https://www.facebook.com/approcheecohabitatasso/
https://www.linkedin.com/company/approche-ecohabitat
https://www.linkedin.com/company/approche-ecohabitat
http://www.approche-ecohabitat.org/
http://www.approche-ecohabitat.org/
http://www.approche-ecohabitat.org/association/newsletters
http://www.approche-ecohabitat.org/association/newsletters


 Recrutement de notre futur Chargé(e) de mission

 Organisation de la 8ème édition des Portes ouvertes de l’écohabitat

 Poursuite de nos partenariats avec les institutions locales :

 Gestion de l’Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération

 Salons et animations avec Brest Métropole et Ener’gence

 Opération Radon avec l’ARS 

 Montée en compétence des professionnels avec la Région Bretagne
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Années 2018/2019 – APPROCHE-Ecohabitat

Dans le cadre du dispositif local d’accompagnement encadré par Hervé Gouil
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 APPROCHE-Ecohabitat est une force d'expertise et de savoir-
faire pour promouvoir, développer et donner l'envie d'un
habitat vivant, sain, performant et respectueux de l'Homme
comme de l'environnement, contribuant ainsi à la lutte
essentielle contre le dérèglement climatique.

 PROMOTION DE L’ECOHABITAT 
ET ANIMATION DU RESEAU 
REGIONAL

 MONTEE EN COMPETENCES DES 
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

 QUALITE DE L’AIR 
INTERIEUR
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ACTIONS QUI

Etendre les relations partenaires en représentant

l’association aux rencontres départementales et régionales

- Jean-Pol Caroff -

- Tankred Schöll -

-

Créer des supports d’animation et kits de communication

pour les salons

- Patrick Debaize -

- Ronan Hascoët -

-

Renforcer l’animation des réseaux sociaux
- Pierre Le Rouzic

- Audrey Le Duigou

Enrichir la newsletter avec des nouveautés
- Jean-Louis Lecamus -

- Jean-Pol Caroff -

Etendre nos actions à toute la Bretagne (portes ouvertes de

l’écohabitat, mercredis des pros, cafés-débats, etc.)

-

-

-

Faire en sorte que les participants à nos animations règlent

une adhésion

- Tankred Schöll - Roger Le Buan

- Christophe Billant  -

- Paul Rocuet - 18



ACTIONS QUI

Développer un partenariat avec les mutuelles de santé

-

-

-

Rechercher un financement CAF
-

-

Ecrire une publication (document, livre, etc.)
-

-

Publier des chiffres d’études radon sur le site internet
-

-

Entrer en relation avec la DHUP
-

-

Créer une formation et des journées de sensibilisation pour

les architectes et les artisans (gros-œuvre)

-

-

-
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ACTIONS QUI

Dupliquer les Mercredis des pros dans d’autres lieux

-

-

-

Se mettre en relation avec le Lowtech Lab pour développer

les écolabs de l’habitat durable

-

-

-

Renforcer le rôle de vivier d’intervenants pour les

organismes de formation

-

-

-

Travailler avec l’AFPA et la Chambre des Métiers
-

-

-
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Mandat 2018-2019
Nom Prénom élus/réélus

BILLANT Christophe

CAROFF Jean-Pol

CLOAREC Olivier

HASCOET Ronan

LE GUENNEC Anne

NEDELEC Françoise

PRIGENT Ronan

ROCUET Paul

SCHOLL Tankred

LE ROUZIC Pierre

BALLERY Didier

Tiers sortant 2019

Démissionnaires
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Mandat 2019-2020
Nom Prénom


