APPROCHE – Ecohabitat
Assemblé Générale
29 mai 2021 – Plufur

Rapport Moral
Le CONSEIL SOLIDAIRE se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercie de votre
présence à cette assemblée générale qui va nous permettre de faire le bilan de l’année 2020, vous
en présenter toutes les actions menées et en tirer les conséquences.
Notre dernière assemblée générale s’est déroulée en septembre 2020, un petit décalage sanitaire.
Depuis, le rythme de nos actions reste soutenu. Effectivement nos forces d’expertises sont
sollicitées par de nouveaux partenaires (AFPA, Brest Métropole).
Les adhésions croisées consolident et crées de nouveaux liens (CAUE du Finistère, ALOEN, le
réseau TWIZA, le LowTech Lab de Concarneau).
Nos missions sont reconnues par Concarneau Cornouaille Agglomération. Notre convention court
jusqu’en septembre 2022.
La mairie de Paris nous demande d’utiliser nos fiches matériaux.
Nous sommes présents sur les salons (Climat’Déclic, breizh nature).
Les ateliers de la pratique professionnelle, les mercredis des pros, les rendez-vous de l’Ecopôle, le
radon…. Et autres actions continuent à dynamiser l’association
Des nouvelles pistes de réflexions sont en route : conseil avant achat, visite entre professionnel de
chantiers. Tout ceci se mène et se concrétise grâce à vous.
De nouveaux caps de réflexion et d’actions sont à poser sur la table.
Le contexte ou/et le climat actuel nous pousse rapidement vers un changement de paradigme.
Peut-être même plus vite que le scénario du MIT des année 1960…
Les restrictions sanitaires passées nous ont permis de prendre conscience de l’importance des
liens humain. Ceci dit, l’importance de notre 3ème peaux (lieu d’habitation) fait partie de nos
besoins vitaux (se nourrir, se vêtir, se loger).
Une nouvelle crise à commencer, les artisans le vivent en ce moment : pénurie de matière
première. Une souveraineté industrielle nationale n’arrivera pas d’un claquement de doigt.
Envisager d’autres solutions durables et locales, oui.
Entraide, altruisme, bienveillance, Humanisme, transmission sont quelques valeurs de résilience.
Belle journée.
Christophe Billant – co-président

