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BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ADHERENTS

D'APPROCHE

De nouveaux adhérents
professionnels ont rejoint

Approche durant les derniers
mois de 2013 !

Professionnels parrainés ayant
récemment adhéré :

Sign et Bois Construction
(Pluvigner)

EURL ECOBATI Bois
(Saint Renan)

…une année où Approche aurait eu de quoi devenir superstitieuse :
Après le départ volontaire et imprévu de Patricia, la vacance du poste de
chargé de mission nous aura obligés à 7 mois de bénévolat pour le suivi
administratif et comptable.
Néanmoins, depuis le 1er décembre et l’arrivée de Gaëlle, notre nouvelle
chargée de mission, tout rentre dans l’ordre petit à petit.

L’année 2013 restera, malgré tout, sans doute l’une des plus
productives depuis la création de notre association :
• Lors de l’AG, le rapport d’activités sera l’occasion de revenir sur les actions
aujourd’hui pérennes : les journées de l’écoconstruction et de l’écohabitat,
les portes ouvertes, les cafés débats, les conférences, les participations aux
ateliers Plan Bâtiment Durable Breton, au Réseau Breton Bâtiment Durable,
aux travaux de notre grande sœur Ecobâtir…
• Deux grands chantiers ont été lancés. Ils sont soutenus par deux nouvelles
salariées :

 la Formation, portée par Agnès Ravel, relance notre activité
d’organisme de formation. De nombreux projets sont en cours,
notamment celui de FEEBat/RGE, sur lequel nous reviendrons dans
quelques semaines avec l’alternative Approche (n’hésitez pas à
appeler un membre du CA si vous voulez en savoir plus).
La formation sera aussi le thème de notre prochaine assemblée
générale, et je vous invite tous à y participer, car nous devons
affirmer notre juste place dans la problématique formation vue
sous l’angle de la défense des métiers et des savoirfaire face à
l’industrie.
 l’Animation : l’embauche en cours de Aude Debeaurin permettra
de développer la partie animation, supportée par la Boîte à Bâtir, à
destination de publics de tous âges et tous horizons.
Plusieurs de ces points sont développés dans les articles qui suivent.
Voilà encore de quoi faire en 2014 ! Nous accueillons toujours toutes

les bonnes volontés, et ce quelle que soit l’importance de l’action, celle
d’adhérer ou de réadhérer étant la première.
Finalement peutêtre n’y atil pas de quoi devenir superstitieux, car malgré
toutes les embûches, nous ne retenons que du positif de cette année 2013 !

JY Brélivet
Président d’Approche Ecohabitat.

2013…
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Espace associatif Quimper Cornouaille
ApprocheÉcohabitat
53 Impasse de l'Odet
29000 Quimper

Actualité d'Approche

Initialement prévue en février, l'Assemblée Générale 2014 aura finalement lieu
le samedi 22 mars au centre aéré du Crugellic à Ploemeur. Elle sera organisée
par le groupe local An Oriant. A cette occasion, il y aura un renouvellement des
membres du Conseil d'administration. Avis aux candidats intéressés ! Cette
année, la table ronde de l'aprèsmidi posera la question :
BDA, FEE Bat, RGE, SCNI, Formations... : Quelle est notre différence ?

Enjeux, stratégies, réponses
Un groupe de travail, composé d'Agnès, Ronan Hascoët et des adhérents
d'Approche de l'atelier Formation, a été mis en place pour organiser la plénière.
Plus d'informations dans le mois à venir !

Appel à cotisationsAppel à cotisation 2014! >

 Particulier : 20 €

 Etudiant, chômeur... 10 €

 Association : 50 €

 Professionnel : 200 €

(avec parrainage)

 Collectivité : 250 €

 Soutiens par un don libre

Une nouvelle année commence !
L'heure est venue de renouveler votre adhésion!
En 2013, ApprocheÉcohabitat a réuni pas moins de 140 adhérents, qui se
sont investis financièrement et ont donné de leur temps pour agir pour la
promotion de l'écohabitat et de l'écoconstruction.
Afin de préserver son indépendance, le fonctionnement d'Approche ne repose
pas sur des subventions. Que ce soit en tant que particulier, association ou
professionnel, votre implication est nécessaire pour la poursuite de ces
objectifs !
N'attendez pas, vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion 2014 ici :
http://www.approcheecohabitat.org/images/Telechargements/Bulletin_adhesion_2014.pdf
Merci de le renvoyer complété et accompagné du règlement à l'adresse
suivante :

Suite au recrutement réalisé en novembre 2013, Gaëlle Perchoc a rejoint les
rangs d'Approche le 9 décembre dernier. Début janvier, elle s'est installée dans
les bureaux partagés par Cyberacteurs, Al'Terre Breizh et Sens & Habitat à
Quimper. Avant d'arriver parmi nous, Gaëlle a suivi à Nantes, Berlin et Rennes
des études d'aménagement et d'urbanisme, qu'elle vient récemment
d'achever. Dynamique et motivée par les objectifs et les valeurs d'Approche,
elle s'est déjà saisie de plusieurs dossiers, restés en attente depuis quelques
mois. Au sein de l'association, elle aura diverses missions : la comptabilité, la
publication de la newsletter, la gestion du site internet et des listes de
diffusion, l'organisation de l'AG etc. Elle s'occupera également de l'organisation
de la troisième édition des journées portes ouvertes. Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Vous pouvez la contacter par mail à gaelle.perchoc@approcheecohabitat.org ou
au 06 60 59 19 50.

Assemblée Générale

Une nouvelle chargée de mission pour ApprocheEcohabitat

Agenda Vie de l'association

Prochaines réunions du CA
De 14h à 19h

Ouvert à tous !
Rostrenen, Salle Ti Numerik

Jeudi 13 février
Jeudi 13 mars
Jeudi 10 avril
Jeudi 15 mai
Jeudi 12 juin

Jeudi 17 juillet
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Un COPIL pour
l'organisation de l'AG

Il se tiendra le jeudi 13 mars
à 10h, Salle Ti Numerik à

Rostrenen.

Attentionnouvelleadresse!

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Telechargements/Bulletin_adhesion_2014.pdf
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org


Agenda Vie de l'association

La Boîte à Bâtir, c'est parti !

Chargée de mission animation d'ApprocheÉcohabitat
L'association ApprocheÉcohabitat vient de recruter Aude Debeaurain,
architecte DPLG spécialisée dans la conception et la construction
écologiques.
Ayant bénéficié d'une subvention de BMO, nous avons fait l'acquisition de
notre seconde Boîte à Bâtir. Aude vient de la réceptionner et commence à
se familiariser avec l'outil. Une formation est prévue en février avec le
CPIEMorlaix.

Prochaine formation
Boîte à Bâtir

Pour celles et ceux qui seraient
intéressées par l'utilisation de
la Boîte à Bâtir, la prochaine

formation aura lieu le :
mercredi 19 février,
à la salle Steredenn,

à Lanmeur.

En fonction du nombre de
participants, la formation

durera une demijournée ou
une journée.

Pour les modalités de
financement de la formation, il
vous faut prendre contact avec

votre OPCA.

Pour vous inscrire ou tout
autre renseignement,

contactez Gaëlle :
gaelle.perchoc@approche

ecohabitat.org
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Les 13, 14 et 15 février, elle participera notamment aux Olympiades des
métiers de Brest où sont attendus 8.000 scolaires. Un espace sera réservé
à l'association pour y exposer la Boîte à Bâtir (Pôle Bâtiment géré par la
CAPEB). Ce sera l'occasion pour Aude d'éprouver la Boîte à Bâtir et
d'échanger avec des jeunes en phase d'orientation mais aussi d'établir un
premier contact avec les enseignants du territoire et d'organiser
ultérieurement des animations dans les établissements.

Questionner, susciter le débat, inviter au discernement en
apportant une réelle expertise
Dynamique et engagée dans la promotion de la construction écologique,
Aude a déjà évoqué de nombreuses pistes de développement avec les
administrateurs et adhérents lors des CA des 14 novembre et 19
décembre derniers.
C'est un projet vaste qu'elle souhaite faire évoluer en concertation avec les
administrateurs, adhérents et acteurs des groupes locaux.
La prise de poste est imminente, vous pouvez d'ores et déjà la contacter:
aude.debeaurain@approcheecohabitat.org ou boiteabatir@approche
ecohabitat.org.

La Boîte à Bâtir
Elle est un formidable vecteur
de sensibilisation, de formation
à l'écoconstruction et à
l'architecture écologique. Elle
est conçue pour les jeunes et
les adultes (fiches pédagogiques
spécifiques) et fait appel à des
méthodes actives et ludiques.
Aude encadrera des scolaires,
des porteurs de projet, des
professionnels, et interviendra
lors d'événements tels que les
salons, cafédébats, portes
ouvertes, etc.

Boîte à Bâtir et son contenu
Source : ApprocheEcohabitat

Actualité d'Approche
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Petit retour sur l'année 2013, où nous avons été présents sur plusieurs
manifestations : les journées de l'écoconstruction à Melgven en avril, les
journées de l'écohabitat à Pouldergat en septembre et à Ploemeur en
octobre.
Il est à noter un intérêt décroissant pour les salons traditionnels. Nous en
profitons alors pour inscrire de plus en plus nos évènements et nos
interventions dans l'agenda et le territoire local. Ainsi, nous avons
récemment eu confirmation de la reconduction de journées de
l'écoconstruction et de l'écohabitat, opérations menées en partenariat avec
différentes communautés de communes.
Organisées par CCA et COCOPAQ, les journées de de l'écoconstruction
se tiendront à MELLAC, les 12 et 13 Avril 2014 ! Et avec Douarnenez
Communauté, on retourne pour les journées de l'écohabitat à
POULDERGAT dans le courant du mois de Septembre ! Le travail
d'organisation a déjà commencé, de façon à assurer la réussite et la
poursuite de ces évènements!
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire aux journées de Mellac en
téléchargeant le bulletin d'inscription à l'adresse cicontre.
Si vous souhaitez davantage d'informations sur l'organisation des journées
de Pouldergat, vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.approche
ecohabitat.org/images/Salons/JEC_Pouldergat_2014/COPIL_bilan_15.11.201
3_Pouldergat.pdf

Ronan Prigent

Portes Ouvertes

Portes Ouvertes de l'écohabitat en Bretagne : 17 et 18 mai 2014

Forte du succès des Portes Ouvertes 2013 de l'écoconstruction, Approche
Écohabitat s'investit pour une troisième édition ! Elle aura lieu le weekend
du 17 et 18 mai 2014.
Son organisation a déjà commencé et un comité de pilotage s'est constitué
lors du débriefing du 19 décembre. Il réunit JeanLouis Lecamus, Soizic
Guennoc, Ronan Hascoët, Ronan Prigent, JeanYves Thomas, JeanYves
Brelivet, Christophe Billant et Christophe Huisse.
De nombreux points ont été discutés, les principaux concernant le
guide/annuaire, la participation et la présentation des chantiers. Ainsi, le
contenu du livret va être étoffé, son format et sa mise en page améliorés. Le
recto sera consacré aux Journées Portes Ouvertes et le verso, dédié à
l'annuaire des adhérents d'Approche. L'évènement reste ouvert à tous, sous
réserve d'un comité de sélection pour les participants nonadhérents. Chacun
des chantiers sera sous le parrainage d'un adhérent professionnel, garant
des artisans présentés dans la fiche détaillée du livret.

Les réunions du COPIL sont ouvertes à tous, adhérents, anciens et futurs
participants. Elles ont lieu à Rostrenen, salle Ti Numerik, au premier étage.

Pour en savoir plus : http://www.approcheecohabitat.org/images/L
association/COPIL_PO/COPIL_PO_131219.pdf

Agenda Atelier Salons

PORTES OUVERTES
IL EST TEMPS DE
COMMENCER A Y

PENSER!

Dates des prochains
comités de pilotage des

Portes Ouvertes
De 10h à 12h

Les COPIL sont ouverts à tous,
n'hésitez pas à vous y joindre !

Jeudi 13 février (Rostrenen)
Jeudi 10 avril (Rostrenen)
Mercredi 6 mai (Quimper)
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Journées de
l'écoconstruction
12 & 13 avril 2014

Mellac
Pour vous inscrire :

http://www.concarneau
cornouaille.fr/files/Agenda%20
actualites/2014/dossier_candid

ature.pdf.

Journées de l'écohabitat
Septembre 2014

Pouldergat
Plus d'informations

prochainement.

Actualité d'Approche
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Depuis miseptembre, Agnès Ravel est embauchée en contrat d'insertion
au sein d'Approche Ecohabitat. Elle s'occupe de tout ce qui a trait à la
formation professionnelle. Elle a notamment en charge un projet lancé en
réaction au dispositif Reconnu Garant de l'Environnement, celuici
devenant de plus en plus incontournable pour les professionnels de la
construction. L'enjeu est de faire reconnaître, dans le cadre RGE, la
compétence déjà acquise en écoconstruction par certains professionnels.
Une première étape de ce projet consiste à créer du discernement autour
de cette certification. Les résultats de ce travail seront prochainement
achevés et ils vous seront communiqués avant la prochaine assemblée
générale, le 22 mars prochain.

Un autre volet de l'axe «formation continue» consiste à mettre en œuvre
une formation professionnelle qualifiante (et peutêtre diplômante) à l'éco
construction ; formation à destination des personnes qui ne sont pas
encore compétentes ou qui souhaiteraient l'être davantage. Pour que ce
projet de formation corresponde autant que possible à vos attentes, un
questionnaire va bientôt vous être envoyé. Nous vous remercions de
prendre le temps d'y répondre. Nous vous remercions également de
réserver un bon accueil à Agnès, qui pourra être amenée à prendre
contact avec vous dans le cadre de cette enquête. En parallèle, les
groupes locaux de Lorient et de Brest (dans un premier temps) seront
prochainement sollicités pour entrer dans la phase de rechercheaction du
projet de formation. Il s'agira d'une recherche effectuée par les
professionnels de la construction sur leur propre pratique professionnelle,
l'objectif étant de "transformer la réalité et produire des connaissances sur
ces transformations". Ce travail réalisé au sein des groupes locaux servira
ensuite de base pour construire les contenus et les méthodes
pédagogiques des formations à l'écoconstruction, en cohérence avec les
réalités du terrain.

Par ailleurs, une formation de formateur sera organisée en interne à
ApprocheÉcohabitat avant le mois de mai. Cette formation de deux fois
une journée sera animée par Agnès, détentrice d'un titre de Formatrice
Professionnelle pour Adultes. Vous recevrez prochainement les
informations sur les modalités d'inscription et de financement.

Le domaine de la formation est un secteur fortement en tension, avec de
très forts enjeux en termes de finance et d'image. Le fait de mener ce
double projet est une occasion pour ApprocheÉcohabitat de renforcer sa
légitimité dans le contexte actuel.

Contact : ravel.agnes@approcheecohabitat.org

Le projet de formation à l'écoconstruction d'Approche
Écohabitat continue de se mettre en place

Formation

Les dates à venir !

24 janvier  20 h
Soirée débat organisée par
Enercoop, dans les locaux de

l'ADESS Pays de Brest, 7 rue de
Vendée à Brest. Pour plus

d'information :
http://www.enercoopbretagne.fr/

Du 31 janvier au 2 février
Cycles de conférences

gesticulées, à la MJC de Trégunc,
Le Sterenn à Trégunc.

Prix libre.
Pour en savoir plus :

http://www.mjctregunc.fr/telechar
gement/prog%20conf%20gesticul

%C3%A9es.pdf

22 février 2014
Grande Manif à Nantes contre
la construction de l'aéroport

de NDDL
Plus d'infos :

http://zad.nadir.org/spip.php?artic
le2064

22 février 2014
Café économique de Pont Aven

A la MJC de Trégunc, Le Sterenn à
Trégunc (29).

14h – 18h : Colloque
« Capitalisme et Démocratie »,

organisé par le Café Eco
20h : Conférence de Monique

PinçonCharlot, sous l'égide de
ATTAC et la ligue des Droits de

l'Homme
Pour en savoir plus :
http://www.cafeeco

pontaven.com/

Agenda
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Actualité d'Approche
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La CLCV 29 (Consommation,
Logement et Cadre de Vie) est une
association militant dans le Finistère
pour une consommation
écocitoyenne s'inscrivant dans le
développement durable. Investie en
matière de santé publique, elle s'est
lancée en 2010 dans l'opération
Radon et Santé en Concarneau
Cornouaille Agglomération. Cette
action vise à détecter l'éventuelle
sensibilité au radon des habitations
principales sur 9 communes de CCA.

Partenariat entre la CLCV 29 et ApprocheÉcohabitat pour
l'opération « Radon et santé en CCA »!

Atelier RadonAgenda
Du 3 au 8 février

Semaine de l'architecture et de
l'habitat durable

« Regards sur la ville »
Quelques dates :
3 février à 20h

Projection :
« Un monde pour soi » de Yann

Sinic, écrit par Nathalie Combe.
Film de réflexion pour un

urbanisme rural durable. Espace
Grands Projets, esplanade

François Mitterrand
Entrée libre.

Mardi 4 février à 18h
Table ronde « Concevoir et

réaliser un projet
performant ». Organisée en
partenariat avec l’Espace Info

Energie de Quimper Cornouaille
Développement.

Médiathèque des Ursulines
Entrée libre.

Samedi 15 février
Deux visites d'une maison

passive intégrée à une longère
traditionnelle à Ergué Gabéric

Visites en partenariat avec
l'Espace Info Energie de Quimper

Cornouaille Développement.
L'architecte sera présent lors des

visites à 10h et à 14h.
Visite gratuite sur inscription au

02 98 64 46 61 ou
infoenergie@quimpercornouaille

developpement.fr

Découvrez le programme complet
http://www.quimper

communaute.fr/actualite/11151/1
13actualites.htm
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Les objectifs poursuivis sont multiples : la sensibilisation de la population,
la sensibilisation et la formation des professionnels (santé, travailleurs
sociaux, bâtiment), une connaissance fine de l'exposition au radon sur le
territoire d'étude, la proposition d'actions correctives pour diminuer cette
exposition etc.
Lors du CA de décembre dernier, Patrick Debaize, membre du CLCV 29,
est venu présenter l'opération et proposer un partenariat à Approche pour
la deuxième saison de mesures. Dans le cadre de ce partenariat, le
territoire d'intervention est étendu à l'ensemble de la Bretagne et les
mesures se limitent aux constructions neuves et aux réhabilitations
lourdes. La participation de l'association présente un intérêt majeur, elle
permettra d'observer dans quelle mesure les principes constructifs
défendus par Approche ont un impact sur le taux de radon. À l'unanimité,
le CA a décidé de s'investir dans l'opération.

Ainsi, un atelier Radon, composé de Patrick Debaize, Ronan Hascoët,
JeanLuc Le Roux et Job Le Gac, a été mis en place afin de définir
conjointement la marche à suivre. L'étude est réalisée pendant les deux
mois d'hiver et les mesures peuvent dès à présent commencer. Des
dosimètres et des fiches explicatives sont mis à disposition par la CLCV 29
pour toutes personnes intéressées par l'opération. Pour ce faire, contactez
Gaëlle à l'adresse suivante : gaelle.perchoc@approcheecohabitat.org.

Et pour plus d'informations sur le radon, les risques pour la santé et
l'opération en ellemême, vous pouvez consulter le lien suivant:
http://clcvradon.fr/radon/

Kit dosimètre
Source : ApprocheEcohabitat

Actualité d'Approche
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Groupes locaux

En ce début d’année 2014, ce ne sont ni les sujets de préoccupation, ni les
raisons d’agir ensemble qui manquent.
Le groupe Kerne se réunira en assemblée plénière le mardi 04 février 2014
à 20h à la maison des associations, 53 Impasse de l’Odet à Quimper (grande
salle à l’étage). Nous aborderons les points suivants:

• Retour sur l’année 2013 et bilan des actions menées.
• Présentation de Gaëlle, notre nouvelle chargée de mission.
• Le dispositif RGE: ce nouveau statut de «reconnu garant de
l’environnement» va modifier considérablement les habitudes.
Approche peut et doit se positionner en apportant des
questionnements, mais aussi des réponses et des propositions.
• Les portes ouvertes sur l’écohabitat des 17 et 18 mai 2014: le
livret qui les accompagne va être remanié. Avonsnous des
propositions? D’autre part, des adhérents d’Approche peuvent
participer à ces portes ouvertes, même s’ils ne sont pas
professionnels et n’ont pas de chantier à présenter.
• La Boîte à bâtir: nous avons acquis cet outil d’animation. Il
faut maintenant se l’approprier et l’utiliser. Que pouvonsnous faire
localement pour soutenir l'action conduite par Aude Debeaurain ?
• Les journées de l’écoconstruction que nous organisons en
partenariat avec les communautés de communes de Concarneau,
Douarnenez et Quimperlé: rôle et place des bénévoles, qu’ils
soient professionnels ou particuliers.
• Les cafésdébats. Centrés sur un thème précis, ils sont un
moyen de rencontrer le public et de l’informer. Pouvonsnous
établir un programme pour les mois qui viennent?
• Les réunions du groupe. Elles ont lieu le premier mardi de
chaque mois. Pourquoi y participer et que pouvonsnous y faire?
• Le planning des prochaines réunions. Nous l’établirons en
fonction des réponses que nous apporterons aux questions
précédentes.
• PPVR: La séance de travail sera suivie d’un cassecroûte pour
prolonger les échanges de façon informelle.

Si parmi vos bonnes résolutions pour 2014, il y en a une qui ressemble plus
ou moins à celleci «Participer davantage à la vie d’Approche», cette
réunion est faite pour vous. Alors, ne la ratez pas.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prévenir Gaëlle de
votre venue: gaelle.perchoc@approcheecohabitat.org

Kerne

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

christophebillant@gmail.com

Trégor : Loïc Le Vot

levot.architecture@free.fr
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Contact Brest

En 2013, BMO a mené un appel à projets pour une économie sociale et
solidaire sur le Pays de Brest. Le groupe local de Brest a présenté un projet
que BMO a choisi de soutenir. La subvention obtenue a permis le financement
d'une seconde Boîte à Bâtir. Elle permettra également à Aude, Chargée de
mission Boîte à Bâtir, d'organiser des animations sur le Pays de Brest.

Approche remporte l'appel à projets mené par BMO
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