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Nous contacter
Espace associatif
Quimper - 53 Impasse de
l’Odet 29000 Quimper
06 60 69 19 50
contact@approche-ecohabitat.org
www.approche-ecohabitat.org

Proposer un article
Vous pouvez proposer un
article à paraître dans la
prochaine newsletter. Pour
cela, n’hésitez pas à faire part
de vos idées à Audrey :
audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org

EDITO

 Comment les indiens Kogis contribuent à maintenir
l’équilibre dans l’environnement…
Habiter des lieux les plus harmonieux possibles afin de s’y sentir bien est le propre
du Feng Shui. Cet art nous vient de Chine, mais d’autres cultures, dans d’autres pays
recherchent cette harmonie, à leur façon. J’ai eu dernièrement l’occasion d‘entrer en
contact avec un peuple « racine » : les indiens Kogis. Leur mission, là et ailleurs, est
celle de perpétuer la transmission des savoirs ancestraux des lois de la nature afin de
maintenir l’harmonie sur la terre :
Ils habitent sur les hauts sommets de la Sierra Névada en Colombie, à plus de 5000m
d'altitude. Selon eux, la Sierra Névada est l’origine de la création du monde : Elle est
le cœur de la terre et les Kogis en sont les gardiens. Conscients de l’état du monde,
ces indigènes s‘inquiètent de voir que nous, « petits frères » détruisons notre terre
mère. Pour réparer les dégâts créés par nos comportements irresponsables et
ignorants, leur tribu n’a de cesse d’œuvrer avec ardeur et au quotidien, par des
« pagamentos » (offrandes sacrées). Ainsi, du haut de leurs montagnes, avec leur
approche spirituelle, ils veillent à l'équilibre et à l'harmonie dans le monde.
Là-haut, ils vivent dans la simplicité, la sobriété et le plus naturellement possible. Ils
ne possèdent comme apparat qu'une paire de bottes en caoutchouc pour les
protéger des serpents, ainsi qu’une robe blanche tissée par leurs soins. Malgré
toutes les menaces qui pèsent sur leur tribu, il se dégage de leur présence une
quiétude, une joie de vivre et une complétude incomparable.
Dans une société où tout nous oriente vers le « toujours plus », les indiens Kogis sont
des exemples de simplicité pour nous montrer que ce n'est peut-être pas dans la
consommation que réside l'abondance et le bien-être mais plutôt dans le retour à
l'essentiel et dans l'harmonie de notre rapport à la nature. Selon eux, le respect de
l’environnement ainsi que le contact avec la nature doivent inspirer chacun de nos
actes et de nos comportements.
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EDITO
APPEL A COTISATION
Certes nous ne sommes pas des chamans ni n'habitons la forêt
tropicale mais peut-être pouvons-nous nous en inspirer ?
Quelques pistes...
·
·
·

·

·

Se contenter de ce que nous avons déjà. Cesser de comparer et
de désirer toujours plus.
Utiliser des matériaux de construction nobles, les plus proches
possible de la nature.
Etablir un contact régulier avec la nature : ballades régulières ;
cultiver son jardin ; manger sain ; considérer le monde qui nous
entoure, minéral, végétal et humain, en tant qu’être vivant.
Apporter quelques touches de sacré dans nos vies : méditer ;
établir une relation spirituelle avec les forces invisibles ;
danser...
Entretenir un système collectif de mutualisation de biens (ex :
matériels) de force (entraides pour des taches) et de savoirs.

Un grand merci aux indiens Kogis. Ils nous enseignent une façon
d’être, de vivre et d’habiter qui ouvre les portes de belles
perspectives pour les générations futures !
Rose-Marie Le Dorze, harmonisatrice des lieux et des personnes
auprès de l’association Vers l’éQilibre.
www.fengshui.bzh

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 les prochaines dates :

L’heure est venue de renouveler votre
adhésion ! Après l’enthousiasme de
2016, il est important de poursuivre dans
cette voie. Plein de projets s’ouvrent à
nous en 2017 : animation de l’Ecopôle de
Concarneau, organisation de cafésdébats, d’ateliers professionnels, de
portes ouvertes et de salons, réalisation
de diagnostics radon, développement de
l’outil BDA, etc.
Pour pouvoir poursuivre tout cela, votre
implication en tant que particulier,
association
ou
professionnel
est
nécessaire !
► Bulletin d'adhésion 2017
► Pourquoi adhérer ?

► Particulier : 20€
► Etudiant / Chômeur : 10€
► Association : 50€
► Professionnel* : 200€
► Collectivité : 250€
► Soutien par un don libre
* Pour adhérer, les professionnels doivent être parrainés
par deux adhérents (professionnel adhérant depuis plus
d’un an ou bien coprésident). Si vous ne connaissez pas
de membres pouvant vous parrainer, n’hésitez pas à nous
contacter.

► Jeudi 6 juillet à 14h à l’Ecopôle de Concarneau – ZA de
Colguen, 3 rue Victor Schoelcher, 29900 Concarneau
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ECOPÔLE de Concarneau

 RDV de l’Ecopôle

Les permanences

Les rendez-vous de l'Ecopôle sont des
rencontres mensuelles à destination
du grand public. Ils offrent la
possibilité
de
s’informer
sur
différentes facettes de l’écohabitat.

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
ZA de Colguen – 3 rue Victor
Schoelcher – 29900 Concarneau

Le 24 juin, Patrick Debaize proposait
un atelier sur le radon, ce gaz
radioactif présent dans les sols en
Bretagne et issu de la décomposition
naturelle du granit. Y être exposé peut
présenter des risques pour la santé.
De
nombreuses
pistes
de
remédiations ont été présentées.

● 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

 Mercredi des pros
Un mercredi par mois, l'association
APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau
Cornouaille Agglomération organisent un
atelier
d’analyse
de
la
pratique
professionnelle, de 18h à 20h à l'Ecopôle
de Concarneau.
Le 14 juin, une dizaine de professionnels se
sont réunis autour de la thématique
suivante : « Stratégies d’aménagement du
territoire et intégration du développement
durable, qu’en est-il de l’urbanisme en
Bretagne ? ».

Les ateliers
marquent une
pause cet été.
Rendez-vous dès
septembre pour un
nouveau programme
de rencontres !

Retrouvez dès à présent les comptes
rendus des précédentes rencontres sur le
site d'APPROCHE : ici.
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Espace info énergie
Sur rdv au 02.98.64.46.61

Appel à intervenant
Les "RDV de l'Ecopôle" et les
"Mercredis des pros" sont
organisés chaque mois. Si
vous le souhaitez, vous
pouvez
proposer
une
intervention
en
nous
contactant :
Mail : ecopole@cca.bzh
Téléphone : 02 98 66 32 40
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ECOPÔLE de Concarneau

 Semaine du développement
durable
Jeudi 1er juin, dans le cadre de la semaine du
développement durable, 10 personnes sont
venues assister à une table ronde sur l’habitat
écologique. Après une présentation du concept
d’écoconstruction par Jean-Yves Brélivet, les
participants ont pu échanger avec Jacques Daniel,
habitant d’une maison écologique venu illustrer
ses propos avec de nombreuses photos
personnelles. Ronan Prigent et Yves Le Roy,
professionnels spécialisés en écohabitat, étaient
également présents pour montrer la particularité
de leur métier.

 Visite de l’Ecopôle
Fort de son succès, l’Ecopôle a accueilli les 5èmes du collège de Penanroz de Pont-Aven, ainsi que les 2ndes « technicien
menuisier agenceur » du lycée de Pleyben.
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SALONS

 Portes ouvertes de l’écohabitat 2017
En avant pour la 6ème édition !
Les portes ouvertes de l’écohabitat
organisées par l’association auront lieu les
4 & 5 novembre 2017. Une occasion de
visiter gratuitement des chantiers et
réalisations achevées en écoconstruction
répartis dans toute la Bretagne, et ainsi de
mieux se rendre compte des techniques
utilisées par les artisans et de la qualité des
matériaux mis en œuvre.
Pour communiquer sur cet évènement, un
livret contenant une fiche descriptive pour
chaque visite et un annuaire des
professionnels est édité et largement
diffusé.

Vous
êtes
professionnel
de
l’écoconstruction
adhérent
à
APPROCHE et vous souhaitez proposer
la visite d’un chantier ou d’une
réalisation ?

Complétez ce formulaire
avant le 30 juin.
Crédits photos : Jean-François Hamon et
Rose-Marie Le Dorze
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mercredi 6 septembre :
Le groupe local de Brest organise sa réunion de rentrée à 20h au bar l’Odyssée à
Saint-Renan. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus.
► Mardi 12 septembre :
Le groupe local de Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 à l’Effet papillon à
Quimper. Elle sera suivie à 20h d’un café-débat en partenariat avec l’association Ti
Kellid : Habitat participatif, un projet local en cours. Les adhérents et
sympathisants sont les bienvenus.
► Samedi 16 septembre :
Le groupe local de Brest participe au forum Climat-Déclic organisé par Ener’gence.
Rendez-vous de 9h30 à 12h30 à Gouesnou sur le stand de l’association
APPROCHE.

► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.
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Référents
An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@openmailbox.org
Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr
Kerné : Christian Hameau
ref.approche.kerne@gmail.com
Vannes : Christine Montfort
montfort_christine@orange.fr

Les groupes locaux
sont désormais sur
Facebook !
Abonnez-vous pour ne manquer
aucune actu ! Cliquez sur les
liens suivants :
· Kerné
· An Oriant
· Brest
· Vannes
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