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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 :

EDITO
« Cela fait un petit moment déjà que l’écoblanchiment, appelé aussi greenwashing,
est à la mode dans la plupart des industries. La méthode est simple : elle consiste
dans un premier temps à mettre tout ce qu’on vendait en barquettes plastiques
transparentes dans des barquettes plastiques imitation kraft, à faire des designs
moches pour montrer que l’on n’est absolument plus dans l’image, puis à
accompagner le tout d’un simililabel bioéthiquoresponsodurable qu’on mettra bien
en évidence sur le paquet pour justifier la hausse de prix : si à la fin, votre paquet de
café ressemble à un tract de l'Unicef ou de la WWF, c'est gagné… Pour que tout cela
soit crédible, il conviendra enfin de faire une petite opération environnementale
largement relayée par une grosse campagne de communication. »
Ce texte a été rédigé par un collègue éditorialiste (audiofanzine, newsletter du 30
septembre 2017) et parlait en particulier de la grande distribution. Le parallèle avec
notre activité est évident, et met en lumière les difficultés que cela fait peser sur
notre filière, nous professionnels de l'éco-construction et de l'écohabitat. Par
exemple, un petit coup d'œil aux dernières campagnes publicitaires des industriels
des laines minérales sera très parlant et se passera de commentaires.
Face à de telles puissances, on se pose tous la question : qu'est-ce que je fais dans ce
combat perdu d'avance ?
Si on ne se résigne pas, il est primordial de mettre en avant nos spécificités, nos
qualités, nos savoir-faire qui sont pour le coup bien meilleurs que dans le
« conventionnel ». Nous avons, en effet le grand avantage de bien connaître nos
métiers ; nous n'avons rien à cacher quant à nos pratiques, les matériaux utilisés
n'ont pas de secrets pour nous, nous œuvrons pour le respect du bâti, nous
développons les collaborations entre artisans. Voit-on ailleurs un chauffagiste
capable d'expliquer à ses clients le fonctionnement complet de l'installation ? Voiton des portes ouvertes sur des chantiers " isolation à 1 euro " ?

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
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EDITO
Collèges thématiques
Il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer ; c'est ce que défend
« Approche » depuis toujours et l'opération portes ouvertes est
encore une fois l'occasion de promouvoir notre idéal. La présence
des clients et de leur témoignage, l'expérience d'un bâtiment en
fonctionnement, la présence des différents artisans ; autant de
preuves que le « greenwashing » c'est pas chez nous !
Rendez-vous donc le week-end des 4 et 5 novembre sur un des 33
sites des portes ouvertes.

PRIGENT Ronan – Co-président d’APPROCHE-Ecohabitat

Des compétences à partager ? Envie de
s’impliquer dans la vie associative ? Les
collèges thématiques de l’association
APPROCHE-Ecohabitat
sont
à
la
recherche de bénévoles (Ecopôle, salons,
animations
et
conférences,
communication, etc.).
Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez
pas
à
contacter
Audrey
au
06.60.69.19.50
ou
à
audrey.leduigou@approcheecohabitat.org

VIE DE l’ASSO

 Appel à cotisation
Pensez à adhérer ou ré-adhérer ! Après l’enthousiasme de 2017, il
est important de poursuivre dans cette voie. Plein de projets sont en
cours et doivent continuer : animation de l’Ecopôle de Concarneau,
organisation de cafés-débats, 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

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 :
► Jeudi 2 novembre à 14h à l’Ecopôle
de Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 7 décembre – lieu à définir
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ECOPÔLE de Concarneau

 RDV de l’Ecopôle
Les rendez-vous de l'Ecopôle se poursuivent ! Ces rencontres mensuelles à
destination du grand public. Ils offrent la possibilité de s’informer
gratuitement sur différentes facettes de l’écohabitat.
Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers (plus de détails ici) :
► 04 novembre : La construction en paille, ça vous botte ?
Intervenant : Jean-Yves Brélivet – APPROCHE-Ecohabitat
► 02 décembre : Ma maison change d’air !
Intervenante : Lucie Kermagoret – Mutualité Française de Bretagne

 Visite du Lykès de Quimper
Vendredi 20 octobre, 26 élèves de seconde « Technicien du bâtiment » sont venus visiter l’Ecopôle. L’occasion pour eux
de découvrir l’écoconstruction et les matériaux écologiques au travers d’ateliers ludiques.
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ECOPÔLE de Concarneau

 Mercredi des pros
Un mercredi par mois, l'association APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau
Cornouaille Agglomération organisent un atelier d’échanges entre professionnels, de
18h à 20h à l'Ecopôle de Concarneau.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine rencontre !
► 15 novembre : Utilisation du bois dans l’habitat, comment être écoresponsable ?
– Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.

Les permanences
● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
ZA de Colguen – 3 rue Victor
Schoelcher – 29900 Concarneau
● POINT INFO HABITAT
HOME TRAVAUX
Tous les vendredis matin
9h-12h

 Exposition

Plus qu’une quinzaine de
jours pour découvrir la
nouvelle exposition
temporaire de l’Ecopôle : La
maison écologique et
évolutive de demain

Jusqu’au 16 novembre

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
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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RADON

 Des kits de mesure à vendre
Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans le sol et
les roches, particulièrement en Bretagne. Y être exposé peut
présenter des risques pour la santé. Vérifiez simplement la
concentration de ce gaz dans votre habitation en la mesurant
grâce à un dosimètre, en vente auprès de l’association APPROCHE
(29€ TTC, frais de poste et analyses laboratoire inclus).
Appelez-nous au 06 60 69 19 50.

 Conférence
Qu’est-ce que le radon ?
Comment savoir si j’y suis exposé ?
Quelles sont les remédiations possibles ?
APPROCHE-Ecohabitat et l’espace Info Energie de Quimper
vous invite à une réunion d’information,

Mercredi 15 novembre à 20h
A l’Espace associatif de Quimper
53 impasse de l’Odet, 29000 Quimper
Gratuit
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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 ont 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.
Trouvez une visite proche de chez vous ! Consultez notre
guide, l’annuaire des professionnels participants et le flyer :
► Guide des visites
► Annuaire des professionnels
► Flyer

A visiter lors des prochaines portes ouvertes - Crédits photos : Les
Constructions Ecologiques, Soizic Guennoc, Julien Valli, IMAGO
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 07 novembre :
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 : Le radon. Les adhérents et
sympathisants sont les bienvenus.

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

► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.

Vannes : Christine Montfort
montfort_christine@orange.fr
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