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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

 Expérience d’un consommateur perplexe vis-à-vis des
professionnels de l’habitat écologique et de l’énergie
alternative : lesquels choisir ?
Il faut vous avouer que je ne suis qu’un bricoleur même pas du dimanche. Aussitôt
qu’un artisan me parle en termes techniques, j’écoute mais n’y comprend pas grandchose d’où mon grand handicap dans ce domaine.
Un artisan travaille avec ses mains et son cerveau. A titre personnel, je suis
incomplet car je n’ai que mon cerveau. D’où mon angoisse lorsque je reçois des
devis techniques indéchiffrables de mon point de vue.
En faisant des recherches pour mon installation photovoltaïque en 2009, je me suis
aperçu qu’il y avait beaucoup de malfaçons relatées dans la presse. Une étude faisait
apparaître que sur 1241 installations solaires contrôlées dans l’hexagone, 51%
étaient non conformes : 72% de ces installations présentaient un risque
d’électrocution et 28% un risque électrique.
La méditerranée était la première région concernée mais pas la seule. L’ouest
arrivait en seconde position ; par exemple : puissance insuffisante, raccordement
mal ou pas effectué, défaut d’étanchéité au niveau de la toiture sans parler
d’installations solaires qui ne fonctionnaient pas surtout dans les régions du
Morbihan et des Côtes d’Armor.
Pourquoi tout cela ? L’origine de ces nuisances émanait d’entreprises n’ayant pas la
formation requise et des structures commerciales qui démarchaient à tout va à
domicile ou dans des salons professionnels, qui faisaient signer des dossiers de
crédit sur place, sans délai. Puis elles confiaient l’installation à des sous-traitants.
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EDITO
Récemment, j’ai eu l’occasion d’avoir des confidences de ma famille résidant à Mayenne au sujet d’un
équipement solaire. Les panneaux photovoltaïques étaient mal orientés, facturés d’un prix anormalement élevé et le
vendeur leur avait fait signer un prix très intéressant… pour la banque. Résultat : 400€ de gains par an de production
solaire alors qu’à l’époque 20m² de panneaux produisaient 2 500 kWh par an pour un revenu de 1 450€.
Avant de nous lancer dans l’énergie solaire, nous avons consulté Ener’gence, l’agence de la maîtrise de l’énergie
de Brest et sa région. Nous avons aussi, courant 2010, visité la « maison autonome » de Brigitte et Patrick en Loire
Atlantique, qui est depuis 1997 en autonomie énergétique au niveau électricité (éolienne et panneaux photovoltaïques)
et chauffe-eau solaire. Ils n’ont pas de compteur d’eau : l’eau de pluie est stockée dans une citerne en ciment et filtrée à
plusieurs endroits. C’est un lanceur d’alerte depuis de nombreuses années sur notre manière de vivre vis-à-vis de
l’environnement (j’achète, je jette !). Ils déclarent : comme dans les toilettes, on trouve la place propre et on vous la rend
propre : c’est aussi ça le développement durable.
Ce couple organise des stages et conférences sur place (maison.autonome@orange.fr). Idéalement, il faudrait
une maison autonome par département. La lecture de la revue « Silence » éditée à Lyon m’a aidé dans mes réflexions –
finalement nous avons été bien conseillés pour le choix d’un artisan.
En l’an 2000, nous avons fait poser 6m² de panneaux solaires thermiques pour le chauffe-eau en profitant d’une
commande groupée organisée par l’association Penn Ar Bed. A plusieurs reprises, nous avons accepté de faire visiter
notre installation à des groupes avec Ener’gence et j’ai été désagréablement surpris d’apprendre par une visiteuse du sud
Finistère qu’elle avait reçu un devis bien supérieur au nôtre, ce qui décourage les clients sensibilisés.
Nous continuons de faire des recherches pour consommer le moins d’énergie possible avec l’aide des conseils
d’APPROCHE-Ecohabitat.
En conclusion : « Sois le monde que tu veux changer » - Gandi
Daniel BRARD
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat
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VIE DE L’ASSO

 Assemblée générale
L’assemblée générale d’APPROCHE-Ecohabitat s’est déroulée samedi 14 avril à Caudan. A l’inverse de d’habitude, la
présentation des rapports moral, financier et d’activités a eu lieu l’après-midi. La matinée a été consacrée à un travail de
réflexion collective encadré par Hervé Gouil, le consultant qui accompagne l’association depuis le début d’année pour la
mise en place d’un DLA – Dispositif local d’accompagnement visant à projeter l’avenir de l’association, préciser ses
objectifs et les moyens d’y parvenir (Cf. newsletter n°58).
Les orientations pour l'année 2018
Les projets de l'association s'annoncent nombreux en 2018. Cela fait maintenant trois ans que Concarneau Cornouaille
Agglomération a confié à Approche l’animation de l'Ecopôle. Désormais, les adhérents apportent leur contribution et leur
savoir-faire à ce lieu de promotion de la construction écologique à travers la création d’outils pédagogiques et d'un
programme de formations et d'animations à destination du grand public, des professionnels et des établissements
scolaires. L'année sera aussi marquée par le déploiement de la formation professionnelle via le laboratoire d’innovation
pédagogique développé par Approche, et de l’outil BDA : Bâtiment Durable Armoricain sous la forme d'un logiciel. Cet
outil est un système d'analyse multicritères de la pertinence des choix effectués aux différents stades de l'acte de bâtir,
en matière de développement durable. Le radon reste un sujet important au sein de l’association avec la vente de kits de
mesure et la poursuite des diagnostics chez les particuliers. L'association poursuit par ailleurs l'animation de cafés-débats
via les groupes locaux répartis en Bretagne, l'organisation de portes ouvertes de l'écohabitat, et la participation à divers
salons.
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VIE DE L’ASSO

 Bienvenue aux nouveaux adhérents professionnels
d’APPROCHE-Ecohabitat
De nouveaux adhérents professionnels de l’habitat écologique ont rejoint
l’association à la rentrée 2018. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Retrouvez leurs coordonnées, ainsi que celles de l’ensemble de nos adhérents
professionnels dans l’annuaire en ligne sur notre site internet.

Conseil solidaire
Le
conseil
solidaire
l’association se réunit tous
mois. Les adhérents à jour
cotisation sont invités à
rendre.

de
les
de
s’y

Voici les prochaines dates :
► Emmanuelle Chatillon – Architecte
(Locoal-Mendon – 56)
► Scierie de Cornouaille
(Plogonnec – 29)

► Jeudi 3 mai à 14h à l’Ecopôle
de Concarneau – ZA de Colguen,
3 rue Victor Schoelcher, 29900
Concarneau
► Jeudi 7 juin – lieu à définir

► ARKO – Mickaël Kerouanton - Architecte
(Landerneau – 29)
► Atelier Bois d’Ici – Jean-Daniel Blanchet – Constructeur de Tiny House
(Langolen – 29)

Appel à cotisation
Renouvelez votre cotisation
pour 2018 ! Plein de projets
sont en cours et doivent
continuer.
Pour cela, votre
implication en tant que
particulier,
association
ou
professionnel est nécessaire !
► Bulletin d'adhésion 2018
► Pourquoi adhérer ?
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ECOPÔLE de Concarneau

 RDV de l’Ecopôle

Les permanences

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) :
► 05 mai : La phyto-épuration : un assainissement écologique
Intervenants : Cyril Allain – Ar Bradenn et Olivier Cloarec - ECE
► 02 juin : Un jardin zéro déchet, c’est possible ?
Intervenant : Jean-Pierre Calvar – Association des jardiniers des deux baies

 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 !
► 16 mai : High-tech ou low-tech, quel
usage des avancées technologiques dans
l’habitat ? – Inscriptions ici –

Retrouvez les comptes rendus
précédentes rencontres sur le
d'APPROCHE.

des
site

● 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
ADIL
Le premier lundi du mois. De
9h à 11h sur rdv au
02.98.46.37.38 et de 11h à
12h sans rdv
Espace info énergie
Sur rdv au 02.98.64.46.61

L’Ecopôle est
maintenant sur
Facebook !
« Likez » la page et suivez
toute l’actualité en cliquant :

Crédit photo : Low-tech Lab
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ECOPÔLE de Concarneau

 BATTLE Junior d’architecture
Mercredi 2 mai de 14h à 18h
Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération
Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans
Avec le CAUE du Finistère

Un sujet dévoilé au dernier moment, des équipes mixtes associant architectes et architectes en herbe, tous surmotivés et
hypercréatifs et… GO ! Pendant toute une après-midi, les idées vont fuser, les vues se croiser, les dessins s’esquisser et les
maquettes prendre forme pour produire un « précipité » d’architecture.
Après soutenance des différentes propositions, le jury établira le palmarès et décernera les prix. De la sueur, de
l’adrénaline, des larmes aussi, un seul vainqueur, mais un moment inoubliable !
Envie de fight ? RDV à 14h à l’Ecopôle pour constituer les équipes et prendre connaissance du sujet.

Crédit image : CAUE29
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ECOPÔLE de Concarneau

 Semaine du Développement Durable
APPROCHE-Ecohabitat est partenaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération durant la semaine du
développement durable.
► lundi 28 mai – 19h : soirée inaugurale de la semaine du
développement durable
TABLE RONDE « Maison zéro énergie, maison zéro déchet,
est-ce possible ? »
Adapter son mode de vie à l’environnement qui nous
entoure passe par la diminution de ses consommations
énergétiques et de sa production de déchets. Comment
rendre mon habitation plus performante ? Le choix des
matériaux a-t-il son importance ? Zéro déchet à la maison :
comment puis-je faire ? Venez échanger et vous informer
auprès de spécialistes et d’acteurs locaux.
Gratuit – Ecopôle de CCA
► mercredi 30 mai – 17h :
VISITE D’UNE MAISON ECOLOGIQUE ISOLEE EN PAILLE
Monsieur Abjean vous fait visiter le chantier de sa maison écologique passive de 120 m² en ossature bois isolée en paille.
Débutée en septembre 2017, la construction a fait l’objet d’un chantier participatif accompagné par un professionnel.
Matériaux locaux et sains, entraide et chantier propre sont les maîtres mots de ce projet que nous vous invitons à visiter.
Gratuit – à Concarneau, sur inscription à l’Ecopôle au 02 98 66 32 40
► vendredi 1er juin – 20h :
CONFERENCE « Un avenir sans pétrole » - Benoit Thévard
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée en 2015, vise à la fois une division par
quatre des émissions de gaz à effet de serre et une division par deux de la consommation d'énergie. Ces objectifs sont-ils
vraiment synonymes de croissance verte ? La diminution des consommations d'énergie et la limitation des ressources
naturelles permettront-elles un soutien de la croissance à long terme ?
Après avoir fait un état des lieux des perspectives énergétiques mondiales, Benoît Thévard mettra en évidence la
dépendance des sociétés industrielles à l'énergie abondante et posera la question de leur soutenabilité. Il présentera
ensuite sa vision plus prospective, au travers notamment du concept de résilience.
Gratuit – Ecopôle de CCA
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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.

SALONS

 Journées de l’écoconstruction
La 11ème édition des journées
de l’écoconstruction s’est
déroulé les 21 et 22 avril à
Melgven.
37 exposants et 300 visiteurs
se sont donnés rendez-vous
lors de ce week-end estival
très ensoleillé.
Des conférences, animations
et ateliers conseils ont permis
à chacun de découvrir les
savoir-faire
de
l’habitat
écologique et de s’informer
pour des projets concrets de
construction
ou
de
rénovation.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
Les groupes locaux ont pour vocation de dynamiser les actions de promotion
de l’écohabitat de l’association APPROCHE un peu partout en Bretagne (cafésdébats, ateliers d’information, salons, visite de maison écologique, etc.). Ils
regroupent des adhérents issus d’une même zone géographique, ainsi que de
nombreux sympathisants.
Si vous souhaitez vous investir dans l’un de ces groupes, n’hésitez pas à nous
contacter.
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.
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RESEAUX

 Le Printemps de l’architecture et de l’habitat durable en Finistère
APPROCHE-Ecohabitat est partenaire de l’évènement organisé par le CAUE du Finistère.
► Mercredi 2 mai – Ecopôle de CONCARNEAU
BATTLE Junior d’architecture (lire article page 6) – jeu en équipe à partir de 7 ans – Gratuit, sur inscription.
► Dimanche 13 mai – 15h – QUIMPER
VISITE du quartier de Kermoysan, spot architectural contemporain.
► Mardi 15 mai – 19h – PENMARCH
CINE-DEBAT mutation architecturale et réemploi de matériaux de
construction pour une architecture durable.
► Jeudi 24 mai – 18h30 – MORLAIX
CAFE ARCHITECTURAL saison 3 : La conception du patrimoine.
► Du 26 mai au 4 juin – GUERLESQUIN
EXPOSITION « Réhabiliter, reconstruire, aménager »
► Et plein d’autres animations ! Programme disponible ici

 Petites annonces
Adhérent APPROCHE vend sa maison : Morbihan secteur
Auray-Carnac. Ecoconstruction de 2004, brique monomur,
charpente traditionnelle en cœur de douglas non traité, sol
terre cuite sur dalle chanvre et chaux. RDC 80m² chauffage
par poêle central. Buanderie. Combles aménageables.
Terrasse couverte 18 m². Carport. Préau ossature bois 75
m². TAB arboré 1167 m². Lieu harmonieux.
Prix 260 000 €.
Contacts : D. Balléry 06 83 32 29 78
(didier.ballery@gmail.com)
ou R. Hascoët - concepteur du projet d’origine - 06 98 12 88
06 (ronanhascoet@yahoo.fr)
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