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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

 20 ans c’est déjà demain
Les bleus viennent de renouveler l'exploit de 1998. Pour les plus anciens, la première
étoile, c'était hier. Saurons-nous accomplir pour 2038 l'exploit collectif d'avoir fait les deux
tiers du chemin vers un monde sans énergies fossiles et sans nucléaire ?
Chaque semaine nous apportant son lot d'informations sur des événements liés au
changement climatique, il s'avère que les prévisions les plus sombres des spécialistes du
climat sont dépassées par la réalité. Ce n'est pas qu'elles soient mal faites, mais les
chercheurs soumettent leurs travaux à tant de contre-expertises pour en démontrer
l'étayage scientifique, que les résultats ne sont publiés que plusieurs années après.
Le prix du kilowattheure (kWh) d'électricité d'origine renouvelable est déjà inférieur à celui
du nucléaire, sans compter les déchets, dont le stock en France atteint déjà 1,5 millions de
m3. Tout investissement dans les centrales nucléaires ne fait que retarder la véritable
transition énergétique. Or la planète ne peut attendre.
Les conséquences actuelles et à venir du réchauffement global sont multiples: chute de la
biodiversité, extensions de déserts et submersions de zones littorales fortement peuplées,
migrations climatiques... Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de reconnaître son retard
dans la prise en compte du lien entre changements climatiques et aggravation des conflits.
Si nous sommes déjà condamnés à nous adapter à des changements inévitables, nous
devons agir au plus vite pour en limiter l'ampleur. Chacun à son niveau peut agir. Le scénario
de l'association Négawatts, pour s'affranchir des énergies fossiles et nucléaire d'ici 2050,
s'appuie à la fois sur la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
La sobriété énergétique consiste à modifier en profondeur nos habitudes de vie pour se
concentrer sur nos besoins fondamentaux en évitant de succomber aux sirènes de la course
technologique, aux effets de mode, aux campagnes publicitaires et autres sollicitations
conduisant au pillage des ressources de la planète, à l'appauvrissement des pays les plus
pauvres, à la déforestation et à l'accumulation de déchets et autres pollutions.
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EDITO
Cela peut, par exemple, remettre en cause nos habitudes en matière
d'espace vital privatif, nous amener à évaluer l'impact environnemental de
nos destinations de vacances, nous inciter à réduire la vitesse de nos
voitures.
L'efficacité énergétique passe par des choix réduisant la quantité d'énergie
et ses coûts en effet de serre et en pollutions de toutes sortes. L'isolation
des bâtiments, qui en est un enjeu fondamental, doit tenir compte du bilan
des choix techniques sur l'ensemble du cycle de vie des matériaux, sur les
aspects liés aux ressources naturelles, à la santé des travailleurs et des
occupants. Il en va de même pour nos pratiques agricoles et nos habitudes
alimentaires. L'efficacité énergétique passe aussi par des politiques
urbaines privilégiant déplacements doux, transports en commun et
covoiturage. L'évaluation de ces impacts globaux est loin d'être aisée.
Mieux vaut bien s'informer et se faire aider en toute objectivité.
Les énergies renouvelables ne doivent pas être considérées comme une
option venant après la sobriété et l'efficacité énergétique. D'une part
l'urgence climatique nous impose d'agir simultanément sur les différents
leviers. D'autre part l'intégration des énergies renouvelables citoyennes
dans notre vie quotidienne a un effet de masse sur le coût des techniques
concernées, mais aussi et surtout un rôle pédagogique. Elles permettent de
mieux prendre la mesure et les conséquences des quantités d'énergie que
chacun de nous utilise quotidiennement et responsabilisent les citoyens.
Saluons le travail accompli par l'association Eoliennes en pays de Vilaine à
partir de son parc éolien citoyen bien connu. Participons aux initiatives qui
se développent dans plusieurs villes de Bretagne.

Conseil solidaire
Le
conseil
solidaire
l’association se réunit tous
mois. Les adhérents à jour
cotisation sont invités à
rendre.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 6 septembre à 14h à
l’Ecopôle de Concarneau – ZA
de Colguen, 3 rue Victor
Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 4 octobre

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 !

Faire connaître et diffuser les bonnes pratiques pour rendre crédible un
avenir désirable est au cœur de l'action quotidienne d'Approche Ecohabitat.
Les journées portes ouvertes que nous organisons les 20 et 21 octobre
prochains sont l'un des piliers de cette démarche.

Paul Rocuet
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat

de
les
de
s’y

► Bulletin d'adhésion 2018
► Pourquoi adhérer ?

Retrouveznous sur
Facebook
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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 offrent la possibilité de s’informer gratuitement sur
différentes facettes de l’écohabitat.
Inscrivez-vous dès maintenant aux prochains ateliers :

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

► 15 septembre : Découvrir la mise en œuvre du Tadelakt marocain
Intervenante : Aziliz Gonnet – Deux mains des murs

● POINT INFO HABITAT

► 6 octobre : Architecture nomade et constructions légères
Intervenants : Evelyne Adam – Kerterre, Jean-Daniel Blanchet – Atelier Bois d’Ici,
Hannes Müller – Atelier de la grève blanche

HOME TRAVAUX
Tous les vendredis matin
9h-12h

► 10 novembre : Création d’un potager : la préparation d’un environnement bénéfique
Intervenante : Anne Lavorel – Architecte de jardins écologiques

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

► 1er décembre : Comment réduire la consommation de son logement grâce aux Low-tech
Intervenant : Lowtech Lab de Concarneau
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI

Espace info énergie
Sur rdv au 02.98.64.46.61

 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.

L’Ecopôle est
maintenant sur
Facebook !

Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine rencontre !
► 19 septembre : Relations avec les clients, quelles règles et attitudes adopter
pour mener à bien son projet ? – Inscriptions ici –

« Likez » la page et suivez
toute l’actualité en cliquant :

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

 Portes ouvertes de l’écohabitat
La 7ème édition aura lieu les 20 et 21 octobre 2018. De
nombreuses visites d’habitations écologiques en cours
ou achevées vous sont proposées en Bretagne.
Objectifs : découvrir la mise en œuvre de matériaux
sains et écologiques, percevoir le confort et le ressenti
de ces habitations, observer les techniques des
artisans et échanger avec les habitants et des
professionnels.
► Consultez le livret de présentation
► Consultez le flyer

A visiter lors des portes ouvertes
Crédits photo : C. Billant, Le Fil à Plomb,
S. Guennoc, Kerterre
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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.

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.

Référents
An Oriant : Roger Le Buan
roger.lebuan@kerhonit.fr
Brest : Paul Rocuet
paul.rocuet@wanadoo.fr
Kerné : Christian Hameau
ref.approche.kerne@gmail.com
Léon-Trégor : Christophe Billant
billantchristophe@gmail.com
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