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Nous contacter

Le lien entre tous est la culture de la construction de bâtiments écologiques et la
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valorisation de l’habitat sain. Les 2 grands axes poursuivis sont l’utilisation de
matériaux d’origines naturelles (respect de l’environnement actuel et futur,
économie des énergies) et le « Bien-Être » des occupants (respect de l’humain et de
sa santé). Deux objets qui s’inscrivent, de fait, dans un mouvement dépassant de loin
notre très chère Bretagne, puisqu’à terme, il s’agit ni plus ni moins que de sauver
notre planète (GaÏa notre Terre Mère) et notre civilisation (l’espèce humaine) des

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

appétits destructeurs sans limites de quelques « élites » (directement sortis de
romans de Ian Fleming ?) qui sont prêts à TOUT sacrifier, sans aucune vision à long
terme, pour leurs Dieux Argent et Pouvoir (dont on se demande bien ce qu’ils en
feront quand il n’y aura plus rien à acheter ni à diriger !)…

Oups !!! Parti en délire l’éditorialiste du jour ???
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EDITO
Non, rassurez-vous, je ne fais que présenter à ma manière l’histoire du
Colibri chère à Pierre Rabhi, car APPROCHE n’est autre qu’une petite bande
de Colibris ou chacun a sa part de travail à faire, et cette part ne s’arrête

Conseil solidaire

que chacun participe activement avec son savoir et son savoir-faire.

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

APPROCHE est une association connue et reconnue en Bretagne, mais aussi

Voici les prochaines dates :

dans d’autres régions françaises.

► Jeudi 5 juillet à 14h à
l’Ecopôle de Concarneau – ZA
de Colguen, 3 rue Victor
Schoelcher, 29900 Concarneau

pas au Conseil Solidaire. Pour continuer à avancer, se développer et
entretenir la dynamique, il faut que chacun y trouve son compte mais aussi

APPROCHE est, à sa manière, un modèle qui peut et doit durer et essaimer.
Et pour ce faire, APPROCHE a besoin de toutes ses forces vives : VOUS, les
adhérents.

Au-delà

de

toutes

les

stratégies

de

de
les
de
s’y

► Jeudi 6 septembre

communication

envisageables, aucune ne peut faire mieux que VOUS pour faire savoir
qu’APPROCHE existe, vit, bouge et peut intervenir de maintes façons !

En clair, nous avons le SAVOIR-FAIRE, il faut le FAIRE SAVOIR
(ensemble de préférence, ce sera mieux pour tous et pour chacun 
dans le partage et la bienveillance comme dit Ronan ).

PS : Merci aux retardataires de penser à renouveler leur adhésion avant
l’été. Merci à tous de penser à proposer des adhésions (justifiées) au gré de

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 ?

vos rencontres.

Didier Balléry
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat
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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 :

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

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 !

Ces rencontres mensuelles marquent une pause pendant l’été. Nous vous donnons
RDV à la rentrée de septembre sur de nouvelles thématiques inédites !

« 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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ECOPÔLE de Concarneau

 Visite du collège de Pont-Aven

Bâtiment à vocation pédagogique,
l’Ecopôle accueille les établissements
scolaires pour les initier à l’habitat
écologiques.
Au travers d’ateliers ludiques et
pédagogiques, les élèves découvrent
l’existence de matériaux respectueux de
l’environnement et de la santé.
Le collège de Penanroz (Pont-Aven) s’est
rendu à l’Ecopôle pour la deuxième fois,
vendredi 8 juin avec 2 classes de 5ème
accompagnées de leurs professeurs de
Technologie et Sciences de la vie et de la
terre.
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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

 Portes ouvertes de l’écohabitat
Chaque année, APPROCHE-Ecohabitat organise les 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 seront proposées en Bretagne.
Objectifs pour le grand-public : 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.
Objectifs pour les professionnels : se faire connaître en tant que
spécialiste du domaine de l’écohabitat, montrer son savoir-faire,
participer à la promotion de l’écohabitat en Bretagne.
Plus d’informations prochainement…
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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.
► Mercredi 4 juillet
Le groupe local de Brest vous invite à sa réunion de travail conviviale à 20h au
bar l’Odyssée à Saint-Renan. Adhérents et sympathisants sont les bienvenus
pour échanger sur les projets en cours et futurs de l’association.

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

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

RESEAUX

 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. PC validé pour
une 2ème construction de 100m².
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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