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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 :

EDITO
Le 21 juillet 1969, Neil ARMSTRONG débarquait sur la lune et déclarait : « c'est un
petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité »
J'aurais aimé que notre ex-ministre Nicolas HULOT ait prononcé une phrase de ce
type, mais non, il a juste dit qu'il ne pouvait plus s'accommoder avec les seuls petits
pas qu'il soit autorisé à faire : sombre constat d'échec.
Que reste-t-il donc ? Rappeler Neil pour lui demander sa recette ? Ça relèverait du
miracle, malheureusement, un miracle semble être la seule solution pour sauver ce
qu'il reste à sauver.
Nicolas a démissionné ; personne n'est dupe, ça ne changera pas grand-chose. Il est
donc contraint comme nous tous de faire ses petits pas dans son coin. Et des petits
pas il y en a beaucoup à faire : réduire ses déchets, se déplacer à vélo, se battre
contre les aéroports… la liste est longue.
« APPROCHE-Ecohabitat » fait des petits pas depuis quelque temps, et tous ses
membres en font au quotidien, démonstration en sera faite encore cette année lors
des portes ouvertes les 20 et 21 octobre 2018. Une occasion de découvrir des
constructions exemplaires qui participent chacune à leur niveau à l'amélioration de
notre environnement.
Le petit pas proposé consiste donc à participer à cette opération, à diffuser
l'information et à en faire la promotion, pour sensibiliser un maximum de personnes :
le rendez-vous est pris.

Ronan Prigent
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
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VIE DE L’ASSO

 Bienvenue

aux
nouveaux
adhérents
professionnels d’APPROCHE-Ecohabitat

De nouveaux professionnels de l’habitat écologique ont rejoint
l’association. Nous souhaitons la bienvenue à nos jeunes adhérents !
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 :
► Pierre Le Signor – Maçonnerie
Loperhet - 29
http://www.lesignor.com/

► Association Vers l’éQilibre – Feng-Shui
Plomelin - 29
http://fengshui.bzh/

► Jeudi 4 octobre à 14h à
l’Ecopôle de Concarneau – ZA
de Colguen, 3 rue Victor
Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 8 novembre

Appel à cotisation
► Evelyne Adam – Créatrice de Kerterres
Plomeur - 29
https://kerterre.org/

APPROCHE-Ecohabitat recrute un service civique !
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez contribuer au
développement d'actions dans le domaine de l'habitat écologique et
sain ?
Vos valeurs sont en accord avec celles que porte l'association ?
N'hésitez plus ! Consultez notre annonce de service civique et
contactez-nous.
► Consultez l’annonce

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 ?

Retrouveznous sur
Facebook
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VIE DE L’ASSO

 Construire ensemble l’avenir d’APPROCHE
Début 2018, l’association APPROCHE-Ecohabitat a entamé un travail de réflexion visant à définir la stratégie économique
et les objectifs de l'association, ainsi que l'ensemble du projet associatif.
Accompagné de Hervé Gouil, consultant, le groupe de travail composé d’adhérents volontaires s’est réuni pendant 3
journées. L’aboutissement de cette réflexion collective a été présenté lors de l’assemblée générale de l’association
samedi 14 avril à Caudan.
Les avis de tous sont clairs : le travail ne doit pas en rester là et il est indispensable de poursuivre l’accompagnement
pour définir des objectifs précis et un plan d’actions réalisables pour les années à venir.
Pour cela, le groupe de travail a besoin de force vive ! Alors, si vous souhaitez vous joindre à cette réflexion collective et
poursuivre les travaux présentés lors de l’AG, n’hésitez pas à contacter Audrey au 06 60 69 19 50 ou
audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org
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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 :
► 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
► 10 novembre : Création d’un potager : la préparation d’un environnement bénéfique
Intervenante : Anne Lavorel – Architecte de jardins écologiques
► 1er décembre : Comment réduire la consommation de son logement grâce aux Low-tech
Intervenant : Lowtech Lab de Concarneau
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI

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
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 02.98.66.32.40

 Mercredi des pros
L’Ecopôle est
maintenant sur
Facebook !

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 !
► 17 octobre : La condensation dans les logements – 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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ECOPÔLE de Concarneau

 Exposition : Face Nord et Face Sud

Visite libre les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération
vous convient à l’inauguration, mercredi 10 octobre à 18h
en présence de Nicolas Duverger – Directeur du CAUE
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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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SALONS

 Salon de l’immobilier - Lorient
APPROCHE-Ecohabitat tiendra un stand au prochain
salon de l’immobilier de Lorient, les 13 et 14 octobre
2018.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre de visiteurs à
l’utilisation de matériaux écologiques et à l’emploi de
pratiques plus saines et respectueuses de
l’environnement,

Ronan et Olivier ont besoin

de vous pour les aider à tenir le stand !
Vous souhaitez donner un peu de votre temps durant le
week-end ? Merci de compléter le planning en cliquant
ici.

APPEL A
BENEVOLES

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.
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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.
► Léon-Trégor
Lancement des RDV de l’écohabitat chaque dernier vendredi du mois.
Prochaine rencontre vendredi 26 octobre de 17h à 19h au Tempo à
Morlaix sur le thème de « Principes de l’écohabitat ». Adhérents et
sympathisants sont les bienvenus.

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.
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