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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

 En guise d’édito
Dans le but d’élargir notre champ de réflexion et de diversifier les sujets abordés,
nous avons décidé de donner la parole à des partenaires, des associations amies et
même à des sympathisants.
Nous veillerons à ce que les propos publiés ne s’écartent pas de notre éthique tout
en restant sous la responsabilité de leurs auteurs.
Nous commençons ce mois-ci avec des réflexions issues d’un de nos cafés-débats.
Réflexions de François Martin à la suite du débat du 9 janvier 2018 à l’Effet Papillon
Le riche débat de mardi soir m'a fait cogiter !
A la réflexion, nous sommes partis sur un malentendu sémantique qui nous a
amenés à opposer "technique" et "Technologie" : or il ne faut pas les opposer car,
tout simplement, la "technologie" est la combinaison des "techniques" (savoirs,
savoir-faire) et des "outils" (appareils, machines,...) dont dispose l'Homme à un
moment donné : https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
1er constat :
- le niveau de la technologie humaine n'a cessé de progresser depuis la découverte du feu...
- à un moment donné, la technologie (T) est le produit de deux variables : la
technique (t) et le savoir (s).
1ère conclusion :
Puisque "T = t x s", pour un même résultat, plus "t" est grand, plus "s" peut être
petit...
De même, plus "s" sera grand, plus "t" pourra être petit (ce qui tombe bien, ... cf. la
conclusion générale !).
2ème constat :
- faire du feu en l'an - 400 000 était perçu comme du Hight Tech (HT),
- domestiquer l'énergie des rivières au XVIIème : idem,
- domestiquer l'énergie du charbon au XIXème : idem,
- domestiquer l'énergie nucléaire au XXème : idem.
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EDITO
2ème conclusion :
Nous sommes actuellement à un très haut niveau de HT, résultant de l'abondance de techniques et des savoirs
accumulés au fil des siècles.
3ème constat :
- "s" n'a d'autre limite que celle qu'on lui donne (par exemple flinguer l'éducation nationale, transformer la TV en temps
de cerveau disponible pour la pub !), le cerveau humain a des potentiels largement sous-exploités (ou mal exploités),
- "t" est physiquement limité à ce que la nature nous donne (ressources non renouvelables) et à ce qu'elle peut tolérer
(pollutions et dérèglements).
3ème conclusion :
- au lieu de crétiniser les individus et de les inciter à surconsommer, on peut faire le choix de les éduquer pour leur faire
prendre conscience des enjeux et les mettre en capacité de développer des alternatives, autrement dit : augmenter le
facteur "s",
- s'agissant du facteur "t", faute de ressources (énergie, matériaux rares ou épuisés), il va diminuer tout seul (même si
les plus cupides et/ou les plus crétins pourront avoir le sentiment inverse).
4ème constat :
T va obligatoirement devoir réduire dans le courant de ce siècle par l'effet combiné de l'épuisement des ressources
énergétiques et de l'effort à consacrer pour lutter contre l'impact des pollutions et les dérèglements qui résultent de la
surexploitation des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz, uranium...) => cf. Jean-Marc Jancovici.
De fait, on va vers l'effondrement du "t" reposant sur de l'énergie et des machines qui ne pourront plus être aussi
abondantes que sur la période fin XIX-XX-début XXIème.
=> Jancovici ne voit que le nucléaire comme moyen de rester constant sur le "T ",
=> Pablo Servigne préconise non pas de rester sur un T constant à n'importe quel prix (celui du nucléaire en
l’occurrence) mais d'intégrer et d'anticiper l'incontournable réduction de "T" (ce qu'il appelle "la descente"), mais en
l'adoucissant par un regain de "s" (ce qu'il appelle la descente créative") – plus d’infos ici.
4ème conclusion :
Ce que certains appellent le "PFH", c’est-à-dire le facteur humain devient la solution au lieu d'être le problème si la
compétition aveugle cède la place à une résilience éclairée !
=> cf. le super petit bouquin de Pablo Servigne
Conclusion générale :
Faute de pouvoir perpétuer l'abondance et l'illusion d'une croissance infinie, il va falloir être plus sobres, plus
intelligents et plus solidaires. Le développement des "technologies douces" (Low Tech) serait donc le véritable "High
Tech" du XXIème siècle !
Amicalement,
François
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VIE DE L’ASSO

 Adhérer ou ré-adhérer en 2019
Avez-vous pensé à votre adhésion ? L’association APPROCHE-Ecohabitat a
toujours autant de projets pour 2019 :







Organisation des portes ouvertes de l’écohabitat pour mettre
en avant le savoir-faire de nos professionnels adhérents,
Participation à des salons et forums pour promouvoir l’usage
des écomatériaux auprès du plus grand nombre,
Animation et gestion de l’Ecopôle de Concarneau Cornouaille
Agglomération, lieu dédié à l’habitat écologique,
Réalisation de campagne de sensibilisation et réalisation de
diagnostics Radon auprès des particuliers,
Organisation de cafés-débats dans plusieurs villes bretonnes afin
de donner accès à l’information à tous,
Organisation d’ateliers professionnels pour favoriser la
rencontre, l’échange et leur mise en réseau.

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

Conseil solidaire

Toutes ces initiatives doivent continuer et ne pourront se faire sans vous !
Pour cela, votre implication en tant que particulier, association ou
professionnel est nécessaire.

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

NOUVEAU !

Voici la prochaine date :

Pour faciliter votre adhésion ou ré-adhésion, APPROCHE est désormais
sur HELLOASSO. Réglez votre cotisation en quelques clics ici.

► Jeudi 7 mars à l’Ecopôle de
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor
Schoelcher,
29900
Concarneau

L’ancienne méthode est toujours disponible. Vous pouvez aussi nous
envoyer votre bulletin d’adhésion et votre règlement par courrier.
► Bulletin d'adhésion 2019
► Pourquoi adhérer ?

Particulier : 20€
Etudiant / Demandeur d’emploi : 10€
Association : 50€
Professionnel : 200€
Collectivité : 250€
Soutien par un don libre

Retrouveznous sur
Facebook
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ECOPÔLE

 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 :
► 2 mars : Création d’un potager : réaliser ses semis
Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive…
► 6 avril : Comprendre l’habitat participatif
Intervenants : Jean-Louis Lecamus – APPROCHEEcohabitat et Ti Kellid, Yves Connan – Auteur de
« l’Habitat groupé participatif »
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI

 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 !
► 20 mars : Gestion de l’humidité dans le bâtiment : prévention et remédiation
– Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.

 Formation professionnelle

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 10h sur rdv au
02.98.46.37.38 et de 10h à
12h sans rdv
Espace info énergie
Sur rdv au 02.98.66.32.40

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

Architectes, Maîtres d’œuvre, Consultants, inscrivez-vous aux modules 5a et 5b de
la formation FEEBAT pour la réalisation d’audits énergétiques !
Dispensée par TY éco² à l’Ecopôle de Concarneau les 1 et 2 avril 2019 et 13 et 14
mai 2019.
Infos et inscriptions au 02 99 52 14 38 ou contact@tyeco2.com
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ECOPÔLE

 Exposition « En quête d’un habitat durable »
Nouvelle exposition à découvrir à l’Ecopôle du 25 mars au 30 avril 2019
Après un an de rencontres inspirantes et de documentation sur des technologies low-tech partout en France, le
Low-tech Lab propose une exposition pour présenter aux yeux de tous ces systèmes ainsi que leurs créateurs.
Venez découvrir des solutions concrètes, accessibles à tous, permettant de répondre à des besoins du quotidien
(biodigesteur, éolienne, phytoépuration, chauffage solaire…) et d’adopter une consommation durable sur les questions
de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie.

RENDEZ-VOUS LE 27 MARS A 18H POUR L’INAUGURATION
Visite libre les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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SALONS

 Salon de l’artisanat
APPROCHE participe au salon de l'artisanat de Quimper les 8, 9 et 10 mars 2019 !
En partenariat avec Concarneau Cornouaille Agglomération, nous co-animerons un espace central afin de mettre en
avant les actions que nous menons à l'Ecopôle.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles pour mettre en avant le savoir-faire et l’expertise en écohabitat et
faire connaitre l’association ?
DONNEZ-NOUS VOS DISPONIBILITES EN CLIQUANT ICI !

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 : Tankred Schöll
tankred.schoell@free.fr
Léon-Trégor : Christophe Billant
billantchristophe@gmail.com
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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.

RESEAUX

 Le Printemps de l’Architecture en Finistère
Dans un mois commencera le Printemps, et avec lui, tout un tas
d’animations dans le Finistère de mars à juin que nous vous invitons
à découvrir dès maintenant.
Consultez le programme détaillé et trouvez des rencontres proches
de chez vous !

Rendez-vous pour la CONFERENCE INAUGURALE
Jeudi 21 mars à 18h
Hôtel Mercure de Quimper
Gratuit et ouvert à tous

FRUGALITE HEUREUSE ET CREATIVE
Par Philippe Madec – architecte et urbaniste
Le 18 janvier 2018, soit tout juste deux ans après l’Accord de Paris sur le Climat, trois architectes, urbanistes et ingénieurs
de renommée internationale publient le « Manifeste pour une frugalité heureuse » pour accompagner l’urgente
transition vers une architecture frugale, fondée l’éco-responsabilité et la solidarité. Philippe Madec en fait partie et nous
présentera cette notion autour d’exemples concrets.
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