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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

 Urgence et espoir
La marche du siècle de Samedi dernier a beaucoup rassemblé dans le monde et en
France, difficile d'avoir des chiffres, mais peut-être 500 000 dans l'hexagone, 170 000
plus jeunes la veille avec le mouvement lycéen.
A Quimperlé, 500 personnes sont venues suite à un appel lancé à peine 15 jours avant.
2 171 039 personnes soutiennent l'action en justice contre l'état français pour nonrespect de ses engagements climatiques (https://laffairedusiecle.net/). Chez nos voisins
hollandais, le même type d'action provoque déjà des changements positifs pour
l'environnement.
Des actions et rassemblements portés par des citoyens, des organisations anciennes qui
se font entendre de nouveau (Attac, Greenpeace, Alternatiba, WWF, osfam, etc.) et
d'autres plus récentes.
On peut citer par exemple « Nous voulons des coquelicots » qui organise des
rassemblements les 1er vendredi de chaque mois et dont 569 653 personnes ont signé
l'appel pour l’interdiction de tous les pesticides.
Mais aussi, la toute jeune « extinction rébellion » qui lance sa campagne française le 24
Mars, le discours est plus radical, avec la désobéissance civile comme mode d'action.
Il y a urgence à agir, nous sommes nombreux à le savoir depuis longtemps, mais
n'étions-nous pas résignés ? Un nouvel élan se dessine, et il paraît plus que nécessaire de
le soutenir, beaucoup d'actions sont, ou vont être programmées dans les semaines et
mois à venir ; pour les connaître il faut s'affranchir des medias conventionnels mais
consulter les sites web, blogs, etc. des organisations citées plus haut.
L'instant est révélateur d'une prise de conscience citoyenne, l'espoir fait croire que cela
peut emmener de vrais changements de comportements.
Ronan Prigent
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat
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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.
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.

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

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

L’ancienne méthode est toujours disponible. Vous pouvez aussi nous
envoyer votre bulletin d’adhésion et votre règlement par courrier.
Particulier : 20€
Etudiant / Demandeur d’emploi : 10€
Association : 50€
Professionnel : 200€
Collectivité : 250€
Soutien par un don libre

► Bulletin d'adhésion 2019
► Pourquoi adhérer ?

 Assemblée générale
Save the date ! L’assemblée générale de l’association APPROCHEEcohabitat aura lieu

Conseil solidaire
Le conseil solidaire de l’association
se réunit tous les mois. Les
adhérents à jour de cotisation sont
invités à s’y rendre.
Voici la prochaine date :
► Jeudi 4 avril à l’Ecopôle de
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor
Schoelcher,
29900
Concarneau

Samedi 25 mai
Dans les locaux d’Ener’gence à Brest
Invitations et programme détaillé seront envoyés très prochainement.
Il est indispensable que vous soyez à jour de votre cotisation 2019 pour
pouvoir voter ou être représenté.

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 :
► 6 avril : Comprendre l’habitat participatif
Intervenants : Jean-Louis Lecamus – APPROCHEEcohabitat et Ti Kellid, Yves Connan – Auteur de
« l’Habitat groupé participatif »
► 18 mai : Concevoir une maison bioclimatique
Intervenants : Nicolas Duverger – Directeur du CAUE29
et Tankred Schöll – Architecte et co-président
d’APPROCHE
► 15 juin : Création d’un potager : construire un hôtel
à insectes
Intervenante : Marie Carpentier – Marie Cultive…
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 !
► 17 avril : Systèmes de chaudière, avantages et inconvénients de chaque
dispositif – Inscriptions 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 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 :

Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.
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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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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 : Tankred Schöll
tankred.schoell@free.fr
Léon-Trégor : Christophe Billant
billantchristophe@gmail.com
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RESEAUX

 Le Printemps de l’Architecture en Finistère
C’est parti pour le Printemps de l’architecture ! Profitez de 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 !
► Mercredi 3 avril – Ciné-débat – Brest
Soirée « Mainmise sur les villes » - Association Objectif Mars
► Samedi 6 avril – Brunch-conférence - Quimper
Architecture de terre – Médiathèque Alain-Gérard
► Dimanche 7 avril – Visite guidée - Quimper
Le pan-de-bois pour les nuls – Maison du patrimoine
► Du 12 avril au 21 juin – Exposition – Quimper
L’habitat groupé ou comment vivre ensemble – UDAP du Finistère
► Mardi 23 avril – Ciné-débat - Morlaix
Surprise ! – Cité de chantier du SEcW
► Du 26 avril au 22 septembre – Exposition – Brest
Brest, une architecture de détails – Service patrimoines de la Ville
de Brest
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