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53 Impasse de
l’Odet 29000 Quimper

Vous pouvez proposer un
article à paraître dans la
prochaine newsletter. Pour
cela, n’hésitez pas à faire part
de vos idées à Aude :
aude.mourouvin@approch
e-ecohabitat.org

ÉDITO

 Une convergence naturelle entre l'écohabitat et la
frugalité heureuse et créative...
A ce jour les bretons constituent près de 10 % des 7 000 signataires du " Manifeste
pour une Frugalité Heureuse et Créative " qui a été publié en janvier 2018. Ce
manifeste a fait depuis l'objet de nombreuses publications locales, nationales et
internationales. Un article à ce sujet a été intégré au catalogue 2019 des Portes
ouvertes sur l'éco-habitat des 19 et 20 octobre prochains : je n'y reviens donc pas.
Je profiterai plutôt de cet édito pour partager l'annonce de nos secondes rencontres
nationales qui se tiendront les 29-30 novembre et 1er décembre prochains en
Bretagne, plus précisément en Ile et Vilaine à Guipel, Langouët et Hédé-Bazouges,
grâce à l'implication de leurs élus, de leurs habitants, du réseau Bruded et de nos
groupes locaux déjà constitués, l'un à Rennes et l'autre à Quimper.
Ces secondes rencontres qui se tiennent six mois après les 1ères de Loos-en-Gohelle
vont pleinement bénéficier de l'écho médiatique né de l'arrêté anti-glyphosate du
maire de Langouët, et surtout de la prise de conscience qui lui est associée. La notion
de transition écologique et solidaire n'est plus assimilable à un mythe, ni à une utopie,
ni à une idéologie, mais à une réalité bel et bien concrète et désirable qui se diffuse
tous azimuts, notamment à partir de la Bretagne.
Pour conclure, je remercie l'association Approche-écohabitat de consacrer son cafédébat du 3 décembre prochain à la Frugalité Heureuse et Créative. Nous reviendrons
tout juste de Langouët et pourrons partager les avancées qui y seront faites, et
échanger sur la manière de poursuivre les synergies localement et durablement.

François MARTIN
Architecte et Urbaniste
Co-fondateur du groupe Local " Frugalité Heureuse Finistère "

Retrouvez-nous
sur Facebook
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VIE DE L’ASSO

 Conseil solidaire

Adhérez ou ré-adhérez

Voici la prochaine date :

Pour faciliter le règlement de votre
cotisation,
APPROCHE
est
désormais
sur
HELLOASSO.
Accédez au formulaire en quelques
clics ici.

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

Vous préférez nous envoyer votre
adhésion par courrier ?

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

► Bulletin d'adhésion 2019
► Pourquoi adhérer ?

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 :
► 23 novembre : Ma maison change d’air !
Intervenante : CLCV de Quimper – Christelle Anvroin
► 14 décembre : Créez un espace harmonieux où il fait
bon vivre
Intervenante : Vers l’éQilibre – Rose-Marie Le Dorze
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.
► Mercredi 20 novembre : Les chaux – caractéristiques et mise en œuvre
Inscriptions ici

Les permanences
● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis – 02 98 66 32 40
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

Suivez l’actualité de
l’Écopôle !

► Mercredi 18 décembre : Isolation à 1 € et alternatives Inscriptions ici
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.

Bulletin d’information n°77 – Octobre 2019 – APPROCHE-Ecohabitat

2

Association pour la promotion de la construction & de l’habitat écologiques

ECOPÔLE de Concarneau

 Exposition interactive :
« Futur Énergétique Tous Acteurs de la transition ! »
Découvrez le parcours de l’énergie et explorez la transition
énergétique en participant à des jeux et activités.
L’ambition est de vous permettre de développer votre esprit
critique et d’être acteur à travers des interactivités. Vous serez
sensibilisés sur votre consommation d’énergie, l’omniprésence de
l’énergie et de nos besoins quotidiens.
A destination des petits et des grands
Visite libre les lundis, mercredis et vendredis
10h-12h30 et 14h-18h
Plus d’infos ici

 Visite du lycée Le Likès de Quimper :
Le vendredi 18 octobre, 25 élèves de seconde « Technicien du bâtiment » sont venus visiter l’exposition. Ils ont
pu se questionner sur une préoccupation actuelle : Comment s’engager dans la transition énergétique ?
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SALONS

 Village Climat Déclic
Agir pour un mode de vie plus responsable !
Dans le cadre de son plan climat, Brest Métropole
installe le « Village Climat Déclic » les 16 et 17 novembre
2019 aux Capucins à Brest.
Venez rencontrer des acteurs locaux de la transition
énergétique au travers de nombreuses animations :
ateliers, spectacles, conférences, concerts…
 Découvrez tout le programme en cliquant ici
 APPROCHE-écohabitat y tiendra un stand et
proposera une démonstration d’enduit terre.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles pour
sensibiliser le public à l’habitat sain et respectueux de
l’environnement et faire connaitre l’association ?
Contactez Paul à l’adresse suivante :
paul.rocuet@wanadoo.fr
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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.

 Novembre : le mois de la sensibilisation radon
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des particuliers, APPROCHEécohabitat organise des permanences-conseils sur le radon les vendredis matins
du mois de novembre à l’Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération :
◆ Vendredi 9 novembre de 9h à 12h30
◆ Vendredi 16 novembre de 9h à 12h30
◆ Vendredi 23 novembre de 9h à 12h30
◆ Vendredi 6 décembre de 9h à 12h30

 Vous avez besoin d’informations sur le radon ?
 Vous avez réalisé une mesure mettant en évidence la
présence de ce gaz dans votre habitation ?
 Vous souhaitez considérer la présence du radon dans
votre projet de travaux ?
Les permanences gratuites se font sur rendez-vous
au 06 60 69 19 50 et dureront 45 minutes.
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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.
L’entrée est libre, les adhérents et les sympathisants sont les bienvenus aux
cafés-débats.

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

► Léon-Trégor
Café-débat sur le thème « Tiny house, habitat nomade »
Jeudi 31 octobre 2019 de 18h à 20h au Tempo à Morlaix

► Kerné
Café-débat sur le thème « Habitat participatif »
En partenariat avec Habitat Participatif Ouest
Mardi 5 novembre 2019 à partir de 20h30 à La Papothèque à Quimper

► Kerné
Café-débat sur le thème « la Frugalité Heureuse et Créative »
En partenariat avec groupe Local " Frugalité Heureuse Finistère "
Mardi 3 décembre 2019 à Quimper

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

 Le Manifeste de la frugalité heureuse et créative
« Face aux bouleversements climatiques, environnementaux, énergétiques
et sociétaux, nos domaines d’intervention, le bâtiment et l’aménagement
des territoires, connaissent de grands bouleversements, et sont appelés à
en connaître de plus grands encore. Le temps presse. C’est pourquoi nous
avons pris l’initiative du « manifeste pour une frugalité heureuse » ci-joint,
rédigé conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), Alain
Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-urbaniste). Ce
manifeste ouvre les chemins de la frugalité, alternatifs aux visions
technicistes, productivistes, gaspilleuses en énergie et en ressources de
toutes sortes. Si l’initiative vous intéresse et si vous souhaitez participer à
l’élan collectivement, n’hésitez pas à la faire suivre auprès de vos réseaux
et à signer le manifeste. Nous vous en remercions vivement. »

Les rédacteurs du Manifeste

 Lisez et signez le Manifeste en cliquant ici

 Les 2èmes Rencontres nationales de
la frugalité heureuse
Les 29, 30 novembre et 1 décembre 2019
à Guipel, Hédé-Bazouges et Langouët (35)
Plus d’infos sur les rencontres nationales en cliquant ici

Langouët (35)

 Café-débat « La frugalité heureuse et créative »
Cf. p. 6
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