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ÉDITO

 Savoir-faire et pouvoir vivre
Cette année encore, un événement phare de l'association Approche-écohabitat
s'annonce riche de témoignages. Pas moins de quarante-deux réalisations seront
proposées au public les 19 et 20 octobre. Plaisir de voir, plaisir de sentir, entendre,
ressentir, interroger, s'interroger, se projeter dans l'avenir pour, peut-être aussi,
projeter son habitat dans un monde durable, dont l'économie ne serait qu'une
variable d'ajustement, loin derrière les enjeux de survie de l'espèce humaine, de
toutes les espèces, animales ou végétales.
Catalogue de savoir-faire et de démonstration par l'exemple, ces portes ouvertes de
l'écohabitat sont un élément de réponse au besoin de savoir vivre dans le respect de
toutes les formes vivantes qui constituent l'écosystème dans lequel nous naissons,
vivons et disparaissons, depuis des centaines de millions d'années.

◆

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

Dans ce monde où tout est remis en question, face à une culture de l'immédiateté,
quoi de plus rassurant que de s'inspirer du vivant, sous une de ses formes les plus
primitives que constituent les arbres. Ils nous permettent de nous resituer dans
l'échelle des temps. Nous fournissant l'oxygène que nous respirons, ils nous stockent
le carbone, constituent des abris pour de multiples espèces vivantes, nous gratifient
de leurs fruits, de leurs feuilles, de leur ombrage, nous abritent du vent. Puis ils nous
offrent leur bois, matériau de construction idéal et réutilisable après déconstruction,
et à divers stades déclinables en combustible, dont le carbone relargué sera à nouveau
absorbé par de nouveaux arbres. Leur résistance à la traction et leur souplesse permet
la mise en œuvre de matériaux qui en sont dépourvus, tels la terre, la paille, la
cellulose, les mortiers. Bien que dotés d'innombrables qualités, ils ne reçoivent jamais
de médaille mais nous invitent au respect. Et l'automne, qui les pare d'une infinité de
nuances, constitue probablement la meilleure saison pour les admirer. Les cabanes
dans les arbres font toujours rêver les enfants, des plus petits aux plus grands. La forêt,
source multiple d'habitats et ses voies de réutilisation de la matière déclinables à
l'infini, reste une source primordiale d'inspiration des savoir-faire et du pouvoir vivre.
Cet enjeu, vital pour l'humanité, ne semble pas être partagé par ceux qui laissent
détruire la forêt, comme en Amazonie, en Indonésie, en Afrique, ou veulent en
assouplir les règles d'exploitation, en France ou ailleurs.
Paul Rocuet
Co-président de l’association APPROCHE-Ecohabitat

Tranquillement à pied, nous avons d’abord rejoint le fameux téléphérique pour
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VIE DE L’ASSO

Adhérez ou ré-adhérez
NOUVEAU !

 Nouveau logo
L’association se pare d’une nouvelle identité graphique plus actuelle et
percutante. Vous pouvez consulter la charte graphique en ligne.

 Bienvenue aux nouveaux adhérents
► Coopérative Le Fil à Plomb – Laz – 29
www.lefilaplomb.fr
► Imago – Pleyber-Christ – 29
www.imago-construction.fr
► MMCR Architectes Moëlan-sur-Mer – 29
www.mmcr-architectes.com

 Billet de départ
« Me voilà arrivée au terme de ma mission après 3 ans et demi au sein
d’APPROCHE-Ecohabitat. Ce premier travail (après mes 5 ans d’études) aura
été riche en apprentissage grâce à la diversité des actions menées et fort en
rencontres. Je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance et cède
désormais la place à Aude Mourouvin qui prend déjà le relai d’une main de
maitre.
En attendant de revenir sur le marché de l’emploi, je m’accorde quelques
mois pour voyager. Direction le soleil ! Je suis Julien, mon compagnon, qui
prendra le départ de la Mini-Transat le 22 septembre de La Rochelle : une
traversée de l’Atlantique en course et en solitaire de 4050 milles en 2
étapes.
Après une première escale aux Canaries, nous profiterons de La Martinique
jusqu’à la fin de l’année.

Pour faciliter le règlement de votre
cotisation,
APPROCHE
est
désormais
sur
HELLOASSO.
Accédez au formulaire en quelques
clics ici.
Vous préférez nous envoyer votre
adhésion par courrier ?
► Bulletin d'adhésion 2019
► Pourquoi adhérer ?

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 3 octobre à l’Ecopôle de
Concarneau – ZA de Colguen, 3 rue
Victor
Schoelcher,
29900
Concarneau

Retrouveznous sur
Facebook

Je vous souhaite à tous une bonne continuation, dans vos projets
personnels et professionnels, et espère vous recroiser à l’occasion. »
Audrey Le Duigou
Ancienne Chargée de mission d’APPROCHE-écohabitat
► Suivez la course de Julien facebook.com/julienletissier2019
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PORTES OUVERTES
Chaque année, APPROCHE-Ecohabitat organise les Portes ouvertes sur l‘écohabitat en Bretagne.
La 8ème édition aura lieu les 19 et 20 octobre 2019.

42 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.
Découvrez la liste de toutes les visites sur notre site internet dédié à l’événement :

https://portesouvertesecohabitat.com

Crédits photo : EURL Kerterre, ArKo_Architecte, Devernay Architectes, Atelier Bois d’Ici, Le Moigne Eco Logis, Aquatiris – Cyril Alain,
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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 :
► 5 octobre : Rénover une maison dans le respect du
patrimoine
Intervenant : Tiez Breiz – Georges Lemoine
► 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

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

L’Ecopôle est
maintenant sur
Facebook !

 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.

« Likez » la page et suivez
toute l’actualité en cliquant :

Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine rencontre !
► Mercredi 23 octobre : Techniques de dallage : quelle mise en application pour
quel cas ? – Inscriptions ici –
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.
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ECOPÔLE de Concarneau

 Exposition interactive : Futur Énergétique Tous Acteurs de la transition
Visite libre les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
APPROCHE-écohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération
vous convient à l’inauguration, jeudi 17 octobre à 18h
en présence de Jacques Rannou – vice-Président du SDEF

Bulletin d’information n°76 – Septembre 2019 – APPROCHE-Ecohabitat

5

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

ECOPÔLE de Concarneau

 Formations construction et rénovation
TY eco² propose plusieurs formations à l’Écopôle de Concarneau. Ces formations sont animées par des professionnels
du bâtiment expérimentés dans le domaine de compétence du stage de formation afin d'apporter aux stagiaires des
réponses adaptées et pertinentes.
TY eco² est un centre de formation est agréé par la DIRECCTE Bretagne (N° 533508790 35) depuis 2010
► 7 et 8 octobre : Prévenir et traiter les pathologies liées à l’humidité
► 9 octobre : Les matériaux bio-sourcés : un choix durable
► 14 et 15 novembre : FEEBAT MOE 5a
► 13 et 13 décembre : FEEBAT MOE 5b
Contacter TY eco² pour les inscriptions :
02 99 52 14 38 - contact@tyeco2.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.

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
Café-débat sur le thème « Tiny house habitat nomade »
Jeudi 31 octobre 2019 de 18h à 20h au Tempo à Morlaix
Adhérents et sympathisants sont les bienvenus.

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

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