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ÉDITO

 Économie d’énergie n’est pas écologie…
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« Mais, il neige ! » Me suis-je dit en
traversant un bourg du Finistère Sud.
« Incroyable, en automne... Ce doit être
le dérèglement climatique qui fait son
œuvre. » Évidemment, rien de cela. J’en
suis rassuré… mais pas tant.
En effet, je me suis bien vite aperçu que
cette neige était bien artificielle et
composée uniquement de billes de
polystyrène expansé (PSE pour les intimes).ooooo
Donc rien de bien naturel même s’il est
composé d’air à 98%. Libre comme le vent et se déversant en une multitude de petites
billes sur les trottoirs, les chaussées, les jardins puis gagnant gentiment (car elles sont
sympas ces particules) les milieux aquatiques puis la mer toute proche à la faveur de
fortes pluies.
La cause, un grand chantier de réhabilitation avec isolation par l’extérieur en
panneaux de polystyrène expansé. Découpes, assemblages, ponçages sans précaution
aucune durant plusieurs semaines. Et sans que les services de la Mairie ne se
manifestent efficacement.
La durée de vie du produit dans la nature avant dégradation complète est de 1000
ans. Il dégage naturellement du pentane qui est un gaz à effet de serre. Sa
dissémination dans l'environnement est notamment responsable de la mort
d’animaux marins les ingérant par méprise. En France, son élimination est assez
souvent réalisée par incinération bien que des filières de valorisation de chutes se
mettent en place. Mais rien contre cette « neige ».

Vous pouvez proposer un
article à paraître dans la
prochaine newsletter. Pour
cela, n’hésitez pas à faire part
de vos idées à Aude :
contact@approcheecohabitat.org

Puisqu’on a décidé d’isoler massivement par l’extérieur avec ces panneaux à enduire,
acteurs de la construction, ayez au moins le souci et la responsabilité d’imposer lors
de la pose et de la découpe, l’usage d’outils et de méthodes empêchant l’émission de
poussières et de particules.
Mieux, de la même manière que le sac en plastique, de nombreuses villes ont décidé
d'interdire l'importation, la fabrication et la distribution de polystyrène pour
l’emballage alimentaire. Quels impacts environnementaux faudra-t-il encore pour
qu’on l’évite dans le bâtiment. La fin du pétrole sûrement…
L'évolution des comportements au quotidien sur les chantiers est la clé de voûte de la
gestion des déchets du bâtiment. Et la remise en cause de ce type de matériau par les
concepteurs, l’évitement d’impacts écologiques. Il y a urgence à agir.
Olivier Cloarec, co-président de l’association APPROCHE-écohabitat
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VIE DE L’ASSO

 Adhérer ou ré-adhérer en 2020
Adhérer à l’association APPROCHE-écohabitat, c’est soutenir et rejoindre
un réseau militant avec une force d'expertise et de savoir-faire pour
promouvoir, développer et donner l'envie d'un habitat vivant, sain,
performant et respectueux de l'Homme comme de l'environnement,
contribuant ainsi à la lutte essentielle contre le dérèglement climatique.
2020 sera une année de plus remplie de projets pour l’association :


Organisation des portes ouvertes sur l’écohabitat en Bretagne 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

NOUVEAUTÉ :
Bénéficiez d’une réduction
fiscale !
Vous bénéficiez d'une réduction
d'impôt sur le revenu quand vous
faîtes un don ou si vous versez une
cotisation à APPROCHE-écohabitat.
La réduction d’impôt est de 60 %
du montant des dons. Il suffit de
demander votre reçu fiscal ou de
don.

Conseil solidaire



Réalisation de campagne de sensibilisation et réalisation de
diagnostics Radon auprès des particuliers

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



Organisation de cafés-débats dans plusieurs villes bretonnes afin de
donner accès à l’information à tous

Voici la prochaine date :

Organisation d’ateliers professionnels pour favoriser la rencontre,
l’échange et leur mise en réseau

► Jeudi 9 janvier de 14h à 17h
à l’Ecopôle de Concarneau – ZA de
Colguen, 3 rue Victor Schoelcher,
29900 Concarneau



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. Envoyez-nous votre bulletin d’adhésion ou de
ré-adhésion !
COMMENT ADHERER ? ► En ligne via HelloAsso
► Par courrier, en téléchargeant le Bulletin d'adhésion 2020

Retrouvez-nous
sur Facebook

LES TARIFS :
Particulier : 20€
Association : 50€
Collectivité : 250€

Étudiant/Demandeur d’emploi : 10€
Professionnel : 200€
Soutien par un don libre
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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 :
► 18 janvier : Fabriquer un compost de
qualité
Intervenante : Marie Carpentier – Marie
Cultive…
► 8 février : Concevoir une maison
écologique
Intervenant : Davy Le Gall – Les Constructions
Écologiques
► 7 mars : Chauffage dans l’habitat :
comment bien choisir ?
Intervenant : Éric Perret, Énergie de demain
► 4 avril : Les enduits naturels, comment les
appliquer ?
Intervenant : Aziliz Gonnet, Deux Mains des
murs
Inscription en ligne par 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 !

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 22 janvier : Isolation à 1 € et alternatives Inscriptions ici
Cet atelier initialement proposé en décembre a été reporté en janvier
Retrouvez les comptes rendus des précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE.
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SALONS

 Breizh Nature
Breizh Nature, le salon de la Bio & du Bien-être, de
Quimper fait son grand retour du 10 au 12 janvier 2020 !
De nombreux exposants seront répartis dans les espaces «
Ecohabitat et jardin », « Gastronomie et vins bio », «
Beauté et santé au naturel », « Tourisme vert » et « Ecomode et accessoires ». Venez y rencontrer des adhérents
de l’association !
APPROCHE-Ecohabitat y tiendra un stand. 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 ?

DONNEZ-NOUS VOS DISPONIBILITES
EN CLIQUANT ICI
Découvrez tout le programme : https://breizh-nature.bzh
Vous êtes adhérents professionnels d’Approcheécohabitat ? Profitez de tarifs préférentiels pour exposer !
Envoyez-nous
un
mail
à
contact@approcheecohabitat.org

 Forum Climat Déclic
Dimanche 26 janvier 2020 à Plougastel (Avel Vor) de 10h à 17h
Venez discuter des solutions locales pour le climat dans le Pays de Brest !
Qu’en est-il de l’énergie, de la mobilité, des déchets et de l’habitat ?
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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).
Comment se procurer un kit de mesure du radon ?
► Vous passez directement à l'Ecopôle de Concarneau avec le règlement de 29 €
(chèque ou espèces) lors des jours d’ouvertures (lundi, mercredis, vendredi).
► Vous nous adressez un chèque de 29 € à l’ordre d'APPROCHE-écohabitat à
l'adresse suivante : APPROCHE-écohabitat - Ecopôle de CCA - ZA de Colguen
3, rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau
Et nous vous enverrons votre kit par voie postale en retour. Je vous remercie de
m'indiquer votre numéro de téléphone (très important).
► N’hésitez pas à nous contacter au 06 60 69 19 50

 Tableau de bord santé environnement – Bretagne 2019
Découvrez le Tableau de bord santé environnement en Bretagne, ce document
destiné à un large public, rassemble de manière synthétique des indicateurs d’état
des lieux en Santé-Environnement pour la Bretagne. Ce tableau a été réalisé par
l'Observatoire Régional de la Santé Bretagne
► L'Association APPROCHE-écohabitat y a participé avec ses actions sur la qualité de
l'air #RADON.
Télécharger : Tableau de bord santé environnement - Bretagne - Édition 2019 (format
pdf - 2.3 Mo - 16/12/2019)
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L’équipe et le conseil solidaire d’APPROCHE-écohabitat vous
souhaitent de JOYEUSES FÊTES de fin d’année !
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