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énergie, que, en Bretagne, les régions et l'Ademe, avec les collectivités locales, ont
patiemment mis en place depuis deux décennies.
Et cela au moment où, suite à des effets d'annonces récupérés par une multitude
d'acteurs pas toujours des plus fiables, les conseillers info énergie se trouvent
submergés d'appels de particuliers soucieux de vérifier le sérieux des nombreuses
sollicitations téléphoniques. Beaucoup d'entre elles s'emparent de slogans comme
l'isolation à un euro, où se cachent parfois derrière des intitulés pseudo officiels, alors
que nous savons que ni les organismes de l'Etat, ni les collectivités ne pratiquent de
démarchage. Ce précieux temps passé à la mise en garde des citoyens est du temps

1 allée Monseigneur Jean
René Calloc’h - Quimper

en moins pour les conseillers chargés d'une information neutre et objective.
En outre les grosses entreprises parviennent toujours à utiliser la réglementation à
leur profit, par exemple en achetant les certificats d'économie d'énergie. Ainsi, elles
se donnent bonne conscience, soignent leur image, mais en plus, un traitement
éloigné du terrain est de nature à favoriser les solutions industrielles. Le risque est
grand que les procédés de fabrication et les transports de marchandises soient causes
de consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Certains matériaux
génèrent des pollutions dans l'air ou les océans, comme le soulignait Olivier Cloarec

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

dans l'éditorial de décembre avec l'exemple des billes de polystyrène émises lors de
la découpe de cet isolant à l'aide d'outils inadaptés, sur certains chantiers de
construction ou de rénovation thermique.
La vigilance s'impose donc et justifie, s'il en était besoin, la maîtrise des dispositifs
d'aide et de conseils au niveau des territoires. C'est à cette échelle que le retour
d'expérience est le plus pertinent pour que s'établissent des relations de confiance
entre les entreprises locales et les clients.
Paul Rocuet, 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 13 février 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 :
► 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

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

Inscription en ligne par ici
CONSULTEZ LE PROGRAMME DETAILLE ICI

Suivez l’actualité de
l’Écopôle !

 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 19 février : Les travaux de rénovation et les taux de TVA 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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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).
► N’hésitez pas à nous contacter au 06 60 69 19 50

LES 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.
► Brest
Café-débat : Restaurer en respectant les murs anciens infos
Samedi 15 février – 15h – Médiathèque Anjela Duval – Plougastel-Daoulas
en partenariat avec la Médiathèque Anjela Duval dans le cadre des Blablas d’Anjela

Les 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

Pensez à covoiturer en proposant votre trajet ici
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RÉSEAUX

 Sans transition !
La revue engagée du local au global organise la TRANSITION’ TOUR #2 avec Rob Hopkins.
« La transition est un formidable vecteur de progrès et de solidarité. Preuve fut faite en avril 2019, lors de la
précédente venue en France de Rob Hopkins. Le créateur du mouvement des Villes en transition nous fait l'honneur
de revenir en France du 03 au 08 février 2020, à l'initiative de Sans transition ! magazine, pour une tournée qui ravira
tous les citoyen-ne-s engagé-e-s ! »

► http://www.sans-transition-magazine.info/conferences

 Tiez Breiz, association pour la connaissance, la sauvegarde, la mise en valeur de
l’architecture & des sites ruraux
> Pour les particuliers, le programme des stages techniques du 1er semestre 2020 est disponible sur le site du Centre
de formation du bâti ancien.
► https://www.tiez-breiz.bzh/se-former/les-stages/calendrier-des-stages
> Pour les professionnels, découvrez les cycles de formations
► https://www.tiez-breiz.bzh/se-former/les-formations-professionnelles-0
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