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Au sommaire

Appel à cotisation

Pour nous contacter

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Telechargements/Bulletinadhsion_2015.pdf
mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org
http://www.reseau-ecobatir.org/typo/


Edito
Agenda

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Telechargements/Bulletinadhsion_2015.pdf
http://petitlien.fr/7z89
http://paresse.jimdo.com/


Ordre du jourAssemblée Générale

Vie de l'association



Ecopôle - Concarneau Cornouaille Agglomération

Vie de l'association

.



Vie de l'association

Prochaines réunions du CA

Hors-série Bretagne Durable
"Guide pour un habitat sain"

Pot de départ

Journées de l'écoconstruction - Melgven

mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org


Ateliers

Portes Ouvertes 2015

Ateliers

mailto:ronanhascoet@yahoo.fr
mailto:alain.ridard@eolien-citoyen.fr
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org


Ateliers

Radon Le pull marin,
bientôt en bois de pays !



Contacts

An Oriant

Kerné

Groupes locaux

An Oriant

mailto:roger.lebuan@openmailbox.org
mailto:paul.rocuet@wanadoo.fr
mailto:ref.approche.kerne@gmail.com
mailto:billantchristophe@gmail.com
mailto:levot.architecture@free.fr
http://tinyurl.com/oxrvxco
http://paresse.jimdo.com/ 
http://leffet-papillon.blogspot.fr/


SCNI / Matériaux biosourcés

Ateliers



SCNI / Matériaux biosourcés

Ateliers

Des nouvelles du
collectif RGE... pas comme ça !

http://www.rge-info.com
https://www.facebook.com/pages/Collectif-RGE-pas-comme-%C3%A7a/1508085396119727


Vie de l'association

Focus sur le Laboratoire d'Innovation Pédagogique en écoconstruction
pour développer les Systèmes Constructifs Non Industrialisés
et l'utilisation des matériaux biosourcés dans le bâtiment

Les constats de départ

Émergence de ces réflexions dans le cadre du Plan Bâtiment Durable Breton

mailto:ravel.agnes@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org
mailto:ronanhascoet@yahoo.fr
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org


Vie de l'association

Focus sur le Laboratoire d'Innovation Pédagogique en écoconstruction

Contenu du Laboratoire d'Innovation Pédagogique

Les Ateliers d'Analyse de la Pratique Professionnelle

Les Ateliers d'Échanges collaboratifs

Les Réseaux d'échanges réciproques de savoirs

Les Conférences-débats

mailto:ravel.agnes@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org
mailto:ronanhascoet@yahoo.fr
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org


Vie de l'association

Focus sur le Laboratoire d'Innovation Pédagogique en écoconstruction

Le laboratoire permet la montée en compétences des acteurs du
bâtiment dans le champ de la construction durable :

Une mise en dialogue qui favorise la transversalité entre corps de
métiers :

Déroulé du projet

mailto:ravel.agnes@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org
mailto:ronanhascoet@yahoo.fr
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org


Vie de l'association

Focus sur le Laboratoire d'Innovation Pédagogique en écoconstruction

Un dispositif innovant, à l'intersection entre formation professionnelle
et éducation populaire :

Incubateur d'innovations économiques ancrées dans les territoires :

Partenaire Labo

Partenaire Ateliers

Avec le soutien financier

Pour en savoir plus

mailto:ravel.agnes@approche-ecohabitat.org
mailto:ronanhascoet@yahoo.fr
http://www.approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/formations-stages
http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ateliers-innovants


Réseaux

Succès pour la projection du film "En quête de sens" à Concarneau

Le synopsis

Proposer un article

mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org
http://www.enquetedesens-lefilm.com
http://www.enquetedesens-lefilm.com
mailto:gaelle.perchoc@approche-ecohabitat.org



