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EDITO

 La convergence des luttes

◆
◆
◆

COP 21, nucléaire, aéroport de Notre Dame des Landes, RGE, OGM, TAFTA, loi travail,
etc., autant de sujets qui fâchent, agitent un nombre croissant de personnes dans
notre pays. Le peuple Français est bougon, un éternel râleur : rien d’étonnant donc,
nous dira-t-on…

◆
◆
◆

53 Impasse de
l’Odet 29000 Quimper

Les lanceurs d’alerte sont de ceux qui prennent le risque de dévoiler, de dénoncer
des faits, quelquefois au péril de leur vie. Les médias, les réseaux sociaux relaient
désormais les informations au vu et au su de tous, mais qu’advient-il de ces affaires
? Bien souvent, pas grand-chose… un beau soulèvement d’indignations, deux ou trois
démissions à reculons, voire un procès et puis souvent un non-lieu, une
condamnation symbolique… Et à force de pousser le bouchon… des voix s’élèvent.
Le climat social, politique et l’état de notre environnement ne sont pas réjouissants…
Mais s’il n’y avait pas dans l’air que des protestations, si cela était tout autre, si
actuellement nous vivions le réveil des consciences, après tant d’années de
somnolence générale ?

Vous pouvez proposer un
article à paraître dans la
prochaine newsletter. Pour
cela, n’hésitez pas à faire part
de vos idées à Audrey :
audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org

Le succès du film-documentaire « Demain », qui comptabilise près d’un million
d’entrées, prouve bien qu’un nombre croissant de personnes aspirent au
changement, souhaitent se rapprocher du naturel, veulent du partage dans leur
quotidien. La crise qui perdure a rappelé à beaucoup les enjeux d’une économie
locale, l’influence de nos choix de consommation sur la vie économique et la gestion
de notre territoire. Le documentaire de François Ruffin « Merci patron » est aussi
venu frapper les esprits, dénonçant les pratiques d’un grand groupe, dans un grand
éclat de rire. Et voilà maintenant qu’un peu partout en France naissent des « Nuits
debout », à l’image de ce qu’il s’est passé dans des pays voisins. Les gens prennent le
temps de s’y rencontrer, de discuter, de créer, de rêver… Et nous ?
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EDITO
Conseil solidaire

 La convergence des luttes (suite)
APPROCHE-Ecohabitat occupe une place importante dans le paysage local. Elle est
force de propositions alternatives et positives dans la façon de concevoir, de bâtir,
d’habiter. A chacun(e) d’entre nous, actifs, impliqués dans le réseau associatif, dans la
construction écologique et saine, d’essaimer, de participer aux réflexions sur les
places, les lieux de vie ou de travail, pour que l’avenir soit plus respectueux de
l’environnement, des hommes, de leurs savoirs, de leur santé. La véritable
convergence des luttes, c’est que tous, acteurs sociaux, économiques, politiques…
prenions le temps de rencontrer, d’écouter les autres, de réfléchir et de construire
collectivement un « vivre ensemble » dans l’intérêt de tous. Cela passe
indéniablement, face aux menaces de la normalisation, du totalitarisme, par
l’implication de tous dans notre association, dans le respect des hommes et de
l’environnement. C’est la clé du succès, pour vivre ensemble, dans le monde de
demain.
Christian Hameau

Le conseil solidaire se réunit
tous les mois à l’Ecopôle à
Concarneau (ZA Colguen - 3
Rue Victor Schoelcher). Tous
les adhérents à jour de
cotisation sont invités à y
participer.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 12 Mai 2016
► Jeudi 2 Juin 2016

VIE DE L’ASSO

 Appel à cotisation
► Particulier : 20€
► Etudiant / Chômeur : 10€
► Association : 50€
► Professionnel* : 200€
► Collectivité : 250€
► Soutien par un don libre

L'heure est venue de renouveler votre adhésion ! En 2015, APPROCHEEcohabitat a réuni pas moins de 120 adhérents, qui se sont investis
financièrement et ont donné de leur temps pour agir pour la promotion
de l'écohabitat et de l'écoconstruction.
Pour pouvoir poursuivre la réalisation de ses objectifs et des actions en
cours, votre implication en tant que particulier, association ou
professionnel est nécessaire !
► Bulletin d'adhésion 2016 :
http://tinyurl.com/oq6pmyt

► Pourquoi adhérer ? :
http://tinyurl.com/qzhsrtk

* Pour adhérer, les professionnels doivent être
parrainés par deux adhérents (professionnel
adhérant depuis plus d’un an ou bien coprésident).
Si vous ne connaissez pas de membres pouvant
vous parrainer, n’hésitez pas à nous contacter.
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VIE DE L’ASSO

 Retour sur l’AG 2016
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée samedi 02 Avril à l’Ecopôle de Concarneau.
La matinée fut consacrée à l’assemblée générale statutaire. Jean-Louis Lecamus commença par le rapport moral en
dressant les actions de l’année passée et en remerciant tous ceux qui y ont contribué. Les co-présidents se sont ensuite
succédés pour présenter le rapport financier et le rapport d’activités 2015. L’année fut notamment marquée par la
signature d’une convention avec Concarneau Cornouaille Agglomération pour la gestion et l’animation de l’Ecopôle de
Concarneau, l’organisation de salons et de la 4ème édition des portes ouvertes, la formation de diagnostiqueurs Radon et
la réalisation de 32 diagnostics sur le territoire, la promotion du laboratoire d’innovation pédagogique, et la reprise de
l’outil BDA (Bâtiment Durable Armoricain).
Les orientations 2016 se sont annoncées tout aussi prometteuses : organisation des 9èmes journées de l’écoconstruction à
Melgven, organisation de la conférence internationale ROOMS les 6 & 7 Octobre à Concarneau, organisation de la 5 ème
édition des portes ouvertes les 5 & 6 Novembre, développement informatique de l’outil BDA, dynamisation des groupes
locaux, et poursuite de la gestion et de l’animation de l’Ecopôle.
A l’issue de cette matinée, 1/3 des co-présidents ont remis leur mandat en jeu. Ce sont désormais 19 co-présidents qui
se partagent les actions d’APPROCHE.
Après avoir partagé un repas bio et végétarien en traditionnelle auberge espagnole, l’après-midi fut consacré à une
plénière sur le thème « salons & portes ouvertes », puis « BDA ». L’occasion pour les adhérents d’échanger et de s’investir
dans les actions de l’association.
Si vous souhaitez vous investir dans un ou
plusieurs collèges thématiques, vous pouvez
contacter Audrey par téléphone au
06.60.69.19.50
ou
par
mail
à
audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org.

Retrouvez les documents de l’AG
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Procès-verbal
Le collège solidaire
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ECOPÔLE de Concarneau

 RDV de l’Ecopôle

Les permanences

Les rendez-vous de l'Ecopôle se poursuivent. Ces
rencontres mensuelles à destination du grand
public offrent la possibilité de s’informer sur
diverses techniques de l’écoconstruction. Le 19
Mars, Yves Le Roy – Atelier Bois Nature – exposait
les intérêts de l’isolation écologique. Samedi 23
Avril, Matthieu Serré – Ecologie et Matériaux – a
réuni 12 personnes pour l’atelier « Reconnaitre et
appliquer des peintures naturelles ».

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h

Inscrivez-vous dès maintenant sur les prochaines animations :

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

► 21 Mai : Des démarches pour collaborer dans le cadre d’un projet d’habitat
participatif – Comment installer la coopération au sein d’un collectif
Intervenante : Marie-Pierre Roignant – Consultante formatrice/animatrice
► 18 Juin : Concevoir une maison écologique
Intervenant : Jean-Yves Brélivet – Les Constructions Ecologiques
Consultez prochainement le programme détaillé ici.

 Mercredi des pros
Tous les 3èmes mercredis du mois, l'association APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau
Cornouaille Agglomération organisent un atelier d’analyse de la pratique
professionnelle, de 18h à 20h à l'Ecopôle de Concarneau.
Mercredi 20 Avril, 7 professionnels ont échangé sur les limites à l’utilisation de l’eau
de pluie ou d’un puits. Retrouvez dès à présent les comptes rendus des précédentes
rencontres sur le site d'APPROCHE : http://tinyurl.com/je4m64x

A vos agendas !
► Le prochain "Mercredi des pros" aura lieu le 18 Mai à 18h00 : Quel est l’intérêt des
pompes à chaleur aérothermes de faible puissance pour des habitations basse
consommation en Bretagne ? - Inscription sur ce lien.
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● POINT INFO HABITAT
SOLIHA
Tous les vendredis matin
9h-12h

Espace info énergie
Sur rdv au 02.98.64.46.61

Appel à intervenant
Les "RDV de l'Ecopôle" et les
"Mercredis des pros" sont
organisés chaque mois. Si
vous le souhaitez, vous
pouvez
proposer
une
intervention
en
nous
contactant :
Mail : ecopole@cca.bzh
Téléphone : 02 98 66 32 40
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ECOPÔLE de Concarneau

 Nouveautés dans le hall d’exposition
Quatre nouvelles maquettes ont fait leur arrivée ce mois-ci à l’Ecopôle et viennent compléter le hall d’exposition. L’une
d’elle, réalisée par Christophe Billant – « Rénovation en conscience », représente l’enveloppe d’une habitation. Les trois
autres ont été réalisées par Yves Le Roy – « Atelier bois nature », et porte sur les systèmes constructifs d’un mur, d’un sol,
et d’une toiture. Venez les découvrir dès à présent lors des jours d’ouverture de l’Ecopôle, les lundis, mercredis et
vendredis.

Enveloppe du bâtiment

Système constructif : Toiture
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ECOPÔLE de Concarneau

 Nouveautés dans le hall d’exposition (suite)

Système constructif : Mur

Système constructif : Sol
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SALONS

 Retour sur les journées de l’écoconstruction
Les 16 et 17 Avril, APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération organisaient les journées de
l’écoconstruction à Melgven. 1200 visiteurs se sont donné rendez-vous pour cette 9ème édition où 45 exposants étaient
présents. Un programme d’animations et de conférences, ainsi que des expositions ont rythmé ces 2 jours de salon et ont
eu beaucoup de succès, notamment les deux habitats mobiles situés à l’entrée de la salle.
Un dernier week-end de vacances scolaires et une météo sympathique expliquent peut-être une fréquentation en baisse
par rapport aux éditions précédentes. Cependant, les rencontres sont restées riches et pleines de projets, avec une réelle
volonté d’informations sur l’écoconstruction.
Nous tenons à remercier les exposants, bénévoles, démonstrateurs et conférenciers qui chaque année sont fidèles au
poste, ainsi que CCA pour sa collaboration.

 Portes ouvertes 2016
C'est parti pour une cinquième édition !
La nouvelle édition des portes ouvertes aura lieu le week-end des 5 & 6 Novembre 2016. L'occasion pour le grand public
de visiter gratuitement des chantiers et réalisations achevées en écoconstruction répartis dans toute la Bretagne, et ainsi
mieux se rendre compte des techniques utilisées par les artisans et de la qualité des matériaux mis en œuvre.
Pour communiquer sur cet évènement, un livret contenant une fiche descriptive pour chaque visite et un annuaire des
professionnels est édité et largement diffusé. Il existe plusieurs possibilités pour participer à cet évènement et donc,
figurer dans le livret :
 Proposer un chantier à visiter,
 Proposer une table ronde, une démonstration, sur un des chantiers à visiter,
 Figurer dans l'annuaire des professionnels,
 Proposer un encart publicitaire dans le livret.
Un dossier de participation exposant toutes les modalités d'inscription sera prochainement disponible sur le site internet
d'APPROCHE-Ecohabitat.
► Si vous souhaitez vous investir dans cette nouvelle édition des portes ouvertes, ou pour plus d'informations sur
l'évènement, vous pouvez contacter Ronan Prigent, co-président référent salons et portes ouvertes à
ronprig29@orange.fr, ou Audrey Le Duigou, chargée de mission de l'association au 06.60.69.19.50 ou par mail à
audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 03 Mai :
Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 à l’Effet Papillon à Quimper. Il vous proposera ensuite un
café-forum à partir de 20h sur la ventilation.
► Jeudi 26 Mai :
Le groupe local An Oriant vous propose un atelier d’analyse de la pratique professionnelle à 19h à la salle l’Eskale de
Lanester. Le thème sera : « La place des professionnels dans le Plan Local de Rénovation de l’Habitat ».
► Lundi 30 Mai : « Semaine du Développement Durable »
Conférence gesticulée « Le mensonge des 3 petits cochons », interprétée par Manuel Moreau, de la compagnie Les Frères
Lepropre, à 20h à l’Ecopôle de Concarneau. Un moment à la fois ludique et informatif. Nombre de places limité !

► Mardi 07 Juin :
Le groupe local Kerné vous convie à un café-forum à 20h à l’effet papillon à Quimper : « Feng-shui, bien vivre chez soi ».
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHE-Ecohabitat sur notre site internet.
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RESEAUX

 Le Printemps de l’écoconstruction

 Conférence de Béa Johnson à Brest

Le Collectif Paille Armoricain organise le premier
Printemps de l’écoconstruction à Rennes, les 27, 28 et
29 Mai. Cet évènement destiné aux professionnels et
aux particuliers a pour but de faire découvrir les filières
de construction issues de la paille, du bois, de la terre,
et du chanvre.
APPROCHE-Ecohabitat y sera représentée. L’occasion
d’y présenter notamment l’outil BDA (Bâtiment Durable
Armoricain), pensé et développé par un groupe de
travail de l’association.
► Retrouvez le programme des 3 jours ici.

 Habitat participatif
L'association Anat eo initie un projet d'habitat participatif sur le site du futur écoquartier de SaintPhilibert à Plomelin.
Les valeurs de départ sont :
•
Réduction de l'empreinte écologique,
•
Gouvernance solidaire (sociocratie et CNV),
•
Ecoconstruction et matériaux biosourcés,
•
Mutualisation de locaux et d'équipements.

Contacts : Catherine au 06 32 65 23 38
ou Colette au 06 87 54 15 36.
Le mois de mai est le mois des portes
ouvertes européennes de l’habitat
participatif. Pour en savoir plus ici

Le reste, nous allons le bâtir ensemble.
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