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  BULLETIN D’INFORMATION n°47 
Janvier 2017 

Nous contacter 
 

Espace associatif 
Quimper - 53 Impasse de 

l’Odet 29000 Quimper 
 

06 60 69 19 50 

contact@approche-ecohabitat.org 

www.approche-ecohabitat.org 

 
 
 Proposer un article 

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 

 

 2017, c’est reparti pour une nouvelle année. 
 

Le Monde va vite, bien trop vite, il change, il nous emporte. Vers où ? Vers quoi ? Dans 

quel sens ? Pour quel sens ? Beaucoup trop de monde déboussolé, trop de laissés pour 

compte, trop sur le bord du chemin. Le trouble est local, national, international.  

Alors pour 2017, que peut-on souhaiter, dans cette société devenue illisible, trop 

insoutenable humainement, économiquement, dans notre société en pleine transition, en 

pleine mutation, en plein questionnement ? 

En cette année d’élections, plus que jamais, il y a cette phrase que nous nous disons 

souvent, quand une situation devient difficile, voire désespérante. « L’espoir fait vivre ». 
 

Alors je vais utiliser en abondance ce qui  n’est pas encore taxé, ce qui n’est pas encore 

labellisé, ce qui n’est pas encore marchandisé. Je vais souhaiter à tous une année 

simplement pleine d’Espoir. 
 

« L’espoir est une lampe allumée à l’intérieur de chacun, qu’il faut conserver allumée pour 

garder un éclairage, dans la nuit des temps présents ». Cet espoir qui fait vivre, avancer, 

espérer toujours, et garder la confiance en une évolution, en une révolution des 

consciences, responsable et pacifique, dans toute la société. Cet espoir qui nous  donne la 

force de continuer ensemble à partager nos valeurs humaines malgré tout. 

Cet espoir pour continuer à participer au changement, à créer une économie logique au 

service de l’humain et du bien commun, dans la bienveillance. 

Espoir, espoir, 2017 fois espoir pour chacun, espoir en un monde meilleur. 
 

Une pensée particulière pour tous les jeunes qui à travers le monde ont manqué d’espoir 

et laissé s’éteindre leur flamme. 
 

A l’association Approche continuons à faire notre part, et à développer ensemble, l’espoir 

d’un habitat plus sain pour tous et pour notre environnement.  
 

« Belle et heureuse année à tous, pleine d’Espoir, de partage et d’amitié. » 
  

Ronan Hascoët  

Adhérent d’Approche Ecohabitat 

Co-président de l’atelier : Espoir d’une qualité de l’air dans l’habitat 
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Conseil solidaire 
 

Le conseil solidaire se réunit 
tous les mois. Les adhérents 
à jour de cotisation sont 
invités à y participer. 
 
Voici les prochaines dates : 
 

► Jeudi 2 février à 14h à 
l’Ecopôle de Concarneau – 
ZA de Colguen, 3 rue Victor 
Schoelcher, 29900 Concarneau 
 

► Jeudi 2 mars à 9h à 
l’Ecopôle de Concarneau 

 

Collèges thématiques 
 

Des compétences à 
partager ? Envie de 
s’impliquer dans la vie 
associative ? Les collèges 
thématiques de l’association 
APPROCHE-Ecohabitat sont 
à la recherche de bénévoles 
(Ecopôle, salons, animations 
et conférences, 
communication, etc.).  

 

Si vous souhaitez vous 
investir, n’hésitez pas à 
contacter Audrey au 
06.60.69.19.50 ou à 
audrey.leduigou@approche-
ecohabitat.org 

VIE DE L’ASSO 

 Appel à cotisation 
 

L’heure est venue de renouveler votre adhésion ! 

Après l’enthousiasme de 2016, il est important de 

poursuivre dans cette voie. Plein de projets 

s’ouvrent à nous en 2017 : animation de l’Ecopôle 

de Concarneau, organisation de cafés-débats, 

d’ateliers professionnels, de portes ouvertes et de 

salons, réalisation de diagnostics radon, 

développement de l’outil BDA, etc.  
 

Pour pouvoir poursuivre tout cela, votre 

implication en tant que particulier, association ou 

professionnel est nécessaire ! 
 

► Bulletin d'adhésion 2017 

► Pourquoi adhérer ? 

 
 

 

► Particulier : 20€ 

► Etudiant / Chômeur : 10€ 

► Association : 50€ 

► Professionnel* : 200€ 

► Collectivité : 250€ 

► Soutien par un don libre 

 
* 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. 

 Assemblée Générale 
 

Notez la date ! L'assemblée générale de l'association Approche-Ecohabitat aura lieu 

le samedi 1er avril 2017. 

 

Le programme détaillé de cette journée, ainsi que les invitations seront édités dans 

les semaines à venir.  

 

Il est indispensable que vous soyez à jour de votre cotisation 2017 pour pouvoir 

voter. Vous pouvez la régler jusqu'à votre entrée à l'AG. Nous vous rappelons qu'en 

cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre adhérent à 

jour de cotisation, muni d'un pouvoir régulier. 
 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/L-association/Adhesions/BulletinAdhesion2017.pdf
http://tinyurl.com/qzhsrtk


Association Pour la PROmotion de la Construction et de l’Habitat Ecologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’information n°47 – Janvier 2017 - APPROCHE-Ecohabitat                                                
3 

 

  

 

 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 18 janvier, 15 professionnels ont échangé sur les 

maisons passives. Jean-Yves Brélivet, maître d’œuvre, est 

venu témoigner sur sa pratique et affirme « Je ne suis pas 

pour le concept Passivhaus®* ». 
 

*Déclaration de Jean-Pierre Oliva lors d'une interview dans la revue 

Domoclick en 2011. 
 

Retrouvez dès à présent les comptes rendus des 

précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE : ici. 

 

ECOPÔLE de Concarneau 

A vos agendas ! 

► 15 février : Ventilation dans l’habitat : 

comment allier contraintes et efficacité du 

réseau ? – Inscription sur ce lien – 

 

► 15 mars : Comment s’assurer d’une bonne 

ventilation de la dalle (hérisson 20/40) pour 

limiter préventivement le passage du radon dans 

l’habitation ? 

 

 Accueil d’établissements scolaires 
 

Faisant partie intégrante des missions de l’Ecopôle de Concarneau, l’accueil d’organismes de formation se développe ! 

La mise à disposition des outils pédagogiques tels que les maquettes, la matériauthèque et le centre de ressources 

documentaires, ainsi que la rencontre avec des professionnels de l’écoconstruction permettent aux enseignements 

d’approfondir leur projet pédagogique. De plus, le bâtiment lui-même exemplaire et écoconçu suscite l’intérêt et la 

curiosité.  

 
Fin novembre, 20 élèves de l’AFPA en formation 

« Constructeurs bois » sont venus visiter l’Ecopôle. 

Le 20 janvier, les 12 élèves de la licence 3 

professionnelle « Management environnemental et 

qualité globale des constructions » de l’UBO de Brest 

ont assisté à un cours d’Anthony Davy – Géobiologue 

– et ont visité les locaux.  

Le lycée Yves Thépot de Quimper et le lycée de 

Pleyben seront prochainement accueillis.  

 

http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
https://ecopolecca.wufoo.com/forms/mercredi-des-pros-ventilation-dans-lhabitat/
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ECOPÔLE de Concarneau 

Les permanences 
 

● ECOPÔLE 

Tous les lundis, mercredis & 

vendredis 

10h-12h30 & 14h-18h 
 

● 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 02.98.64.46.61 

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 

Inscrivez-vous dès maintenant aux 

prochains ateliers : 
 

► 18 février : Concevoir une maison 

écologique 

► 18 mars : L’eau dans la maison : 

éléments pour faire les bons choix 

► 29 avril : Idées jardin pour se 

redécouvrir & réinvestir son lieu de vie 
 

Consultez le programme détaillé ici.  

 

 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 sur différentes facettes de l’écohabitat. 
 

Le 21 janvier, 15 personnes ont participé à l’atelier sur la qualité de l’air intérieur 

proposé par Patrick Debaize et Claudine Noyon, adhérents de l’association 

APPROCHE-Ecohabitat et spécialistes du sujet. Après avoir présenté les diverses 

sources de pollutions et l’importance de la ventilation dans une habitation, le sujet 

du radon a particulièrement été abordé et a suscité un vif intérêt des participants.  

 

http://www.approche-ecohabihttp/www.approche-ecohabitat.org/images/Ecopole/RDV_Ecopole/2017/RDVEcopole_01020304_final.pdf
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  BATIMENT DURABLE ARMORICAN 

 BDA, enfin un logiciel ! 
 

Après d’âpres efforts, l'outil BDA (Bâtiment Durable Armoricain) est 

pratiquement arrivé au terme de sa conception informatique par OpenFlexo, 

notre prestataire externe. Il est désormais opérationnel. 

Pour rappel, c’est un système d'analyse multicritères de la pertinence des choix 

effectués aux différents stades de l'acte de bâtir en matière de développement 

durable. 

C’est un grand soulagement et une énorme récompense d’aboutir à la réalisation 

du logiciel et de toutes ses applications. Mais il reste encore tant à faire 

notamment sur l’écriture des indicateurs (en terme de compréhension) et sur 

l’aspect didactique (contenu additionnel pour l’explication des termes et des 

objectifs, pour les aspects techniques, pour les liens internet, etc.). Reste 

également la version accessible sur internet. Plusieurs choix sont ici possibles et 

encore en cours de discussion. 

 

 

 

Ce projet comprend de nombreux partenaires et acteurs qui ont largement contribué au magnifique travail accompli. 

Notre association, pilote de l’opération de développement de l’outil, programme donc de présenter l’outil à ses 

partenaires, notamment le Conseil Départemental du Finistère ainsi que la Région Bretagne. 

Une phase de « débugage » va cependant commencer sur un projet concret en collaboration avec le CD29. Il s’agit de 

l’aménagement de l’écomusée des Monts d’Arrée à Commana, avec la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil et 

la requalification du bâtiment existant. Le département souhaite mener une démarche d’éco-construction en un lieu qui 

revendique échanges et rencontres autour du monde rural. D’autres projets « publics » sont actuellement intéressés par 

la démarche. Reste à pérenniser et à continuer de développer ce magnifique outil. Appel à volontaires… 

 

RADON 

 Demandez votre kit de mesure ! 
 

Du radon dans ma maison ? 

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. 
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SALONS 

 Les Journées de l’écoconstruction 
 

C’est parti pour la 10ème édition ! 

 

Les journées de l’écoconstruction auront lieu les 22 & 23 avril 2017. Ce 

salon, organisé par l’association APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau 

Cornouaille Agglomération, propose chaque année de vous faire 

rencontrer des professionnels de l’écoconstruction et de 

l’écorénovation pouvant répondre à vos questions et vous aiguiller 

dans vos futurs projets. De nombreuses animations, démonstrations et 

conférences seront également programmées. Plus d’informations 

prochainement.  

 

 

 

 

 

 Breizh Nature 
 

Breizh Nature, le salon de la bio et du bien-être, a eu lieu au parc des 

expositions de Quimper les 13, 14 et 15 janvier 2017. 10 000 visiteurs 

accueillis cette année encore ! Un succès pour cette deuxième édition.  

APPROCHE-Ecohabitat y tenait un stand pour présenter les activités de 

l'association, ainsi qu'un espace d'exposition contenant les maquettes et la 

matériauthèque de l'Ecopôle de CCA. Des adhérents professionnels 

d’APPROCHE étaient également présents sur l’espace écohabitat : RP-Isole, 

Les Constructions Ecologiques, Anthony Davy, Ecologie et Matériaux, 

Celtymat, Feng-Shui en Finistère et Vers l’Eqilibre.  

 

 

 

 

Nous tenons à remercier les bénévoles pour leur présence sur le stand de l’association : Jean-Louis, Yves, Patrick, 

Françoise et Christian, ainsi que CCA et son personnel pour le prêt des maquettes et l’aide à la manutention. Merci 

également aux organisateurs du salon pour le partenariat que nous entretenons chaque année et qui nous permet de 

bénéficier de très bonnes conditions. 

 

 Salon de l’habitat de Quimper 
 

Cette année encore, les adhérents de l’association peuvent bénéficier 

d’un tarif préférentiel pour participer au salon de l’habitat les 18, 19 et 

20 mars à Quimper. N’hésitez plus à vous inscrire ! 
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 Laboratoire d’innovation pédagogique 
 

L'association APPROCHE-Ecohabitat mène depuis plusieurs 

années des actions de formation pour les professionnels du 

domaine de l'écoconstruction, dans le but d’éveiller les 

consciences sur l’intérêt d’utiliser des matériaux écologiques, 

plus sains et durables dans le secteur du bâtiment. Soutenus 

par la DHUP, LIBNAM, la Région Bretagne et Concarneau 

Cornouaille Agglomération, des spécialistes de 

l’écoconstruction regroupés autour d’APPROCHE ont 

développé le laboratoire d'innovation pédagogique afin 

d'expérimenter plusieurs modalités de formation : ateliers 

d'analyse de la pratique professionnelle, ateliers d'échanges 

collaboratifs, réseaux d'échanges réciproques de savoirs et 

éco-labs de l'habitat durable.   

 

Pour expliquer ces techniques innovantes de formation et les 

rendre accessibles au plus grand nombre, un livret de 

présentation et de méthodologie a été édité. Consultez-le ! 

 

C'est avec grand plaisir que nous vous convions à une demi-

journée de présentation et de remise officielle de ce livret,   

 

jeudi 02 mars 2017, de 15h à 17h 

à l'Ecopôle de Concarneau 

3 rue Victor Schoelcher – 29900 CONCARNEAU 
 

Merci de nous confirmer votre présence avant le 16 février 

2017 en contactant Audrey Le Duigou au 06.60.69.19.50, ou 

par courriel à audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org. 

FORMATION 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Formations/laboratoire/Livret/Livret_Labo_V6.pdf
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RESEAUX 

 Al’Terre Breizh : Projection du film "Qu'est-ce 
qu'on attend ?" 

 

mardi 21 février à 20h au Cinéville de Concarneau 
 

"Qui croirait que la championne internationale des transitions est une 

petite commune française ? C'est pourtant Rob Hopkins, fondateur du 

mouvement des villes en transition, qui le dit. Le film raconte l'histoire 

une petite ville d'Alsace qui s'est lancée dans la démarche de transition 

vers l'après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique". 

Voir la bande annonce 
 

En partenariat avec l'AMAP de Concarneau, Bretagne Transitions, 

Grainothèques Bro Kerne Izel, les Jardins de Lamphily, Konkar'BIO.  
 

Tarif : 8€ - 6€ pour les adhérents d'Al'Terre Breizh - Billet en vente en 

ligne ou directement à l'association. 

 

 

 

 A vos agendas ! 
 

► Mardi 7 février :  

Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 à l’Effet papillon à 

Quimper. Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus. Il vous proposera 

ensuite un café-débat à 20h sur le thème « Qu’est-ce qu’on attend ? ». 
 

► Jeudi 9 mars :  

Le groupe local du pays de Brest vous propose un café-débat sur « L’efficacité 

énergétique », à 20h au bar l’Odyssée à St Renan, en présence de Samuel 

Houssais d’Ener’gence.  

 

Référents  
 

An Oriant : Roger Le Buan 

roger.lebuan@openmailbox.org 
 

Brest : Paul Rocuet 

paul.rocuet@wanadoo.fr 
 

Kerné : Christian Hameau 

ref.approche.kerne@gmail.com ► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHE-

Ecohabitat sur notre site internet. 

 

 

GROUPES LOCAUX 

https://vimeo.com/183460957
https://www.helloasso.com/associations/al-terre-breizh/evenements/cine-debat-qu-est-qu-on-attend-21-fevrier-a-20h
https://www.helloasso.com/associations/al-terre-breizh/evenements/cine-debat-qu-est-qu-on-attend-21-fevrier-a-20h
http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux

