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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 :

EDITO

 Tu es passif ?
Le principe des bâtiments passifs remonte à l’Antiquité. Le premier choc pétrolier
des années 70 amena de nombreux concepteurs à développer la démarche, avec des
savoirs et matériaux nouveaux vite ringardisés par la rechute du prix du baril de
pétrole.
Les Allemands développèrent le label « Passivhaus® » à la fin des années 80. Il est
délivré en France par l’association « La Maison Passive® ».
Ce label repose sur une obligation de résultats sans trop définir les moyens à mettre
en œuvre pour atteindre l’objectif premier de « conserver la chaleur ». Cette seule
efficience thermique incontestable du concept ne permet pas de le définir comme
écologique au sens de notre association et faisait dire à Jean-Pierre Oliva* : « Je ne
suis pas pour le concept Passivhaus©, mais d’accord pour qu’on fixe ce fameux
objectif de 15kWh/m²/an... et cela on sait le faire quasiment sans surcoût avec du
bon sens en amont, avec une bonne conception, une bonne architecture adaptée et
on y arrive relativement facilement, dans le neuf mais aussi en rénovation ».
La sur-isolation, le recours systématique au triple vitrage ou à la ventilation double
flux ne seront pas nécessairement obligatoires ni amortissables dans notre région.
Illustrons notre propos : indépendamment des qualités sanitaires qu’une ventilation
double flux peut apporter sous certaines conditions, le coût du remplacement des
filtres peut représenter le budget annuel de chauffage des maisons décrites par
Jean-Pierre Oliva dans ses nombreux ouvrages.
Vous l’aurez compris conserver la chaleur n’est qu’une partie de la problématique, la
capter et la stocker est tout aussi nécessaire et ça devient de la « conception
bioclimatique ».

audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org
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EDITO
Seulement, une construction, même bioclimatique et passive, ne pourra prétendre être écologique si elle est faîte de
béton, polystyrène, mousse de polyuréthane et laine de verre.
En effet, les qualités sanitaires, le confort et le respect de l’environnement qui sont des piliers de la démarche globale
de l’éco-construction ne seront pas pris en compte par le seul critère d’efficience thermique.

 Et alors ?
Pourquoi pas le « Passiv’Breizh », un identifiant écologique, qualifiant et vérifié pour notre région, respectant la norme
du suffisant :
« Qui remplit pleinement la fonction pour laquelle il a été fait ou prévu » ou « assez bien » ou « ça suffit ».
Une construction multicritère :
 Efficience thermique
 Qualités sanitaires et de confort
 Respect de l’environnement
J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet dans le cadre des Journées de l’Eco-construction de Melgven le samedi 22 avril
à 15h30 lors d’une conférence :

« La maison passive en Bretagne »
Les maisons passives (bientôt positives !) sont-elles systématiquement écologiques ?



Avec moins de technologie, de surcoût et plus de bon sens, peut-on atteindre l’objectif des maisons passives ?
Bientôt un identifiant : «PASSIV’BREIZH : Les Constructions Passives en Bretagne » ?

Et surtout n’oubliez pas d’être actif dans tous les actes de votre vie.
Jean-Yves Brélivet
Co-président d’Approche-Ecohabitat
*Interview de Jean-Pierre Oliva du 7 Novembre 2011 dans la revue Domoclick
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VIE DE L’ASSO
Conseil solidaire

 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

► 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.

Le conseil solidaire se réunit
tous les mois. Les adhérents
à jour de cotisation sont
invités à y participer.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 6 avril à 14h à
l’Ecopôle de Concarneau –
ZA de Colguen, 3 rue Victor
Schoelcher, 29900 Concarneau
► Jeudi 4 mai

► Pourquoi adhérer ?

Collèges thématiques

 Assemblée Générale : c’est samedi !
Le conseil solidaire d’Approche-Ecohabitat a le plaisir de vous inviter à l’assemblée
générale ordinaire de l’association

samedi 1er avril 2017, à 9h30
à la salle des fêtes de Commana
La matinée sera consacrée à la présentation du rapport moral, du rapport financier
et du rapport d’activités de l’année 2016. Les co-présidents remettront ensuite leur
mandat en jeu. Nous souhaitons que le repas du midi soit un moment de partages et
d’échanges à la manière d’une auberge espagnole végétarienne. L’après-midi se
poursuivra en petits ateliers dont nous vous gardons la surprise.
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.
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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@approcheecohabitat.org
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ECOPÔLE de Concarneau

 Accueil de l’association Al’Terre Breizh
Dans le cadre de sa mission d’accueil de
partenaires, l’Ecopôle a reçu l’association Al’Terre
Breizh les 16 et 17 mars.
En effet, la salle de conférence est régulièrement
mise à disposition pour des formations ou
l’organisation de rencontres.
A cette occasion, notre partenaire Al’Terre Breizh
est venu dispenser une formation sur : « Les leviers
pour accompagner les transitions écologiques ».
Retrouvez toute l’information d’Al’Terre Breizh sur
leur site internet.

 Mercredi des pros
Tous les 3èmes mercredis du mois, l'association APPROCHEEcohabitat et Concarneau Cornouaille Agglomération
organisent un atelier d’analyse de la pratique
professionnelle, de 18h à 20h à l'Ecopôle de Concarneau.
Mercredi 15 mars, une dizaine de professionnels se sont
retrouvés pour échanger sur la problématique suivante :
« Comment s’assurer d’une bonne ventilation de la dalle
pour limiter le passage du radon dans l’habitation ? »
Retrouvez dès à présent les comptes rendus des
précédentes rencontres sur le site d'APPROCHE : ici.

A vos agendas !
► 19 avril : Centrales d’achats : pourquoi faire appel
à ces coopératives ? – Inscription sur ce lien –
► 17 mai : Bois local dans l’habitat, comment
s’assurer d’une bonne traçabilité ?
► 14 juin : Stratégies d’aménagement du territoire
et intégration du développement durable, qu’en estil de l’urbanisme en Bretagne ?
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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 différentes facettes de l’écohabitat.
Le 18 mars, la salle était pleine ! Marielle Hébert proposait un atelier sur l’eau dans
la maison, éléments pour faire les bons choix. Un vaste sujet sur lequel tous les
aspects ont pu être abordés : potabilisation de l’eau, consommation et économies,
assainissement écologique, récupération des eaux de pluie, etc.

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
ZA de Cloguen – 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 02.98.64.46.61

Inscrivez-vous dès
prochains ateliers :

maintenant

aux

► 29 avril : Idées jardin pour se
redécouvrir & réinvestir son lieu de vie
► 20 mai : Rénover sans se tromper : par
où commencer, quelles solutions
écologiques ?
► 24 juin : Du radon dans ma maison !
Travaux d’été
Consultez le programme détaillé ici.
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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

 Exposition et conférence
Maison étranges, originales, particulières ?
En Finistère ?
L’Ecopôle de Concarneau accueille l’exposition
d’architecture du CAUE du Finistère du 6 mars au 12 avril.
Sur un territoire fortement marqué par la production de
maisons individuelles (73% du parc de logements
finistérien contre 56% en moyenne en France) cette
exposition met en dialogue dix maisons particulières
construites au fil du XXème siècle et dix maisons
récemment conçues par des architectes en activité. Pascal
Léopold propose son regard de photographe sur ces
maisons « savantes » tandis que la démarche de création
est décryptée par la présentation de documents d’archive.
Cette mise en perspective historique permet d’éclairer la
production d’aujourd’hui.
Venez la visiter sur les horaires d’ouverture, les lundis,
mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

A cette occasion, nous vous proposons de découvrir les
histoires et anecdotes de chacune des maisons lors d’une
visite guidée en présence d’un architecte du CAUE,

mardi 04 avril à 18h
Venez nombreux !

Crédits photos : Pascal Léopold
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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 à Melgven. Ce salon, organisé par l’association APPROCHEEcohabitat 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 vous
serons proposées.

 Festival « Grains de sable »
Organisée par l'association PARESSE (Programme Alternatif pour une
Relocalisation de l'Economie et une Société Solidaire et
Emancipatrice), la 7ème édition du festival Grains de sable aura lieu
les 29 et 30 avril à Trégunc. A la manière d'une foire alternative et
bio, un programme d'animations, conférences, spectacles sera
proposé et 120 exposants seront présents. Plus d’informations ici.

RECHERCHE DE BENEVOLES !
APPROCHE-Ecohabitat y tiendra un stand et est à la recherche de
bénévoles pour ces 2 jours. Si cela vous intéresse, merci de
renseigner vos disponibilités ici.
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GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 4 avril :
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 « Changer nos habitudes de
transports ».
SALON DE L’HABITAT DE QUIMPER : 3 adhérents professionnels du groupe de
Kerné étaient exposants. Retrouvez l’article de presse ici.
► Jeudi 13 avril :
Comme chaque 2ème jeudi du mois, le groupe local du pays de Lorient se
réunit pour échanger sur ses projets. Rendez-vous à l’Eskale à Lanester à 19h.
Les adhérents et sympathisants sont les bienvenus.
► Samedi 20 mai :
Le groupe local du pays de Brest vous propose un apéro-débat sur « Habiter
autrement », à 10h30 à la médiathèque de Bellevue à Brest.
FORUM CLIMAT-DECLIC A GUILERS : Le groupe local de Brest tiendra un stand
APPROCHE samedi 8 avril de 9h30 à 12h30. Plus d’informations ici.

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.
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