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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 :
audrey.leduigou@approche
- ecohabitat.org

EDITO
Les mois noirs arrivent, que faire pour entamer cette période de façon optimale ?
Quelle occupation pouvons-nous trouver pour le premier week-end ?
Nous pourrions nous laisser tenter par une exposition playmobil à Ayguesvives (31),
un loto à Champeaux (77), un bal country à la salle des fêtes de Sirod (39), un weekend en ville (cf. l'édito du mois dernier), le festival « rock your brain fest » à
Selestat, le salon du mariage à Nancy ?
Mais non, l’événement à ne pas rater, c'est les portes ouvertes ApprocheEcohabitat le samedi 5 et le dimanche 6 novembre. Une occasion rêvée de
découvrir sous un climat automnal les réalisations des adhérents professionnels de
l'association. Et cette année un partenariat avec le pays COB fait porter le nombre
de chantier visitables à 56.
56 lieux pour découvrir, s'informer sur des matériaux ou des techniques
constructives représentatives de ce qu'est aujourd'hui l'eco-habitat, rencontrer les
professionnels qui maîtrisent ses savoir-faire, rencontrer les habitants qui
témoigneront de la qualité et du confort des réalisations.
Après consultation du livret distribué sur tout le territoire ou à partir de la version
numérique, chacun pourra choisir entre des chantiers en cours, des maisons
habitées, des bâtiments tertiaires ou encore des espaces extérieurs. Et après avoir
contacté les différents référents, il est possible de se concocter un programme
réjouissant pour ces deux jours, et ainsi démarrer cette fin d'année plein d'idées en
tête pour de futurs projets (qui seront peut-être visitables lors des portes ouvertes
futures ?).

Ronan PRIGENT,
Co-président de l'association APPROCHE-Ecohabitat
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VIE DE L’ASSO
Conseil solidaire

 Appel à cotisation
L'heure est venue de renouveler votre adhésion !
En 2015, APPROCHE-Ecohabitat 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
► 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.

 Nouveaux adhérents professionnels
De nouveaux adhérents professionnels ont rejoint le réseau de l’association
APPROCHE-Ecohabitat. Nous leur souhaitons la bienvenue ! Retrouvez leurs
coordonnées dans l’annuaire des professionnels en ligne sur le site internet de
l’association.
► Ici Même Atelier Projets
Architecte
(Gouesnou – 29)

► Pôle Habitat Ecologique
Négoce
(Baud – 56)

► ABI Dufour
Restauration du bâti
(Treffiagat – 29)

► Ar Bradenn
BE paysage et phytoépuration
(Saint Pabu – 29)

► Constructions Côte Ouest
Maçonnerie ancienne et neuve
(Plougonvelin – 29)
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Le conseil solidaire se réunit
tous les mois. Les adhérents
à jour de cotisation sont
invités à y participer.
Voici les prochaines dates :
► Jeudi 03 Novembre à
Lorient (lieu à définir)
► Jeudi 1er Décembre 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@approcheecohabitat.org
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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 22 Octobre, 17 personnes ont participé à un atelier sur l’évaluation de la
performance énergétique de l’habitat. Samuel Desmons, conseiller en énergie dans
l’habitat, a abordé les différents types de DPE (diagnostics de performances
énergétiques) et les audits énergétiques, puis a permis aux participants d’estimer les
consommations et la classification énergétique de leur propre logement.

● ECOPÔLE
Tous les lundis, mercredis &
vendredis
10h-12h30 & 14h-18h
● POINT INFO HABITAT
SOLIHA
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 maintenant aux prochains
ateliers :
► 19 Novembre : Feng Shui : Astuces simples
pour se sentir bien chez soi
► 17 Décembre : Géobiologie et pollutions
électromagnétiques, solutions simples pour
l'habitat
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

3

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

ECOPÔLE de Concarneau

 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 19 Octobre, 17 professionnels ont échangé sur la problématique
suivante : Electromagnétisme et ondes dans l’habitat, quelles sont nos
pratiques ?
Retrouvez dès à présent les comptes rendus des précédentes rencontres sur
le site d'APPROCHE : ici.

A vos agendas !
► 16 Novembre : Comment gérer au mieux les déchets dans le secteur du
bâtiment ? - Inscription sur ce lien ► 14 Décembre : La maîtrise d’œuvre, à quoi ça sert ? De la conception à la
livraison en passant par la coordination.

GROUPES LOCAUX

 A vos agendas !
► Mardi 08 Novembre :
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 sur l’urbanisme, en partenariat avec le CAUE,
à 20h : « Faire la ville avec, pour et par les habitants ».
► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHEEcohabitat sur notre site internet.

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
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SALONS

 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 de 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 est édité.
Consultez notre guide, l'annuaire des
professionnels participants, et le flyer !

► Livret des portes ouvertes 2016
► Flyer des portes ouvertes 2016
► Annuaire des professionnels 2016
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RADON

 La conférence ROOMS à Concarneau
L'Europe possède une Association Européenne du Radon (ERA). Tous les ans, divers spécialistes se retrouvent dans un
pays différent afin d'échanger sur leurs connaissances, leurs études, la règlementation en matière de qualité de l’air
intérieur, etc. Cette année, cette réunion qui s'appelle ROOMS (Radon Outcomes On Radon Solution) se tenait à
Concarneau (France). Pourquoi Concarneau ? Parce que, quelque part, les initiatives nationales, régionales,
départementales et associatives se sont souvent rencontrées à cet endroit. Le réseau de connaissances qui en découle a
permis de mettre en œuvre cette réunion avec la participation financière de l'ARS Bretagne et de Concarneau Cornouaille
Agglomération. Son déroulé les 6 et 7 octobre 2016 s'est tenu dans les locaux de l'hôtel de l'agglomération. Soixantequinze inscrits (record pour ce type de manifestation qui n'était pas grand public) pour assister à une trentaine de
présentations (souvent en anglais). Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Portugal, Suède, Suisse, leurs représentants ont montré encore une fois que le radon est international et que
nous devons partager nos savoirs faire pour réduire l'exposition des habitants. Encore merci à Concarneau pour leur
accueil et à nos bénévoles (et à Audrey) pour leur présence et sans qui, là encore, rien ne peut se faire. Les présentations
seront disponibles ultérieurement sur le site d'ERA (http://radoneurope.org/).
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RESEAUX

 Tiez Breizh : stages

 Fête de l’Energie

L’association Tiez Breizh organise un cycle de
formations professionnelles en 2016-2017 sur le thème
de la réhabilitation du patrimoine dédié aux
professionnels de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise
d’œuvre. La prochaine est intitulée « Conduire un
projet de réhabilitation durable du bâti ancien ». Il
s'agit d'un programme de cinq modules d'une durée
totale de 10 jours pouvant être suivis dans leur
ensemble ou séparément :

La Fête de l'Energie fait le plein d'animations !

-

-

-

Module 1 : finitions et décorations dans le bâti
ancien, enduits, peintures et badigeons (02 et
03 février 2017)
Module 2 : la maçonnerie de bauge et de
torchis (17 et 18 novembre 2016)
Module 3 : la maçonnerie de pierre (15 et 16
décembre 2016)
Module 4 : préservation du bâti ancien et
performance énergétique (19 et 20 janvier
2017)
Module 5 : les constructions à pans de bois (9 et
10 mars 2017)

Dans le prolongement de la Fête de l'Energie et avec à
la venue de la Team Solar Bretagne, et de leur
prototype d'habitat durable, ALOEN vous propose
durant les mois d'octobre et de novembre de
nombreuses animations : portes ouvertes, apérodébats, conférences gesticulée...
Pour petits et grands, elles sont gratuites et sans
inscriptions, dans la limite des places disponibles bien
entendu.
Envie de participer ? Retrouvez les animations, horaires
et lieux dans le programme détaillé.

Plus d’informations en consultant le programme ici.
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RESEAUX

 Al’Terre Breizh

Samedi 19 novembre de 14h à 20h à Trégunc (La Pinède) :
« Faites de la Récup. ».
Après-midi dédié à la réutilisation, au recyclage, aux pistes zérogaspi, avec une bourse gratuite, des ateliers pour faire soi-même, et
la maxi disco-soupe avec son compteur gourmand, compteur
gagnant !
Co-organisé par : CCA, CLCV, MJC du Sterenn et Al'Terre Breizh

Jeudi 24 novembre à 20h au Cinéville de Concarneau : Ciné-débat « Le Potager de mon Grand-Père ».
Projection du film de Martin Esposito avec témoignages de jardiniers extra-ordinaires du territoire. Suivi d'un buffet
« Zéro Gaspi » cuisiné avec des ingrédients locaux, de saison, de récup…
Places en prévente en ligne sur www.alterrebreizh.org et à la Konkar'BIO à partir du 2 Novembre.
Co-organisé par : Biocoop Konkar'BIO, AMAP de Concarneau, les Jardins de Lamphily, Grainothèques Bro Kerne Izel et
Al'Terre Breizh

 Bretagne Transition
L’association Bretagne Transition a le plaisir de vous inviter à sa prochaine conférence sur le thème de la gestion des
ressources marines, le jeudi 24 novembre à 19h, au Marinarium de Concarneau.
Quel avenir pour les ressources marines en Cornouaille ? Une conférence pour comprendre
l’évolution des ressources marines afin de mieux les préserver et les valoriser. Un pêcheur, un
scientifique et un entrepreneur… regards croisés sur les ressources marines et leur avenir. Animé
par Pierre Mollo, scientifique spécialiste du plancton.
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