
Avec la rentrée, voici venu le
temps des bonnes résolutions ! Pour
prolonger le bien-être de l’été et des
vacances, on se promet de changer
ses habitudes, d’être plus actif, de ne
pas prendre sa voiture pour la moin-
dre course, de faire du sport… Ce
n’est pas toujours facile, la routine ou
les rythmes de vie peuvent vite
reprendre le dessus.

Et pourtant, les motifs pour changer
et faire évoluer nos pratiques ne
manquent pas : notre santé, celle des
enfants en particulier, menacée à la
fois par la sédentarité et la pollution
atmosphérique, constitue un argu-
ment de poids.

En plaçant cette rentrée sous le signe
de la mobilité, le dossier de ce Mce-
infos ouvre des pistes pour nous in-
citer à bouger et à se déplacer
différemment. Point commun de ces
mobilités actives et nouvelles : elles
s’articulent sur le partage.

Partage de la rue, des véhicules, de
l’espace urbain…

Si du partage naît la rencontre, la ren-
trée sera réussie. Les associations de
la Mce seront au rendez-vous !

Erique Lepeinteur
Présidente Mce

mce infos

éd
it

o

n° 82
Octobre

Novembre
Décembre

22001144

�"Consommation environnement, la maison vous informe"

�"Consommation environnement, 

 la maison vous informe"

Parce qu’une arrivée dans
la vie active, l’installation
dans un nouveau logement
ou la gestion de son
compte bancaire n’est pas
chose facile, voici un nou-

veau livret « réflexes conso »
qui présente les informations pratiques
pour gérer son quotidien sans fausses
notes. 

Ces trucs et astuces permettent aux
jeunes de se repérer dans le monde de la
consommation et de connaître leurs droits
dans 6 domaines : le logement, la
banque, les communications, les dépla-
cements, les voyages et les achats. 

Je dois déménager pour mon nouveau
travail, comment changer d’auto-école ? 

Je vais faire un stage à l’étranger,
quelles précautions prendre avant de
partir ?

Je viens d’arriver dans mon apparte-
ment, quelle assurance choisir ? 

J’ai besoin d’un nouvel ordinateur,
comment éviter les pièges d’un crédit à
la consommation ?

Je veux changer d’abonnement télé-
phonique, es-ce que je peux résilier fa-
cilement mon forfait ? 

J’ai acheté un canapé sur internet mais
comment annuler ma commande ? 

Toutes les réponses et des bons plans
dans ce guide pratique réalisé par la Mce
en collaboration avec le Crij et la Direccte.
Livret disponible début octobre à la Mce,
au Crij et à la Direccte et en ligne sur
www.mce-info.org

48 Boulevard Magenta - 35000 Rennes - tel : 02 99 30 35 50 mce www.mce-info.org

Droit à l'oubli pour les internautes 
européens 

Depuis mai 2014, suite à une décision de la Cour
Européenne de Justice, chaque internaute a le droit
de demander au célèbre moteur de recherche de sup-
primer de ses résultats qui incluent son nom, certains
liens jugés injurieux, non pertinents ou encore inap-
propriés.

Google a donc mis en place une procédure simple à
destination des demandeurs européens, via un for-
mulaire très court à remplir par l’internaute qui devra
aussi fournir une copie de sa pièce d’identité. Une fois
le formulaire validé, la personne recevra une confir-
mation sur sa messagerie.
A noter qu’un certain délai est nécessaire avant la sup-
pression des liens.

Depuis sa mise en place, ce « droit à l’oubli » a récolté
un franc succès puisque plus de 70 000 demandes ont
été faites, dont la majeure partie par des français !

Formulaire Google : 
https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?
product=websearch

Cette obligation ne concerne pas uniquement Google
puisque le moteur de recherche maison de Microsoft
« Bing » a également instauré une procédure similaire.
En espérant que les autres suivent…

Formulaire Bing :
https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-
request

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Expositions à la Mce
● Drôles de vélos et Le marcheur urbain,
du 11 septembre au 14 novembre 2014
Dans le cadre de la semaine de la mobi-
lité, les associations de la Mce se mobili-
sent et proposent deux expositions. 
La première concerne les déplacements
des piétons dans la ville. 
La seconde présente des photos de vélos
insolites, clichés issus d’un concours-photo
organisé pendant l’été par l’association

Rayons d’action. 
Des expositions
réalisées par 
Espace Piéton,
Rayons d’action
et Vert le Jardin.

● Arbres remarquables, 
du 20 novembre 2014 au 20 janvier
2015
À partir de l’inventaire mené en Bretagne
par les salariés et bénévoles d'associations
nature et environnement, cette nouvelle
exposition présente des photographies
d'arbres remarquables par leur forme, 
leur âge, leurs dimensions, leur situation
géographique, leur rareté, leur histoire...
Une exposition réalisée par la Mce. 

Formations 

● Les composts 
partagés
Une formation gratuite 
et accessible à tous pour
découvrir ou améliorer les
techniques de compos-
tage collectif. 
De nombreuses dates
sont proposées sur toute
la métropole Rennaise
pendant l’automne (plan-

ning sur le site : www.vertlejardin.fr). 
Renseignements et inscription obligatoire : 
0 800 01 14 31 N°vert de Rennes Métropole

● La bonne vie du sol ; 
l’indispensable du jardinage au naturel.
Dans la cadre de son programme Eau&Pesticides,
la Mce organise 2 journées avec l’association Jardi-
niers de Bretagne. Samedi 20 septembre à Arzano
(Finistère) et samedi 27 septembre à Corps-Nuds
(Ille-et-Vilaine). Ces 2 journées seront animées 
par Luc Bienvenu qui présentera 

l’importance du sol
dans le jardinage 
au naturel, les diffé-
rents types de sol 
et les moyens pour
l’enrichir. 
Renseignements
et inscription : 
Mce - Guénaelle Noizet au 02 99 30 76 04

● Santé-environnement : 
pas si simple de bien manger ! 
Suite à la réussite des 3 éditions précédentes, la
Mce et le Ciss Bretagne (Collectif inter-associatif
sur la santé en Bretagne) organisent une nouvelle
journée santé-environnement, consacrée à 
l’alimentation. Projection, débat avec des spécia-
listes (nutritionniste, cuisinier, professionnels de la
Bio) et échanges seront au rendez-vous pour faire
le point sur notre assiette. Cette journée est ou-
verte à tous,  aux associations, aux professionnels
de la restauration collective et aux élus. 
Renseignements et inscription : 
Mce - Erik Zilliox ou Rolande Marcou
au 02 99 30 35 50

Google 
oublie-moi !
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Faites-le savoir

Salons et fêtes
●Fête des jardins partagés 
En Bretagne, plusieurs fêtes et visites sont 
organisées pour célébrer les jardins 
partagés : les 14 et 20 septembre et 8 octobre à
Rennes, les 23 septembre et 5 octobre à Brest, 
le 28 septembre à Begard (22) et le 4 octobre à
Lanester (56). 
D’autres événements et plus d’infos sur : 
www.vertlejardin.fr 

● Délices de plantes
Le 20 et 21 septembre,  7ème salon 
des jardins au parc de la Hublais 
à Cesson-Sévigné. La Mce animera
un stand avec l’association 
Jardiniers Brétiliens pour cette
nouvelle édition placée sous la
thématique « Senteurs au jardin »,
avec des informations et des 
ateliers sur le jardinage au naturel. 
Renseignements :  
www.horticulture35.fr

C’est d’actualité

BBoouuggeezz,,  
cchhaannggeezz,,  
ppaarrttaaggeezz,,  

cc’’eesstt  
llaa  rreennttrrééee  !!

Un guide pratique « réflexes conso» pour les jeunes 
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Les voitures sont de plus en plus nombreuses sur les routes et contribuent à l'aggravation de
la pollution de l’air. Celle-ci constitue un enjeu de santé publique désormais reconnu et pris en
compte par les pouvoirs publics. Mais chacun d’entre nous est concerné : le moyen choisi -ou
subi- pour nos déplacements quotidiens, a un impact sur la qualité de l’air et sur notre santé. 

Des transports en 
commun plus propres
Premier avantage des transports en com-
mun : selon l’Ademe ils reviennent toujours
moins chers qu’une voiture utilisée en solo !
Second avantage : ils consomment moins
d’énergie et émettent moins de Co2. 
Un bus transporte en passagers l’équivalent
de 50 voitures ! Grâce aux transports 
collectifs, la ville est désengorgée des
voitures pour un meilleur cadre de vie.
Autant de bonnes raisons pour les em-
prunter, surtout s’il s’agit de tramways, de
métro ou de bus « propres » qui fonction-
nent au gaz naturel, au Gpl ou à l’électri-
cité. De nombreuses villes ont renouvelé
leur flotte de bus comme à Nantes, 
Bordeaux, Lille ou Strasbourg, mais à
Rennes, la priorité est à la construction de
la nouvelle ligne de métro. 

La tarification en question
Pourquoi devrait-on payer moins cher
quand on paye 12 mois d’avance ?
Considérant que ce choix tarifaire avan-
tage ceux qui en ont les moyens, au 
détriment de ceux qui gèrent leur bud-
get mensuel au plus près, les associations
de la Mce ont interpellé la Star et les élus
de la Métropole sur leur nouvelle poli-
tique tarifaire. Nous attendons la ré-
ponse..

La question de l’autonomie limitée (150 à
200 km) devrait disparaître avec les nou-
velles générations de batteries. De même,
le déploiement prochain de bornes à
charge normale voire rapide5, sur de nom-
breux territoires (dont Rennes Métropole)
devrait résoudre la question des lieux et
temps de charge.

Toutefois, beaucoup d’efforts restent à faire
pour rendre le véhicule électrique accessi-
ble à tous : le coût d’achat, particulièrement
élevé, constitue une réel frein à son déve-
loppement.

Pour aller plus loin

Guide Ademe :
"Optimiser ses déplacements"
disponible à la Mce et sur ademe.fr
Place publique n°29 : "Rennes à l'heure
des nouvelles mobilités" avec un article 
de Françoise Thouard membre de 
l'association Espace Piéton
www.mce-info.org
www.rayonsdaction.org
www.espacepieton.org

1) Les nouvelles mobilités - Adapter l’automobile aux
modes de vie de demain, Centre d’Analyse Stratégique,
2011
2) Les Français et les enjeux de la mobilité durable,Opinion
Way pour la MACIF, septembre 2012
3) Pour plus d’info sur l’enquête publique du Ppa (Plan de
protection de l’atmosphère), contactez la Mce
4) Source : www.france-mobilite-electrique.org
5) 30 min de charge normale (3kW) = 10 km / 20 min de
charge accélérée (22kW) = 50 km/ 10 min de charge rapide
(43 kW) = 50 km 

Le numérique au service 
de l’intermodalité
Pour faciliter les déplacements intermo-
daux, la Ville de Rennes a lancé en 2006 
la carte KorriGo qui permet d'utiliser le 
réseau bus-métro de l’agglomération, les
cars départementaux, les parcs-relais et
parc-vélos, les vélos libre-service, le TER et
les véhicules d’auto-partage.

Pour l’usager, la commodité du mode
unique de validation quel que soit le ser-
vice, est indéniable. Les plus connectés dis-
posent d’applications qui informent en
temps réel sur les disponibilités des vélos
en libre-service, la géolocalisation des sta-
tions ou les itinéraires multimodaux
bus/vélo/métro.

Cependant, l’électronique permet aussi la
traçabilité de nos déplacements, ce qui en
inquiète plus d’un. Conserver son anonymat
tout en utilisant la carte est possible mais…
payant : l’usager doit débourser 5 €.

Une voiture, ça se partage !
Incontournable dans les territoires mal des-
servis ou en cas d’horaires décalés, la voi-
ture est malgré tout considérée comme
une contrainte par 62 % des français1.
C’est aussi une source de pollution urbaine
importante. Alors, pour transformer la
contrainte en plaisir, réduire la pollution et

faire des économies, deux solutions
:

l’auto-partage permet de dispo-
ser d’une voiture uniquement quand
on en a besoin, comme le service 
Cityroul' à Rennes. A la réservation,

on choisit le véhicule et la durée qui
nous convient,

le covoiturage est déjà pratiqué par
26% des français2. En Ille-et-Vilaine, plus
de 80 aires de covoiturage sont aména-
gées et le service Ehop est proposé
pour mettre en relation les usagers.

Le plan de protection 
de l’atmosphère

Toute agglomération de plus de 
250 000 habitants ou zone de plus de
100 000 habitants où les valeurs limites
des polluants atmosphériques surveillés
(dioxyde d’azote, particules fines, mo-
noxyde de carbone…) sont dépassées,
doit mettre en œuvre un plan de 
protection de l’atmosphère. Cette obli-
gation répond aux enjeux sanitaires de

la pollution atmosphérique qui génère
nombre de pathologies : maux de tête,
gênes respiratoires, asthme, allergies,
maladies cardio-vasculaires, cancers…

Pour l’agglomération de Rennes, le 
1er plan mis en œuvre sur la période
2005-2010 est aujourd’hui en phase de
révision. Le nouveau plan devra propo-
ser une série d’actions pour réduire la
pollution atmosphérique. Il fera l’objet
d’une enquête publique de mi-octo-
bre à mi-novembre 2014, durant 

laquelle chacun pourra consigner ses
remarques dans le cahier prévu à cet
effet3. 

À cette occasion, la Mce organise
une réunion d'information ouverte
à toutes les associations d'environ-
nement, de consommation et de
cadre de vie, le 30 septembre à 18h
dans ses locaux (sur inscription). 

La mobilité en ville :
Nouvelles pratiques

Dossier

● Rayons d’action est présente sur les campus
universitaires pour informer les étudiants sur
les solutions existantes pour utiliser le vélo au
quotidien.

● Deux expositions sont présentées à la Mce
du 11 septembre au 14 novembre : Le mar-
cheur urbain et Drôles de vélos.

● Espace Piéton organise la Fête de la marche
le samedi 20 septembre à la Mce avec l'asso-
ciation Vert le Jardin. De 13h à 18h, des ani-
mations sont proposées et à 14h30, le départ
de 4 parcours urbains insolites pour découvrir
la ville à pied : Entre Thabor et Vilaine (1h30 -
4km), Circuit Emmanuel Le Ray (3h - 6km), Vert
les jardins (2h30 – 7km) et Les poumons verts
de Rennes (3h - 14km). Pour vous inscrire aux-
balades : valerie.lochu@mce-info.org.

Et la mobilité  active ?
La marche à pied et le vélo ne présentent
que des avantages : à la fois économiques,
performants pour de courtes distances et
bons pour notre santé... Il faut à peine 1/4
d’heure pour faire 1 km à pied et sur un 
trajet de 5 km, le vélo peut faire gagner du
temps. 

C'est pourquoi le vélo se développe en ville
de façon spectaculaire, au point qu'au-
jourd’hui la mise en place d'une indemnité
vélo est expérimentée au même titre que
pour les transports en commun. 

Mais les déplacements actifs ne se font pas
toujours dans les meilleures conditions : les
carrefours restent dangereux, les pistes cycla-
bles s'arrêtent brutalement... En dépit de 
la volonté affichée de réduire la place de la
voiture, celle-ci reste toujours prioritaire dans
la mise en place des aménagements urbains.

Mobilité et électricité… 
un duo gagnant-gagnant?
L’électromobilité définit l’ensemble des
modes de déplacement électriques (vélo,
deux roues, voiture, bus…). Si l’intérêt 
environnemental est majeur (diminution des
émissions de gaz à effet de serre, suppres-
sion des nuisances sonores, aucun rejet de
polluant local), c’est aussi une opération
économiquement avantageuse pour le
consommateur. Parcourir 100 km en véhi-
cule électrique revient 5 à 7 fois moins
cher qu’avec un véhicule thermique.
Quant à l’entretien du véhicule, il est réduit
de 30% grâce à l’absence de nombreuses
pièces de maintenance propres à la tech-
nologie thermique4.

Cette année, la semaine européenne de la mobilité est
placée sous le thème « Bougez autrement ».

AU PROGRAMME

D’un mode à l’autre, 
faciliter le passage 
Progressivement mise en place en ville, l’in-
termodalité consiste à combiner différents
modes de déplacements moins polluants
et à faciliter les passages de l'un à l’autre.

A Rennes, la station de la Poterie est un
exemple de pôle d’échanges qui associe
un métro, un parc relais, une gare de bus,
une aire de covoiturage, des chemine-
ments piétons et cyclistes et une station
vélo libre-service. Preuve que ce pôle 
répond à un besoin, il est fréquemment 
saturé !

A l’horizon 2025, avec le futur Pôle
d’échange multimodal de la gare de
Rennes, la Ville ambitionne d’améliorer les
échanges entre les différents modes de
transports. Rayons d'Action participe aux
réunions d'avancement des travaux pour
faire entendre les besoins des usagers,
notamment sur les facilités d’accès et la
fonctionnalité des services : parc vélos sur
les quais, bandes cyclables, ascenseurs...

Du 16 au 22 sept

Une semaine pour parler « mobilité »
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