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faites-le savoir
Deux nouvelles associations à la Mce
Depuis l’AG du 27 mars, la Mce accueille deux 
nouvelles associations : Alter-Ondes 35 et La Bonne 
assiette.

Alter-ondes 35 
Association créée en 2009, 
Alter-Ondes 35 représente 
l’association nationale 
Robin des toits sur le 
département d’Ille-et-Vi-
laine, et est adhérente du 
CRIIREM (Centre de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur les Rayonnements Electro-
magnétiques). L’association a pour objectif de 
protéger la santé des populations exposées aux 
nouvelles technologies de télécommunications 
sans fil. Elle informe les élus et la population sur 
les technologies de télécommunications sans fil 
et leurs effets sur la santé, encourage les solutions 
filaires et milite pour faire reconnaître l’électrohy-
persensibilité (EHS) en tant que maladie environ-
nementale handicapante. 
••• www.alterondes35.org

La Bonne assiette 
Association née en 1994, 
La Bonne assiette propose 
des ateliers et des stages de 
cuisine accessibles finan-
cièrement à tous, dans 
l’objectif de promouvoir les 
aliments de qualité, vulgariser 
la cuisine saine et sensibiliser 
à la diminution de notre 
empreinte écologique. Lors 
de conférences, ciné-débats 
ou sorties, l’association donne 
des pistes pour s’alimenter avec moins de produits 
animaux et industriels, pour privilégier le fait 
maison, les protéines végétales et l’agriculture 
biologique. 
••• www.bonneassiette.org

Accueillir et partager
Voilà les 2 verbes qui me viennent à l’esprit pour évoquer avec vous les  thèmes 
importants de cet édito : l’assemblée générale annuelle avec sa nouvelle 
dynamique collective associative, l’arrivée de deux associations et l’événement  
« Bienvenue dans mon jardin » les 10 et 11 juin 2017.

Notre assemblée générale
Suite à une réflexion collective, menée depuis plus de 6 mois dans le cadre 
d’un dispositif local d’accompagnement avec l’appui d’Icynergie, les membres 
du bureau, les bénévoles et les salariés ayant participé à cette réflexion ont 
souhaité une assemblée générale différente, plus conviviale et participative.
Le 27 mars, 8 espaces d’échanges ont ainsi pu fonctionner : rapport moral, 
rapport d’activité, rapport financier 2016 et budget prévisionnel de 2017, 
dynamique collective, vie associative, valeurs, gouvernance et modèle écono-
mique avec un buffet ouvert toute la soirée. Cette nouvelle façon de procéder 
avait pour objectif de permettre aux participants de circuler dans les espaces 
souhaités et d’échanger plus aisément dans des groupes plus restreints. Ce 
premier essai a été globalement apprécié, pour les échanges permis en petits 
groupes et la convivialité autour du buffet, indispensable à la dynamique 
collective. Des besoins ont aussi été exprimés (et entendus !) sur l’importance 
de conserver à l’avenir un temps d’échange plus important tous ensemble. 
Accueillir le changement, partager des projets inter-associatifs ambitieux et 
innovants seront parmi nos défis pour 2017 pour faire vivre ensemble notre 
maison ! Les conseils d’administration ouverts seront un des lieux d’échanges 
pour partager les projets en cours et accroitre ainsi la connaissance des 
activités de l’année.

Les nouvelles associations :
Deux associations qui sont à la fois liées à la consommation et à l’environ-
nement ont rejoint la Mce lors de la dernière assemblée générale : 
• Alter Ondes 35, experte sur les ondes électromagnétiques avec qui la Mce a 
déjà collaboré sur des questions d’actualité : antennes sur les toits, compteurs 
communicants, ...
• La Bonne Assiette, déjà connue  par  la plupart des associations de la maison, 
sera la bienvenue sur les travaux inter-associatifs autour de l’alimentation durable 
Nous leur souhaitons  un bon accueil !

Bienvenue dans mon jardin : 10 & 11 juin 2017
Cet événement, qui a lieu tous les deux ans en Bretagne, permet de mettre 
en valeur le jardinage sans pesticides de synthèse, de favoriser l’échange des 
pratiques entre jardiniers amateurs, voisins et de sensibiliser la population 
aux problèmes posés par les pesticides sur la santé, la biodiversité et l’envi-
ronnement. Plus de 150 jardiniers volontaires participent à cette nouvelle 
édition 2017, dont plus d’une vingtaine de jardins partagés et celui de la Mce !
Toutes les informations (liste des jardins, horaires d’ouverture, accès…) sur : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org. 
Les jardiniers seront heureux de vous accueillir gratuitement et ainsi partager 
leurs expériences.

Erique Lepeinteur
Présidente de la Mce
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Les jardins partagés
dossier

Des jardins plébisités 
dans le budget participatif 
Sur Rennes, l’engouement des habitants 
pour les jardins partagés s’est révélé lors 
de la dernière campagne pour le budget 
participatif. A l’issue des votes, sur les 44 
projets lauréats, 12 projets proposent 
la création de jardins partagés ou des 
aménagements en lien avec un jardin 
existant et seront donc financés par le 
budget municipal.  

Jardin respectueux  
et convivial
Ensemble dans le jardin, on apprend 
à respecter la terre, favoriser la 
biodiversité, économiser l’eau. On 
prend le temps aussi pour échanger, 
développer le lien social et renouer le 
rapport au monde vivant. 
Au final, un jardin partagé est une 
démarche de développement durable, 
sur l’aspect social (lien entre les 
habitants), environnemental (respect de 
la nature et éducation à la biodiversité) 
et économique (terre nourricière).

Des "seed bombs" 
aux (re)trouvailles
Dans les années 1970, l’artiste Liz Christy 
cherche à re-végétaliser des friches 
avec des « seed bombs », des poches 
de graines jetées par-dessus les grillages. 
Rapidement un groupe d’amis se forme 
et s’active autour du premier jardin com-
munautaire : un espace avec une liberté 
d’entrée et de culture. 

Les expériences d’Amérique du Nord 
traversent l’Atlantique et inspirent des 
militants et animateurs d’associations 
sociales ou environnementales en France. 
Après le forum international organisé à 
Lille par le jeune réseau du Jardin dans 
tous ses états, le premier jardin com-
munautaire naît à Lille en 1997 : le 
jardin des (re)trouvailles. Aujourd’hui à 
travers le monde, des milliers de jardins 
collectifs existent et parfois, faute de 
terrain, se développent sur les toits des 
immeubles.

Ces nouveaux jardins collectifs s’arti-
culent autour de la notion de partage : 
projet, espace, activités, récolte… 
Rapidement ils deviennent des jardins 
« partagés », avec des valeurs d’échange 
et de solidarité autour d’un projet 
concerté et ce, grâce à une gestion par-
ticipative des habitants. L’émergence 
de ces jardins est similaire au dévelop-
pement de cafés associatifs, des SEL 
(systèmes d’échange local) ou des Amap 
(Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) : l’habitant devient 
alors un citoyen consomm’acteur !

(Re)créer du lien social  
et du lien avec le vivant
Les jardins sont des lieux animés et 
vivants, facteurs de lien social. Chaque 
habitant trouve sa place dans le groupe 
et sur le terrain. Le collectif favorise ainsi 
la convivialité à différents moments : 
plantations, jardinage, récoltes, fêtes, 
repas, la découverte d’autres cultures 
et la réappropriation d’une alimentation 
diversifiée et de qualité.
Ensemble, les habitants partagent l’art 
du jardinage et se repositionnent dans 
le monde du vivant : retrouver le nom 
des plantes, les cycles de plantation, les 
alternatives de jardinage au naturel… Le 
jardin est le reflet des identités et des 
volontés de chaque habitant, prenant 
la forme décidée par le collectif.

"Un jardin 
partagé 
est un 
jardin qui 

se conçoit, 
se construit 
et se cultive 

collectivement."

Les jardins partagés sont un mélange de pratiques, de hasard et de savoirs. Ouverts sur 
leur quartier et cultivés par des habitants soucieux de l’environnement, ces jardins sont 
une solution d’agriculture urbaine et de maintien de la biodiversité, dans une dynamique 
de démocratie participative.

Nichoirs citoyens : plus de 
biodiversité en ville
Pour offrir plus de refuges aux 
oiseaux à Rennes, les habitants 
peuvent parrainer un nichoir sur le 
domaine public. Une association ou 
une maison de quartier les accom-
pagne pour fabriquer, poser, puis 
veiller à l’entretien des nichoirs. Si 
vous êtes intéressés, contactez la 
Mce et votre association ou maison 
de quartier!

Incroyables comestibles : 
mouvement citoyen
Venu d’Angleterre, ce mouvement 
fait la promotion de l’agriculture 
urbaine participative. Les habitants 
sont invités à planter partout où c’est 
possible, puis à partager les récoltes. 
La terre redevient nourricière et 
permet aux citoyens de se rassem-
bler dans un espace de convivialité.
http://lesincroyablescomestibles.fr

Bienvenue dans mon 
jardin en Bretagne
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

Visiter des jardins partagés tout en 
découvrant des alternatives de jardinage 
sans pesticides, c’est possible ! 
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 
en Bretagne, plus de 150 jardiniers ama-
teurs ouvriront les portes de leur propre 
jardin pour partager leurs solutions 
de jardinage au naturel. Ce sera aussi 
l’occasion de découvrir une vingtaine 
de jardins partagés, avec des projets 
uniques et dans une démarche respec-
tueuse de l’environnement. 
Toutes les informations en ligne : carte 
des jardins géolocalisés, horaires d’ouver-
ture, animations... 

Jardins partagés, ouvriers, 
familiaux, d’insertion ? 
Quelles différences ?
Dans les années 1890, l’Abbé Lemire fit la 
promotion des jardins ouvriers jusqu’à 
l’Assemblée Nationale où il siégeait en 
tant que sénateur du Nord. A l’époque, 
le jardin était une solution pour accéder 
à l’autonomie alimentaire et éloigner les 
ouvriers des cafés. Dans les années 1950, 
ils seront rebaptisés jardins familiaux, 
avec toujours comme objectif la produc-
tion de légumes sur un lieu d’initiation 
au jardinage.
Les jardins d’insertion sont des par-
celles mises à disposition des structures 
travaillant avec des personnes en situa-
tion d’exclusion ou en difficulté sociale 
ou professionnelle, comme le réseau 
des jardins de Cocagne ou les Jardins du 
Cœur.

Pour célébrer les 20 ans du réseau et du 1er jardin 
partagé en France, une grande fête est organisée à Lille 
du 13 au 15 octobre 2017. + d’infos : www.vertlejardin.fr 

de biodiversité
de partage

en ville

mode d’emploi

Et si on faisait  
un jardin partagé ? 
Chaque jardin est unique par son 
emplacement géographique, son amé-
nagement, son fonctionnement et 
surtout grâce au collectif d’habitants 
qui le cultive. L’association Vert le jardin 
(pour la Bretagne) et le réseau Jardin 
dans tous ses états (au niveau national) 
sont là pour guider et accompagner 
tout au long des étapes de la mise en 
place d’un jardin partagé.
• Réunir et mobiliser un groupe de 
personnes intéressées sur un petit 
périmètre, et créer une association.
• Repérer un terrain à proximité 
dans le quartier : commune, bailleurs 
sociaux pour des jardins en pied d’im-
meuble, paroisse, réseau ferré… 
• Visiter des jardins pour avoir des 
idées sur l’organisation du collectif ou 
les plantations...
• S’informer sur les dispositifs d’aide : 
Ville, Région ou État.
• Elaborer le projet et les règles : 
l’aménagement, le mode de culture, 
les équipements, l’adhésion, le budget 
prévisionnel… 
• Favoriser l’implantation du jardin 
dans la vie du quartier, en rencon-
trant les élus et les partenaires (écoles, 
centres sociaux ou culturels, associa-
tions locales...).
• Informer les habitants à l’aide de 
réunions, d’ateliers ou de visites. 
• Connaître le sol du terrain : l’exposi-
tion du jardin, le type de sol (argileux, 
sableux, calcaire) et la pollution du 
terrain.
• ...lui trouver un nom ! Pour aller plus loin : 

• Livre : Jardins partagés - Utopie, 
écologie, conseils pratiques, de Lau-
rence Baudelet, Frédérique Basset et 
Alice Le Roy – Ed. Terre vivante, 2008 
(ouvrage disponible au centre de 
documentation de la Mce)
• Internet : Vert le jardin www.vert-
lejardin.fr et Le Jardin dans tous ses 
états http://jardins-partages.org
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DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

C’est d’actualité
Dépannage à domicile : de nouvelles règles 
pour une meilleure information des consommateurs

Expositions à la Mce
Du 2 mai au 30 juin 2017

••• Des jardins et des gens et les 
oiseaux des jardins
Le jardinage au naturel par ceux qui le vivent. 
Découvrez ceux qui pratiquent un jardinage 
respectueux de l’environnement, dans leur 
propre jardin. Des photos complétées par une 
exposition sur les oiseaux des jardins.
Des jardins et des gens (Mce - Vert le jardin). 
Les oiseaux des jardins (Bretagne Vivante)

Quoi de neuf à la doc ?
••• Architecture végétale : analogies entre le 
monde végétal et l’architecture contemporaine. 
L’inédite, 2007 - collection Analogies. 
Des similitudes peuvent 
apparaître entre l’architecture 
contemporaine et le monde 
végétal : découvrez comment 
elles naissent d’une volonté ou 
d’une capacité d’adaptation au 
milieu.

••• Moi, jardinier citadin (tome 1). De Min-Ho 
Choi - Akata, 2014.

Après avoir démissionné, 
Min-ho CHOI, dessinateur 
de BD, décide de se 
consacrer à sa nouvelle vie, 
entre jardinage et dessins. 
Sous le regard bienveillant 
des anciens du quartier, 
il apprend à observer les 
rythmes de la nature mais 
aussi les siens...

Catalogue en ligne : http://doc.mce-info.org

Evier bouché, clé perdue, panne d’électricité, 
chauffe-eau qui fuit… Depuis le 1er avril 
2017, un arrêté, publié au Journal Officiel du 
24 janvier 2017, impose aux professionnels 
intervenant au domicile des particuliers  pour 
des travaux,  de nouvelles obligations d’affi-
chage des prix de leurs prestations sur leur 
site Internet comme en magasin et la remise 
de devis ou contrat détaillé avant toute inter-
vention. 

De nombreuses plaintes relatives au 
dépannage à domicile ont été enregistrées : 
pratiques abusives, manquements à l’obli-
gation d’information précontractuelle, abus 
de faiblesse… . En 2015, la Dgccrf (Direction 
générale de la concurrence, consommation et 
de la répression des fraudes) notait que près 

de 54 % des entreprises étaient en infraction 
avec la réglementation.

C’est pourquoi, de nouvelles règles sont 
entrées en vigueur pour mieux encadrer ces 
activités en imposant notamment l’affichage 
des prix des principales prestations. 
L’obligation d’affichage des tarifs porte 
notamment sur le taux horaire de la main 
d’œuvre TTC, les modalités de décompte du 
temps estimé, les prix TTC des prestations 
forfaitaires, les frais de déplacement et le 
caractère payant ou gratuit du devis.

Par ailleurs, avant toute intervention à 
domicile, les professionnels doivent fournir 
à leurs clients un document précisant le 
décompte détaillé, en quantité et en prix, de 

chaque prestation et la dénomination des 
produits et matériels nécessaires à l’opération 
prévue et leur prix unitaire.

A noter que les consommateurs doivent être 
informés qu’ils peuvent conserver les pièces, 
éléments ou appareils remplacés.

En cas de litige :
••• Contactez une association de défense 
des consommateurs qui vous aidera dans vos 
démarches : 02 99 30 35 50. Retrouvez les 
horaires des permanences des associations à 
la Mce sur : www.mce-info.org/pratique
••• Prenez conseil auprès de la Direction 
départementale de protection des populations 
en cas de doute sur une pratique commerciale : 
02 99 29 76 00.

Agenda
Formations 
Mardi 10 mai, Mce
••• Les filières à responsabilité 
élargie du producteur
Matinée d’échanges sur les filières de tri et de 
recyclage qui favorisent l’éco-conception et une 
meilleure gestion des déchets, pour mobiliser 
les acteurs d’association d’environnement. 
Visites de Envie 35 et Envie 2E l’après-midi. 
Inscription conseillée. www.ivine.fr

Vendredi 12 mai, Brest & Vendredi 19 mai, Mce
••• Pesticides & réglementation
Pouvoir renseigner les consommateurs sur 
leurs droits en matière de réglementation sur 
les pesticides.
Pour les associations de consommateurs adhérentes 
au service régional. Inscription : Valérie Cirode (Mce)

Vendredi 19 et samedi 20 mai, Mce
••• Fonctionnement de la copropriété
Formation à destination des copropriétaires, 
proposée par la CLCV en partenariat avec la 
Fondation Abbé Pierre.
Gratuit, inscription obligatoire : c.roussel@clcv.org

Jeudi 8 juin, Mce :
••• L’éco-consommation
Module de formation conçu par la FNE avec 
le soutien de l’ADEME, pour former des 
acteurs relais à la sensibilisation de l’éco-
consommation.
Inscription conseillée. www.ivine.fr

Vendredi 9 juin, Brest & Jeudi 22 juin, Mce
••• Troubles du voisinnage
Savoir identifier les structures relais en 
matière de troubles du voisinage.
Pour les associations de consommateurs adhérentes 
au service régional. Inscription : Valérie Cirode (Mce)

Conférence
Samedi 20 mai à 11h, Landry - Rennes
••• Équilibre alimentaire et 
environnement avec Hubert Jouan
Comment équilibrer son alimentation tout 
en réduisant son empreinte écologique (et 
le budget). 
La bonne assiette - réservation : 02 23 62 26 39 

Sorties naturalistes
••• Avec la LPO 35
infos : www.ile-et-vilaine.lpo.fr
Dimanche 14 mai : Les oiseaux du littoral à 
l’anse Du Guesclin.Rdv à 10h à St-Coulomb
Dimanche 14 mai : Les oiseaux et leurs chants 
aux landes de Cojoux. Rdv à 10h à St-Just 
Samedi 20 mai : La nature au crépuscule à 
la rigole de Boulet. Rdv à 20h à Dingé
Dimanche 21 mai : Fête de la nature au 
bocage à St Gondran.Rdv à 10h
Dimanche 4 juin : Découverte ornithologique 
de la vallée du Canut. Rdv à  10h à Lassy
Vendredi 9 juin :  Nuit des landes : 
les oiseaux de la Chambre au loup au 
crépuscule. Rdv à 20h30 à Iffendic
Dimanche 11 juin : Découvertes 
naturalistes à la carrière de la Marette. Rdv 
à 10h à St-Malon-sur-Mel

••• Avec Bretagne-Vivante
inscription obligatoire : 06.31.88.25.14
Dimanche 14 mai : A la découverte de la 
flore locale. Rdv à 10h à St-Suliac
Vendredi 9 juin : Nuit des landes aux landes 
de Cojoux. Rdv à 20h30 à St-Just
Samedi 10 juin : Les reptiles à Lormandière. 
Rdv à 10h à Chartres-de-Bretagne
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FAITES-VOUS DÉPANNER
PAS ARNAQUER

PORTE CLAQUÉE ? ÉVIER BOUCHÉ ? 
PANNE D’ÉLECTRICITÉ ? 

Attention aux prospectus d’aspect « offi ciel » 
déposés dans les entrées d’immeubles 

ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas 
ces numéros de téléphone.

Anticipez et élaborez vous-même 
votre liste de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours à des professionnels 
recommandés par vos proches, 

par les fédérations professionnelles 
ou préalablement identifi és.

N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles 
seront prises en charge par votre assureur.

N’acceptez que les travaux d’urgence, 
les prestations supplémentaires pourront être 

effectuées plus tard.

Avant toute intervention, demandez à consulter 
les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit ; 

ne signez aucun devis qui vous paraisse 
démesuré.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas clair, 
ne donnez pas suite et contactez 

un autre prestataire.

Conservez les pièces remplacées 
ou annoncées comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez 
une personne de confi ance : gardien, proches.

Porte claquée à minuit ? 
Une nuit d’hôtel peut être 

la solution la moins onéreuse.

DGCCRF

@dgccrf

10 CONSEILS PRATIQUES

www.economie.gouv.fr/dgccrf

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
AU COMMERCE, 
À L’ARTISANAT, 

À LA CONSOMMATION 
ET À L’ÉCONOMIE 

SOCIALE  ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
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