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faites-le savoir
Alternatiba Rennes 
nouvelle association à la Mce

Depuis son assemblée générale qui s’est 
tenue le mardi 2 avril 2019, la Maison de 
la consommation et de l’environnement 
accueille une nouvelle association : 
Alternatiba Rennes.

Alternatiba Rennes 
se fixe pour objectif 
de contribuer 
à empêcher le 
dérèglement du 
climat, dans un 
souci de justice 
sociale.

Pour atteindre cet objectif, l’association se 
mobilise sur :

• le soutien et la promotion des 
« alternatives », c’est-à-dire des actions ou 
des projets durables et solidaires qui, s’ils 
étaient généralisés, permettraient de régler 
la crise climatique et d’instaurer la justice 
sociale.

• la réalisation d’actions de 
non-coopération et de désobéissance 
civile non violente qui visent à dénoncer 
les actions et les projets aggravant le 
dérèglement climatique ou entravant la 
généralisation des alternatives.

Le groupe Alternatiba Rennes porte à la fois 
des actions dans le cadre des campagnes 
nationales d’Alternatiba-ANV COP 21 et des 
actions sur des enjeux locaux liés au bassin 
rennais et à la Bretagne.

••• Plus d’infos : alternatiba.eu/rennes/

Bienvenue !
Ce printemps 2019 est le commencement de nouvelles aventures. 
De nouveau projets, de nouveaux visages à qui nous souhaitons 
la Bienvenue !

Tout d’abord Bienvenue à une nouvelle association : Alternatiba 
Rennes, engagée pour l’évolution de notre société pour un monde 
plus juste et attentif à notre environnement. Elle mobilise de 
nombreuses personnes sur le pays de Rennes depuis quelques années 
déjà. Une année de partenariat pour se découvrir et apprendre à 
travailler ensemble, des actions et valeurs proches de celles des 
associations déjàadhérentes ont facilité l’intégration de l’association 
dans la maison. Bienvenue à elle et à tous ses membres !

Bienvenue aussi à Jean-Christophe Binard notre 
nouveau co-président de la Mce, représentant les 
Amap d’Armorique. Il partage la présidence de la Mce 
avec René Marc de l’Afoc 35. Il succède 
à Erique Lepeinteur, présidente puis 
co-présidente de la Mce depuis 2013. 
Elle a activement accompagné la 

Mce ces dernières années dans ses orientations, 
son organisation et ses projets. Qu’elle en soit 
chaleureusement et vivement remerciée !

Egalement Bienvenue dans mon jardin en Bretagne ! Cette année, 
ces portes-ouvertes de jardins amateurs entretenus au naturel 
sont un rendez-vous encore plus important. En effet, avec l’entrée 
en vigueur de la loi Labbé depuis le 1er janvier 2019, les particuliers 
n’ont plus le droit d’acheter, de détenir ni d’utiliser des pesticides. 
Une grande victoire pour les actions des associations en faveur d’un 
jardinage respectueux de l’environnement, de la santé, de l’eau et 
de chacun de nous ! Cette 9ème édition de Bienvenue dans mon jardin 
s’annonce sous les meilleurs auspices et sera à nouveau une belle 
fête du jardinage au naturel.

Enfin, avec ce Mce-infos n°100, Bienvenue à une nouvelle centaine 
qui commence, toujours dans l’information, la sensibilisation et 
l’accompagnement sur nos droits et nos devoirs, pour consommer 
et vivre autrement. Pour tous ces numéros à suivre, bonne lecture !
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Bienvenue dans mon jardin

En 2019, on ne jardine plus 
comme avant !

Depuis le 1er janvier, la Loi Labbé 
interdit aux particuliers l’achat, 
l’usage et le stockage de pesticides. 
Les associations de la Mce engagées 
depuis longtemps dans cette 
action se réjouissent de cette étape 
importante pour l’environnement, la 
santé, l’eau et chacun de nous. 

Il faut changer nos habitudes et se 
mettre au jardinage au naturel ! 

Il s’agit alors de porter à la 
connaissance du plus grand nombre 
les solutions au jardin. 

Des solutions utilisées et éprouvées 
par de nombreux jardiniers depuis 
longtemps déjà et qui, le temps de 
ces portes-ouvertes, se réjouissent 
de les partager avec un public de 
plus en plus nombreux et curieux.

Qui mieux, en effet, qu’un jardinier 
qui a testé des techniques pour 
sensibiliser son  voisin ? 

Un week-end de rencontres 
et de partage

Plus qu’un simple échange sur 
des solutions au jardin, Bienvenue 
dans mon jardin c’est surtout une 
rencontre entre passionné·es, c’est 
la reconnaissance des pratiques 
naturelles des jardiniers amateurs, 
c’est l’encouragement des novices 
dans cette dynamique. 

Grâce à ces portes-ouvertes, les 
visiteurs trouvent les solutions dans 
les jardins, des astuces testées et 
validées par le jardinier !  

Entre les visiteurs et les jardiniers, 
des échanges mais surtout des 
rencontres : « Un excellent week-end 
en compagnie de centaines de 
jardiniers passionnés, à l’écoute 
et à la recherche d’informations. 
On a donné tout ce qu’on a pu et 
on se sent plus riche aujourd’hui. 
Un moment enrichissant plein de 
bonheur. Merci pour l’organisation de 
cet événement. » (Olivier en 2017)

170 jardins à découvrir en 
Bretagne

Samedi 15 et dimanche 16 juin, ce 
seront 170 jardins qui vous ouvriront 
leurs portes, pour vous permettre de 
vous familiariser avec le jardinage au 
naturel.

Jardins privés ou partagés, en ville ou 
en campagne, petits ou grands, ils 
sont tous des lieux d’apprentissage 
et de découverte pour jardinier·e·s 
amateurs, en quête de changement. 
Retrouvez la carte avec l’ensemble 
des jardins participants sur le site : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

En 2019, on ne jardine plus comme avant : les pesticides sont 
interdits. C’est le moment de passer au jardinage au naturel.
C’est le moment  de découvrir les techniques directement dans les jardins 
grâce à Bienvenue dans mon jardin en Bretagne. Au programme, un 
week-end d’échanges et de rencontres entre passionnés, animés par le 
plaisir de jardiner en respectant sa santé et son environnement. 

La carte interactive avec les 170 jardins 
géolocalisés.

En BrEtagnE

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 


Un événement régional sur 
le jardinage au naturel

L’opération de portes-ouvertes 
Bienvenue dans mon jardin en 
Bretagne est une action menée dans 
le cadre d’un programme régional 
de sensibilisation au jardinage 
au naturel vers les jardiniers et 
professionnels.

Le premier programme inter 
associatif «Eau et pesticides, effets 
sur la santé et l’environnement» 
avait été initié par les associations 
adhérentes de la Mce en 1998 avec 
un objectif premier  : sensibiliser le 
grand public à la dangerosité des 
pesticides. 

Au fil des années, les publics cibles 
et les actions se sont diversifiés pour 
devenir un laboratoire d’expériences 
duquel émergent des actions 
innovantes pouvant être partagées et 
essaimées. 

Les thèmes de travail ont également 
évolué et se sont élargis au 
jardinage au naturel dans toutes ses 
dimensions : protection et économies 
d’eau, accueil de la biodiversité au 
jardin, réduction des déchets verts, 
protection de la santé. 

Car tout est lié !

L’édition 2019 est coordonnée par 
la Maison de la consommation et 
de l’environnement, les Jardiniers 
Brétilliens, la Maison de la bio 
du Finistère, le Département des 
Côtes d’Armor et le CPIE Forêt de 
Brocéliande, en partenariat avec des 
associations locales, des communes, 
des bassins versants de Bretagne...

Une opération qui a besoin 
de votre soutien.

Pour l’édition 2019 de 
Bienvenue dans mon 
jardin en Bretagne, 
nous n’avons pu réunir 
les financements 
publics nécessaires à 
l’équilibre de l’opération. 

Pour autant, nous avons fait le choix 
de maintenir l’opération, considérant 
qu’il était primordial, particulièrement 
cette année, de communiquer sur la 
Loi Labbé, de valoriser les alternatives 
aux pesticides déjà testées par de 
nombreux jardiniers amateurs. 

Alors, pour donner un coup de pouce 
pour l’organisation des portes-
ouvertes, et permettre aux jardiniers 
de participer encore en ouvrant leur 
jardin pour une nouvelle édition, 
faites un don en ligne : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

La collection de livrets édités par la Mce et les 
associations.

Un nouveau site pour le 
jardinage au naturel

Parmi les actions mises en place par 
les associations de la Mce, le site 
internet jardineraunaturel.org est 
l’un des outils les plus riches. Depuis 
sa création, les pages de conseils, 
d’information et de sensibilisation 
ont été vues des milliers de fois 
(près de 42000 visites sur l’année 
2018). Pour faciliter la mise à jour et 
adapter le site aux nouveaux usages 
mobiles, une fusion du site avec celui 
de la Mce a été réalisée, tout en lui 
conservant son adresse propre.
L’arborescence et le contenu ont 
été revus, avec une navigation plus 
dynamique et une priorité donnée 
à l’accès à des conseils pratiques 
et à l’actualité autour de différentes 
rubriques pour s’informer et se 
sensibiliser au jardinage au naturel : 
jardiner sans déchets, la biodiversité 
au jardin, faire un potager bio… 

www.jardineraunaturel.org
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DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

C’est d’actualité

Depuis la fin de la trêve hivernale le 
1er avril 2019, les locataires risquent 
de nouveau l’expulsion, notamment 
en cas d’impayés de loyer. Retour sur 
cette procédure.

Un reccord historique
Selon le dernier bilan de la Fondation 
Abbé Pierre, en 2017, 126 000 décisions 
d’expulsion ont été prononcées, dont 
plus de 120 000 pour impayés locatifs 
(soit + 49 % depuis 2001). La même 
année, 15 547 ménages, soit plus de 
30 000 personnes, ont été expulsés 
avec le concours de la force publique, 
marquant ainsi un record historique.  

Les causes de cette augmentation sont 
nombreuses : précarisation croissante de 
la population, spéculation immobilière, 
hausse des prix des loyers, précarité 
énergétique, manque de logements 
sociaux accessibles aux petits revenus, 
etc. 

Des associations mobilisées
Face à ce constat, dans un communiqué 
du 28 mars les associations AFOC, CGL, 
CLCV, CNL, CSF, INDECOSA-CGT et DAL 
appellent à  : 
• l’arrêt des expulsions sans relogement 
et des coupures d’énergie,
• l’encadrement des loyers à la baisse, 
• le rétablissement et le renforcement des 
APL et des aides à la pierre, 
• le renforcement du droit au maintien 
dans les lieux des locataires.

L’expulsion n’est pas une fatalité
Si vous ou l’un de vos proches fait l’objet 
d’une procédure d’expulsion, sachez 
qu’il n’y a néanmoins pas de fatalité ; des 
solutions existent pour empêcher ou 
retarder l’expulsion et, le cas échéant, 
anticiper le relogement.  

Pour cela, il est essentiel de contacter 
une association de défense des 
locataires afin qu’elle puisse vous 
conseiller sur la démarche à suivre et 
vous accompagner tout le long de la 
procédure. 

••• Horaires des permanences : 
www.mce-info.org/pratique

Agenda Rencontres 
••• Pollution de l’air
RôLE ET IMPACT DE L’AMMONIAC 
ISSU DES éLEVAGES AGRICOLES
Vendredi 21 juin de 14h à 17h, à l’Université de 
Bretagne à Lorient
Colloque d’Eau et Rivières de Bretagne, 
avec des représentants d’Air Breizh, de la 
Chambre d’Agriculture, de l’EHESP et de 
France Nature Environnement.
Plus d’infos : www.eau-et-rivieres.org

••• Comment bien vieillir entre 
voisins ? AVEC PARASOL35
Samedi 22 juin à la Maison Saint-Cyr à Rennes 
de 10h à 17h
Temps fort autout du travail d’expression et 
de partage des situations et problématiques 
rencontrées, entamée avec les groupes 
d’habitat participatif de l’Ouest.
Plus d’infos : www.parasol35.org

Formation
••• La toiture végétale 
AVEC EMPREINTE
Samedi 15 juin à Saint Gilles
Apprenez la mise en oeuvre d’une toiture 
végétale (sédums) avec Hervé Galès.
Inscriptions : http://empreinte.asso.fr

Sorties naturalistes
••• Oiseaux, papillons AVEC LA 
LPO 35 ET BRETAGNE VIVANTE
Certains vendredis, samedis et dimanches
Découvrez les oiseaux, libellules, 
papillons lors de sorties organisées sur le 
département
Programme : https://ille-et-vilaine.lpo.fr/ et 
https://www.bretagne-vivante.org/

          

Exposition à la Mce
••• Orties et compagnie
Du 4  juin au 30 août 2019
La toute nouvelle exposition de la Maison 
est enfin présentée à la Mce. 17 panneaux 
pour se familiariser avec la flore sauvage 
présente dans nos rues, nos espaces 
verts et nos jardins. Une exposition 
pour changer notre regard sur les fleurs 
spontanées et, peu à peu, les intégrer 
dans notre quotidien.
Exposition proposée par Bretagne Vivante.  
Entrée libre aux horaires  d’ouverture de la Mce. 

Fin de la trêve hivernale : 
reprise des expulsions pour 
des milliers de ménages

Événements 
••• Bienvenue dans mon 
jardin EN BRETAGNE
Samedi 15 et dimanche 16 juin, en Bretagne
Le temps d’un week-end, visitez 170 jardins 
amateurs bretons pour découvrir des 
soutions de jardinage au naturel. Plus d’infos : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

••• La Fête de l’été 
AVEC VERT LE JARDIN 35
Mercredi 19 juin, de 14h à 18h - Hangar 7 rue 
Bahon Rault à Rennes
L’été ça se fête, animations, jeux, fresque 
murale, rencontre annuelle et repas 
partagé pour finir la journée.
Plus d’infos : www.vertlejardin.org

La Maison de la consommation et de l’environnement - CTRC Bretagne est un regroupement d’associations de défense des consommateurs, d’amélioration du cadre de vie 
et de protection de l’environnement oeuvrant ensemble sur des sujets touchant à la vie quotidienne : consommation, environnement, santé et alimentation. Elle accueille le 
public, l’informe, l’oriente vers les associations ou les ressources documentaires et l’aide dans ses recherches. Plus d’informations : www.mce-info.org

https://www.mce-info.org//

