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Masques, gel hydro-alcoolique, distanciation, confinement et autres mots ou notions que 

nous espérions vite oubliés, mais aussi, tests, vaccins, visioconférences, télétravail, tout un 

panel de propositions qui nous ont permis, soit d'ouvrir nos portes et d'aller vers les autres, 

soit de poursuivre nos activités dans les meilleures conditions possibles. La Mce, ses salariés 

et ses associations ont vécu tout cela en s'adaptant au mieux et au fil de l'eau aux contraintes 

de tous ordres liées à cette nouvelle donne sanitaire. 

 

Si cette situation a, de facto, compliqué nos modes de relations, d’échanges et de débats, 

elle a, a contrario, mis en évidence l'importance du monde associatif : engagement collectif, 

solidarité, écoute des autres. 

 

Cet engagement collectif s’est retrouvé dans une activité aussi riche que possible autour de 

nombreux projets, tels que : "bienvenue en transition" ; "stratégie déchets 2021-2030 de 

Rennes Métropole" ; MOOC "jardiner avec le vivant" ; engagement soutenu de la Mce dans 

le travail de structuration du réseau national des centres techniques régionaux de la 

consommation dans le contexte du désengagement de l'INC... 

 

Nous nous devons d’ailleurs d’attirer l’attention sur l’insécurité financière liée en grande 

partie à un fonctionnement sur "appels à projets" qui fragilise notre structure. 

 

Nous en étions sans aucun doute conscients, mais les deux années écoulées nous le 

confirment, nos sujets de prédilection - consommation, environnement, santé, cadre de vie, 

logement, mobilité, alimentation…- sont de plus en plus liés les uns aux autres et nécessitent 

des approches transversales, la richesse de cette structuration collective au sein de la Mce 

est indiscutablement une richesse que beaucoup d’acteurs et de régions nous envient. 

 

A nous de redonner sens au mot "maison" et au travail inter-associatif vers des sujets qui 

deviendront demain des projets qui rassemblent pour permettre l’expression de chacun. 

Au-delà de ces difficultés, il y a aussi pour la Mce et nos associations, l’enjeu d’aller vers le 

plus grand nombre et d’étendre la portée de nos travaux et actions, y compris au travers de 

partenariats avec des structures implantées sur nos territoires. 

  

Solidarité, engagement collectif, pluralité… A nous de faire de ces atouts le moteur de la 

Mce pour l’année à venir !  
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L'effectif salarié était de 14 personnes au 31 décembre 2021, réparties sur les 2 sites de la 

Mce, à Rennes (13 personnes) et Brest (1 personne). L'effectif moyen a été de 12,67 ETP sur 

l'année 2021 (12,3 au 31.12.2021). 

 

Par ailleurs, l’équipe compte en son sein, deux personnes salariées du GEDES 35 et mises à 

disposition de la Mce pour les fonctions de comptable et d’agent d’entretien pour un temps 

de travail total de 0,59 ETP. 

L'équipe salariée assure les services pour répondre aux missions de la Mce : 

- L'accueil et l'orientation du public 

- L'information, le conseil juridique et la formation des bénévoles 

- L'animation des groupes de travail et le développement de projets inter-associatifs 

- La programmation d'évènements dans les locaux et l'animation de la vie associative 

- La création d'outils de sensibilisation et d'information grand public 

- La gestion et l'administration de la structure, dont la mise à disposition de locaux et 

moyens partagés pour les associations adhérentes. 

 

L’année 2021 a vu plusieurs mouvements au sein de l’équipe salariée de la Mce conduisant 

à une diminution de son effectif au 31.12.2021. 

Valérie Cirode, secrétaire à Brest, a quitté ses fonctions fin février 2021. Thibault Thouvenin, 

chargé de mission logement, a lui également mis un terme à son activité à la Mce mi-avril. 

Ces deux personnes n’ont pas été remplacées. 

A la fin de l’été, Cécile Nicolas et Nadège Gatheron, respectivement chargée de mission 

alimentation et chargée de mission environnement ont quitté leurs fonctions à leur tour. 

Elles ont été remplacées par Maureen Roussel pour l’alimentation et Manon Gouget sur la 

coordination du programme Natures. Maureen Roussel a mis fin à son contrat mi-janvier 

2022 et c’est désormais Maud Desmas qui occupe la fonction de chargée de mission 

alimentation depuis le 3 janvier. 

Du côté des personnes mises à disposition par le Gedes 35, Katell Gassen qui assurait la 

fonction de comptable a quitté ses fonctions pour se consacrer à une autre activité et c’est 

Aurélie Penhoat qui assure désormais cette fonction depuis fin août 2021. 
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A nouveau, la Mce a accueilli plusieurs étudiant·e·s pour des stages et des volontaires en 

service civique, en appui des projets engagés.  

Ainsi Ahmed El Bousstani (tuteur : Julien Chapelain) et Ludovic Lagneau (tuteur : Jacques Le Letty) 

ont effectué des missions de service civique, respectivement en appui des projets Jardins de 

la Mce et Ambassad’air sur le premier semestre 2021. A partir de début novembre, Aurélien 

Deodat (tuteur : Jacques Le Letty) a, à son tour, rejoint la Mce pour une nouvelle mission de 

service civique en lien avec le projet Ambassad’air et les mesures citoyennes (jusqu’en juin 

2022).  

Du côté des stagiaires, Léa Furon (début 2021) et Manon Lefrère (fin 2021 et janvier 2022) 

ont appuyé les travaux du service consommation de Rennes (tutrice : Véronique Bruch). 

Capucine Joachim et Zoé Le Droff sont venues observer l’activité du service lors de leurs 

stages d’observation, en juin et juillet. 

Géraldine Nègre a réalisé un stage au sein du centre de ressources et de documentation 

jusqu'en avril 2021 et depuis octobre 2021, Marie Sicre y est présente à son tour, jusqu’en 

mai 2022 (tutrice : Guénaelle Pinchedé).  

Elise Guillemois (tuteur : Jacques Le Letty) a effectué un stage sur les projets d’îlots de 

fraîcheur, de mai à septembre.  

Noémie Jallais, d’avril à juillet (tutrices : Cécile Nicolas puis Maureen Roussel), puis Marie Perros 

(depuis novembre 2021 jusqu’à mai 2022) - tutrice : Maureen Roussel puis Maud Desmas - ont 

appuyé les travaux de développement du Pôle alimentation.  

Enfin, du côté de la communication, Soa Robert puis Camille Ceysson sont venues découvrir 

et accompagner le travail de Cécile Dubois-Salles, chargée de mission communication. 
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 Association force ouvrière consommateurs 

 Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs 

 Association des usagers des transports en Ille-et-Vilaine 

 Confédération générale du logement et de la consommation 

 Consommation, logement et cadre de vie 

 Confédération nationale du logement 

 Confédération bretonne pour l'environnement et la nature 

 Confédération syndicale des familles 

 Groupe d'étude des invertébrés armoricains 

 Groupe des utilisateurs de logiciels libres d'Ille-et-Vilaine et des environs de Rennes 

 Information et défense des consommateurs salariés Cgt 

 Ligue pour la protection des oiseaux 

 Participer pour un habitat solidaire 

 Union départementale des associations familiales 
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Après l'assemblée générale du 20 avril 2021, le Bureau de la Mce a été formé.  

 (Alldc 35) & (Amap d’Armorique) ont été réélus co-

présidents de la Mce. Romuald Pilet (Indécosa-Cgt 35) a été élu trésorier, Pierre-Yves Jan 

(Parasol)trésorier-adjoint et Odile Guernic (Rayons d'action) secrétaire. 

 

 Christine Hauchecorne  

 Jean-Claude Le Manach 

 René Marc  Gilbert Saunier  

 Malo Toquet  

 Julie Bodineau 

 Philippe Martin  

 Jean-Christophe Binard  

 Patrick Anne 

 Vincent Louveau 

 Daniel Leclerc  

 Isabelle Le Roux-Meunier 

 Melaine Ferragu 

 Perrine Pigeon 

  Jean-Luc Toullec 

 Emmanuel N’Guyen  

 Chantal Bussard  

 Pierre Simmoneau 

 Maggy Gaillard  

 Karine Le Roux  

 Valérie Arias-Romero  

 Martine Trégouet 

 Jean Peuzin  

 Pierre-Philippe Jean 

 Hervé Galès  Virginie Lacire 

 Stéphanie Motte  

 Frédéric Paillart 

 Lionel Picard 

 Arnaud Fouquault  

 Anne Champigny  

 Isabelle Garnier 

 Romuald Pilet  

 Claudia Daride 

 Colette Corre 

 Pierre-Yves Jan  Anaïg Hache 

 Odile Guernic  

 Erique Lepeinteur 

 Michèle Chapin

Gérard Brière 

 Pascal Peuch  Val Fortina 

 Régine Ferron  Michèle Baudoin 

 Thérèse Kerrand  

 Jacqueline Boulanger 

 Lisa Pierre  

 Violette L’Hommedé 
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Les bureaux sont distribués entre l’équipe de la Mce, les salariés d’associations, et les 

bureaux des associations seulement constituées de bénévoles. Plusieurs associations de 

consommateurs y tiennent aussi leurs permanences. 4 associations ont occupé le 3ème étage 

de la Maison en 2021, avec leurs salariés, stagiaires et services civiques : Coben, Eau & 

rivières de Bretagne, Bretagne vivante et la Fédération Nature Environnement Bretagne. Au 

total, ce sont près de 30 personnes à travailler au quotidien dans la Maison. 

 

463 réunions (783 en 2020) ont été réservées dans les 4 salles de réunion (Gurvand, Magenta, 

Accueil, Odorico) de la Mce en 2021. Comme en 2020, ce nombre n’est pas révélateur de 

l’activité réelle de l’année, à la fois, car les réservations ont été fermées de janvier à mi-mai 

pendant la période de fermeture de la Mce (le nombre des réservations est donc inférieur à 

l’activité habituelle) et à la fois, car en raison des conditions sanitaires et du télétravail 

imposé, de nombreuses réunions se sont déroulées à distance.  

Les salles de réunion servent principalement aux associations et à la Mce pour leurs réunions 

internes (conseils d’administration, assemblées générales, formations…) et les conférences, 

ateliers qu’elles organisent de manière ponctuelle ou régulière. Mais elles accueillent 

également régulièrement des réunions de travail des structures extérieures partenaires 

dont les activités sont en cohérence avec celles des associations de la Mce (locations).  

 

Formations Mce proposées aux bénévoles des associations adhérentes dans le cadre des 

formations régionales sur les thématiques consommation, informatique ou autres 

thématiques selon les attentes exprimées par les associations adhérentes 

Formations et journées thématiques ouvertes aux adhérents d’une association. 

Formations organisées par les associations adhérentes. 
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- Réunions des instances de la Mce : Conseil d’administration, Bureau, Assemblée 

générale, des instances des associations adhérentes, des groupes projets et des équipes 

missions. 

- Bien que peu nombreux en 2021, la Mce a pu renouer à la fin de l’année avec quelques 

moments conviviaux, notamment au moment de vernissage des expositions présentées. 

- Ateliers "jardin" animés par le groupe Jardin de la Mce, ateliers et conférences proposés 

par les associations. Le jardin et les espaces verts de la Mce sont ouverts chaque mardi 

midi aux personnes intéressées par les activités liées au jardin, sur différents thèmes : 

entretien, construction d’abris pour la faune, potager, plantes aromatiques… 

- Au sein de l’espace de convivialité au rez-de-chaussée autour d’un distributeur de 

boissons chaudes ou dans la cuisine où salariés et bénévoles peuvent se retrouver 

lorsque l’espace disponible le permet. 

 

Sur la base du projet associatif qui privilégie le partage et la mutualisation, la Mce a mis 

progressivement en place les services nécessaires à la vie en commun, au soutien des 

associations et au développement de projets inter associatifs : 

- l’accueil et l’orientation du public, 

- la programmation d’événements et l’animation dans les locaux, notamment des espaces 

de jardin et de la vie associative, 

- l’information, le conseil juridique et la formation des bénévoles, 

- la documentation et une aide documentaire (bibliographie thématique, dossier pour 

intervention en public), 

- une aide informatique : installation de logiciels, mise à disposition de matériel, mises à 

jour et petits dépannages, formations, 

- l’animation des groupes de travail inter associatifs, 

- la création d’outils de sensibilisation et d’information du grand public (du maquettage à 

l’impression de documents divers : diaporamas, fiches, bulletins d’inscription, en passant 

par la retouche de photos ou logos), 

- une aide à la communication : rédaction d’un communiqué de presse, fonctionnement 

d’un plan de communication, diffusion des informations dans la presse, 

- la gestion et administration de la structure, dont mise à disposition de locaux et moyens 

partagés pour les adhérents : informatique, secrétariat, photocopieurs, outils et moyens 

matériels divers… 
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Envoi régulier des fiches pratiques et actualités de l’Inc : 

51 fiches en 2021 

Complément d’informations suite aux formations 

dispensées, notamment si publication de nouvelles 

actualités.  

Publics cibles 

Bénévoles et salariés 

associations adhérentes aux 

service juridique 

Salariées impliquées  

Bouchra Gorfti 

Valérie Cirode puis 

Guénaelle Pinchedé 

Partenaire financier 

Inc 
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• 

 

 

Qui ? - charge de la preuve 

Quoi ? - objet de la preuve 

Comment ? mode de preuve... 

 

 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission 

 

 

• 

 

 

La nouvelle organisation des tribunaux 

civils 

Les litiges de consommation 

Le litige de consommation devant le 

tribunal répressif et le tribunal civil. 

 

Colette Dalaporta, juriste, Ctrc PACA 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission, Mce  

 

 

Co-organisée par la Mce & la Banque de France 

• 

 

 

Par qui sont fixés les frais bancaires ? 

Comment sont-ils régulés ? 

 

 

René Mourlhon, adjoint au directeur 

régional de la Banque de France 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission 

½

 

Publics cibles 

Bénévoles et salariés 

associations adhérentes aux 

service juridique 

Salariées impliquées  

Bouchra Gorfti,  

Stéphanie Courcoul 

Associations adhérentes 

impliquées 

Associations adhérentes au 

service juridique 

Partenaire financier 

Inc, Fdva 
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•  

• 

 

 

Les pratiques commerciales interdites 

Les pratiques commerciales déloyales 

L'action de la Dd(cs)pp 

 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission 

 

 

•  • 

 

 

Avant d'acheter tout savoir sur les 

garanties du vendeur (garanties légales 

de conformité, vice caché, commerciales) 

Comment les faire jouer ? 

Les principaux litiges et le 

positionnement jurisprudentiel 

 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission 

 

 

 

• 

 • 

 

 

Identifier le champ d'application des 

garanties spécifiques des constructeurs 

et les mettre en œuvre ? 

Garanties avant réception – garantie 

contractuelle 

Garanties après réception – garantie de 

parfait achèvement, garantie biennale, 

garantie décennale… 

 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission 

½
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Co-organisée par la Mce & le Ctrc PACA  

• 

 •  • 

.

 

 

Partie 1 • Retour sur les fondamentaux 

juridiques dans le domaine du voyage et 

tourisme : définitions, principes de base... 

• Positionnement du médiateur pendant 

la crise sanitaire. 

Partie 2 • Les différents types de litiges 

transfrontaliers liés à la pandémie de 

Covid-19 dans les secteurs du transport, 

du voyage à forfait et des hébergements 

• Les solutions amiables et judiciaires 

pour le règlement des litiges 

 

>> Khalid El Wardi, Secrétaire général, 

Médiation tourisme et voyage 

>> Camille Bertrand et Léa Jamet, 

juristes, Elphège Tignel, responsable de 

communication, Centre européen des 

consommateurs France 

 

 

Co-organisée par la Mce, les Ctrc Occitanie & PACA & l'INC 

• • 

 • 

 

 

Retour sur les questionnaires sur le 

démarchage abusif élaboré par le Ctrc 

PACA 

Rappel – l'encadrement du démarchage 

téléphonique  

Comment se prémunir du démarchage 

téléphonique ? 

En cas de contrat, comment réagir dans 

les situations d'arnaques ? 

 

Patricia Foucher, cheffe du service 

juridique, INC 

Colette Dalaporta, juriste Ctrc PACA 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission, Mce 

½
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• 

•  • 

 

 

1 • Lutte contre différents types de 

gaspillage : information sur la 

disponibilité des pièces détachées, la 

réparabilité des produits. 

2 • Garantie légale de conformité et 

garantie commerciale après l'adoption de 

la loi du 10/02/2020 relative à la lutte 

contre le gaspillage et à l'économie 

circulaire et de l'ordonnance du 

21/09/2021

 

 

Bouchra Gorfti, juriste chargée de 

mission 

 

Brest : 9 participants 

Lorient : 12 participants 

Rennes : 8 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sujets de formation 2022 

 Mutuelles (report 2021) 

 Cyber-malveillance 

 Aide à la rénovation 

énergétique et contrat 

de crédit 

 Air intérieur et 

moisissures 

 Lutte contre la pauvreté 

- Accès aux droits et 

logement 

 Cycle de l’eau et facture 

d’eau 

 État des lieux - 

Réparations et charges 

locatives 

 La représentation et la 

défense des locataires 

auprès des bailleurs 

sociaux 

 Actualités de la 

consommation 

 Les outils au service de 

la tenue de permanence 

(pour les nouveaux 

bénévoles) 

 Copropriété 
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La grande majorité du public reçu à l’accueil, du lundi au vendredi, est orientée vers les 

permanences d’accès au droit des associations de la Mce. 6 associations de défense des 

consommateurs et des locataires, salariés et bénévoles formés au droit de la consommation, 

assurent en moyenne 22 heures de permanences directes hebdomadaires dans nos locaux, 

auxquelles s’ajoutent 28 heures de permanences téléphoniques. L’accueil oriente 

également les consommateurs de toute la Bretagne vers les permanences dédiées des 

associations dans les 4 départements bretons. 

 

En 2021, toujours du fait de la continuité des périodes de confinement et de la fermeture 

de la Mce au public jusque mi-mai, les associations tenant des permanences à la Mce n’ont 

pu les assurer dans les locaux de la Mce. Néanmoins, chacune a continué à œuvrer pour 

poursuivre son action en faveur de l’accès au droit des consommateurs et locataires par tous 

les moyens alternatifs de communication à sa disposition, par mail et téléphone et lorsque 

cela était possible par des rendez-vous dans les locaux associatifs. 

 

A l’instar de 2020, l’accueil des habitants a toujours été très fortement perturbé, en 

particulier au cours du premier semestre 2021. Néanmoins, près de 500 personnes ont été 

accueillies à la Mce et orientées vers les permanences des associations de consommateurs. 

Pour maintenir un accès au droit durant les périodes de fermeture au public, une grande 

partie de l’accueil et des conseils a été reportée vers un format téléphonique ou mail, 

directement vers les associations ou par une mise en relation via le standard de la Mce.  

 

Les personnes venues rencontrées une association sont pour 79% issus de Rennes et Rennes 

métropole et pour 21% de communes hors Rennes métropole voire hors Ille-et-Vilaine. 
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Les raisons de rencontrer une association de défense des consommateurs pour un litige avec 

un professionnel sont nombreuses. Mais à l’instar de l’année passée, les motifs de 

consultation sont distribués en 2 grands secteurs d’activité : les prestations de services avec 

34% des sollicitations, le secteur du logement et de l’immobilier avec 26%. 
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La Crlc 35, commission de la Mce, est une instance unique départementale de 

conciliation paritaire au service des consommateurs et des professionnels. Constituée d’une 

équipe de 11 personnes aux compétences plurielles (présidents, assesseurs consommateurs 

et professionnels, rapporteurs associatifs et secrétariat) avec la volonté commune 

d’apporter un service de proximité et de qualité, cette commission de conciliation continue 

d’exercer sa mission de bons offices en satisfaisant aux principes d’impartialité, efficacité et 

équité. Véritable acteur de proximité et de confiance privilégié pour les consommateurs, 

surtout les plus fragiles, la Crlc 35 est un maillon incontournable dans le processus de 

règlement amiable des litiges de consommation. 

La Maison de la consommation et de l’environnement apporte à cette équipe un soutien 

technique se traduisant à la fois en termes d’hébergement et de mise à disposition de 

moyens matériels, mais également par l’implication de personnel. 

Par une procédure rapide, facile d’accès et gratuite, la Crlc 35 permet aux consommateurs 

de faire valoir leurs droits tout en respectant l’activité des professionnels. Son rôle de 

facilitateur s’intercale utilement entre celui des associations de défense des 

consommateurs, des médiateurs et le recours judiciaire.  

 

 Favoriser le règlement amiable des litiges entre consommateurs et professionnels. 

 Assurer son rôle social au service d’un public fragile. 

 Continuer de faire valoir les droits des consommateurs tout en respectant l’activité des 

professionnels. 

 

Grâce à l’action des rapporteurs associatifs et de la Commission,  ont 

trouvé une issue favorable : un bilan toujours très positif. 

En 2021, la Crlc 35 a traité au total 71 réclamations donnant lieu à 84% de constats de 

conciliation et 16% de constats de non conciliation. A cela, on doit ajouter près de 

450 appels téléphoniques gérés par le secrétariat dans le cadre du traitement des dossiers 

ainsi qu’une trentaine de rendez-vous personnalisés. A l’instar de l’année passée, ce fort 

taux de conciliation démontre tout l’intérêt d’une démarche volontaire des parties en litige, 

Publics cibles 

Les consommateurs et les 

professionnels du 

département de l’Ille-et-

Vilaine 

Salariées impliquées  

Véronique Bruch et en appui 

Bouchra Gorfti 

Associations adhérentes 

impliquées 

Afoc 35, Alldc 35, Familles 

rurales 35, Indécosa-Cgt 35 

Partenaire financier 

Ville de Rennes, Conseil 

départemental d'Ille-et-

Vilaine, Etat 
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combinée avec l’expertise et le savoir-faire des membres de la Commission. Et cela a eu 

encore plus d’importance en cette année 2021 toujours marquée par la crise sanitaire et 

économique qui n’a cessé d’accentuer la vulnérabilité de certains consommateurs. 

56% des réclamations recouvrent à elles seules 3 secteurs d’activité : les prestations de 

services (rénovation énergétique, voyagistes, pressing…), le e-commerce et la 

téléphonie/Internet.  

A l’identique de l’année passée, la nature des litiges découlant de ces secteurs d’activité est 

diversifiée mais toujours à mettre en corrélation avec la continuité des impacts de la crise 

sanitaire en lien avec le quotidien des consommateurs. En effet, les demandes de 

remboursement liées aux annulations de voyage, les démarchages en matière de rénovation 

énergétique, les achats à distance non livrés ou non conformes, les impayés de facture de 

téléphonie/Internet sont autant d’exemples de situations litigieuses qui ont continué de 

mobiliser l’équipe des rapporteurs de la Commission dans des recherches de solutions 

amiables. 

L’origine des demandes est diverse et les différents canaux de saisine permettent d’assurer 

une réorientation efficace du public vers les services de la CRLC 35. Comme les années 

précédentes, il est à noter une constante dans le relais effectué par une association de 

défense des consommateurs, intermédiaire privilégié, qui reste toujours le premier canal de 

saisine (54% des cas). Viennent ensuite, le Cdas (Centre départemental d’action sociale) par le 

biais des travailleurs sociaux qui relayent les plaintes des consommateurs souvent les plus 

démunis 14%, la Ddpp 35 (Direction départementale de la protection des populations) 13%, le 

milieu judiciaire par l’intermédiaire du greffe du tribunal judiciaire 10%, les mairies via les 

opérations de communication en direction des bulletins municipaux 5% et Internet dont le 

site web de la Mce 4%. 

Par son ancrage à Rennes au sein de la Mce, le rôle de proximité est toujours attesté par les 

29% de rennais qui ont fait appel à la Commission en lien, entre autres, avec le relais pérenne 

des différents acteurs locaux. La vocation départementale de la Crlc 35 est toujours 

confirmée par le nombre de réclamations émanant de consommateurs issus de communes 

de Rennes métropole. Celles situées en milieu rural représentent un panel de 

consommateurs souvent éloignés de l’accès aux droits. 

 

 

L’utilité sociale représente un des enjeux majeurs pour la Crlc 35, véritable interlocuteur de 

confiance et de proximité pour les consommateurs, surtout les plus fragiles d’entre eux. Par 

sa mission de conciliation auprès des citoyens, la Commission est en prise directe avec la vie 

quotidienne des habitants de Rennes et du département de l’Ille-et-Vilaine et ses liens avec 

les acteurs sociaux le justifient. C’est pourquoi, la Crlc 35 assure un rôle d’accompagnement, 

d’écoute, de conseil adapté aux diverses problématiques du quotidien des consommateurs. 

Les solutions qui leur paraissaient jusque-là impossibles, apparaissent. Et dans un contexte 

économique et social difficile, ce rôle combiné est encore renforcé et primordial. Ce service 

"clé en main" constitue une valeur ajoutée permettant de favoriser un accès aux droits à 

tous les consommateurs et surtout aux plus vulnérables d’entre eux.   

 Poursuite de l’action de 

la Commission 
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Les associations d’environnement assurent aussi des permanences et reçoivent le public en 

journée ou dans le cadre des soirées d’informations régulières. 

 

Accueil du PUBLIC à la Mce 

Lundi  

Mardi Parasol >> 3ème mardi du mois 18h30 

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi 
Empreinte >> dernier vendredi du mois  

14h00 - 17h00 

Samedi 
Rayons d’Action (permanence et marquage 

Bicycode) >> 4ème  samedi du mois 14h - 17h 

 

Comme en 2020, la fréquentation de la Mce a été plus faible en 2021 qu’au cours des années 

antérieures à la crise sanitaire. 2000 personnes seulement sont venues à la Mce en 2021 

(elles avaient été un peu plus de 5000 en 2019).  

Le nombre des réunions organisées dans les locaux par la Mce, les associations adhérentes 

et les structures extérieures en journée, soirée et pendant les week-ends est également en 

dégradation par rapport à 2019 (près de 500 réunions - 6100 personnes - contre 1100 en 

2019), même si la fréquentation de la Mce a bien repris à partir de septembre 2021. 

Les sollicitations par téléphone ont également sensiblement faibli (près de 3000 appels 

contre 4400 en 2019). A noter qu’avec la fermeture de la Mce puis l’obligation de télétravail, 

les appels ont davantage été directement orientés vers les lignes directes des salariés ou des 

associations limitant ainsi la comptabilisation du nombre d’appels reçus. 
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Le Centre de ressources reçoit également les revues des associations : IN Magazine de 

l’Indécosa-Cgt, les cahiers de l’Afoc, la revue d’Eau & rivières de Bretagne, Penn ar Bed et 

l’Hermine vagabonde, 2 revues éditées par Bretagne vivante, Vélocité, la revue de la FUB – 

abonnement de Rayons d’action. 

 

Cette mutualisation est bénéfique pour tous puisqu’elle enrichit l’offre du Centre de 

ressources et permet de valoriser la documentation des associations. 

Géré par la Mce, en partenariat avec ses associations adhérentes, le centre de ressources et 

de documentation favorise l'accès de tous les publics à l'information environnementale et 

consumériste. Il valorise les fonds documentaires et outils pédagogiques des associations et 

les rend accessibles. C'est aussi un lieu ressources pour développer des projets 

pédagogiques et de sensibilisation du public. 

Fin 2020, nous avons été contacté par Sylvie Le Calvez, une des fondatrices de l’Acteur rural, 

qui est devenu ensuite le magazine Village, revue dont la vocation est de montrer que la 

campagne est un lieu de création, d’innovation, laboratoire où se construit l’avenir 

autrement. L’Acteur rural est propriétaire d’un fonds documentaire, constitué de plus 

2 700 livres ou revues reçus en service de presse ou échanges d'abonnements. 

Nous avons passé une convention avec l’Acteur rural indiquant que Village magazine met 

gracieusement à disposition du Centre de ressources de la Mce son fonds documentaire 

mais reste propriétaire des ouvrages et revues. 

Les ouvrages étaient répartis dans trois lieux : 

- Mairie de Saint-Geyrac (en Dordogne) qui projetait de mettre en place une médiathèque 

écologique, mais ce projet n’a pas abouti, 

- Médiathèque de Flers (située à quelques kilomètres de la rédaction du magazine Village), 

- Rédaction du magazine, située à Saint Paul, dans l’Orne. 

Il a fallu organiser le rapatriement qui a pu se faire malgré le confinement et les restrictions 

sanitaires. 

Publics cibles 

Particuliers, enseignants, 

étudiants, animateurs, 

bénévoles… 

Salariée impliquée 

Guénaëlle Pinchedé 

Partenaires financiers  

Ville de Rennes,  

Ademe Bretagne 
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L’association la Bonne Assiette a souhaité rassembler et faire connaître sa documentation 

sur des vacances à vélo en France. Tous les ans, au mois d'avril, l’association organise un 

forum sur la thématique Osez les vacances à vélo. Ce forum permet de se rencontrer et 

d’échanger sur ce type de vacances. C’est aussi l’occasion d’avoir des conseils de voyageurs 

plus expérimentés.  

Depuis fin mai 2021, plus de 80 guides, appartenant à l’association et proposant des 

itinéraires aux quatre coins de la France, sont consultables au Centre de ressources et de 

documentation de la Mce. D’autres ouvrages proposent également des conseils 

indispensables pour réussir une balade d’une journée ou un voyage de plusieurs semaines. 

Enfin, des guides regroupent des conseils et recettes, pour manger sain et léger, pour les 

voyageurs à pied ou à vélo. 

 

L’association Empreinte a fait l’acquisition de plusieurs appareils qui permettent de mesurer 

son exposition à la radioactivité, au radon et aux ondes électromagnétiques. Un 5ème 

appareil permet de contrôler le bon fonctionnement de la mise à la terre. Le prêt est gratuit 

pour les adhérents d'Empreinte ou 10€ la semaine pour les non-adhérents. Un chèque de 

caution de 300€ (valeur moyenne d’un appareil de mesure) est également demandé. 

 

Les demandes sur le thème de l’alimentation sont en augmentation. Afin de pouvoir 

répondre à ces demandes, un travail de recherche et de référencement d’outils 

pédagogiques a été fait en début d’année. Suite à cette veille, 

en septembre 2021, le Centre de ressources et de 

documentation de la Mce a fait l’acquisition de plusieurs outils 

pédagogiques et ouvrages sur l’alimentation.  

Ces outils sortent beaucoup et certains restent peu de temps 

en rayon ! Pour le moment, les personnes et structures qui ont 

emprunté ces outils sont des conseillères ESF, des maisons de 

quartier et MJC, des associations et un lycée agricole. 

Pour faciliter la présentation de ces outils, une sélection a été réalisée début novembre 

2021. Elle a déjà été donnée à une trentaine de personnes et diffusée, en version 

numérique, par mail et sur la newsletter du Pôle ressources alimentation. 

Voir aussi la partie Accompagner les projets Inter-associatifs/ Alimentation durable 

 

Depuis le mois de mai, nous réalisons des vidéos de présentation 

des nouveautés. Elles sont l’occasion de focus sur 2 ou 3 ouvrages 

pour les présenter de façon courte et dynamique.  

Ces vidéos sont ensuite disponibles sur notre site Internet, sur le 

facebook de la Mce et diffusées dans la newsletter du Centre de 

ressources. 
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2021 a encore été une année particulière en raison de la situation sanitaire. En effet, la Mce 

a dû rester fermée au public à partir du 30 octobre 2020 jusqu’au 18 mai 2021. Cependant, 

comme les écoles sont restées ouvertes et que nous avions des demandes, le Centre de 

ressources a pu mettre en place, pendant cette période, un système de prêt à emporter, sur 

rendez-vous, du mardi au vendredi. 

L’activité du Centre de ressources a été ralentie. Cependant, le nombre de sollicitations 

(visites, téléphones, mails) a connu une augmentation par rapport à l’année précédente :  

environ 750 demandes contre 715 en 2020. 

Le nombre de prêts est également en augmentation : 575 documents ont été empruntés 

(532 en 2020).  

 

 

 

Comme les années précédentes, ce sont les particuliers qui empruntent le plus de 

documents (46% des prêts). A noter que les salariés des associations sont également des 

utilisateurs réguliers du Centre de ressources (36%). 

 

 

 

Le public provient 

majoritairement 

de Rennes :  

 

 

 

 

 

 

 

Mois Prêts en 2020 Prêts en 2021 

janvier 94 27 

février 85 34 

mars 36 48 

avril  16 

mai 10 54 

juin 45 41 

juillet 29 58 

août 19 17 

septembre 53 79 

octobre 142 82 

novembre 1 65 

décembre 18 54 

 532 575 

57%

20% 18%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rennes autres communes du 35 Rennes métropole autres départements

Animateur 10% Bénévole 
associatif 2%

Emprunteur 
interne 36%

Enseignant 4%
Etudiant 2%

Particulier 46%
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L’ADEME Bretagne met gratuitement à disposition, dans 4 relais départementaux, un panel 

d’outils pédagogiques sur l’éducation à la Transition Énergétique et Écologique. Depuis le 

mois de janvier 2018, le Centre de ressources et de documentation est le point relais pour 

l’Ille-et-Vilaine. Sur les autres départements, les structures sont : le Réseau d’éducation à 

l’environnement en Bretagne (REEB) pour les Côtes-d’Armor, le Centre permanent 

d’initiatives pour l’environnement (CPIE) pour le Finistère et Clim’Actions Bretagne sud pour 

le Morbihan. 

Ces outils représentent un moyen de sensibiliser les scolaires, les collectivités, les élus, et 

les entreprises, sur plusieurs thématiques : 

- L’air et le transport 

- Les déchets et le gaspillage alimentaire 

- L’énergie 

- L’environnement et le développement durable 

- Le changement climatique. 

Au moyen de plusieurs supports : multimédia et livrets pédagogiques, jeux de société et jeux 

de cartes, malles pédagogiques, expositions. 

Ces différents outils pédagogiques sont mis gratuitement à disposition des collectivités, des 

entreprises, des établissements scolaires, des centres de loisirs et des associations. Pour 

pouvoir emprunter ces différents outils, une caution est demandée. 

En 2021, 17 outils ont été prêtés à 8 structures différentes (associations, maison de quartier, 

mairies, école et Université). 12 outils pédagogiques avaient été réservés par 3 structures 

différentes (collège Bellevue de Redon, la Mairie de Nouvoitou et l’association la Reine des 

Prés de Bains-sur-Oust) mais les réservations ont été annulées ou reportées à l’année 

prochaine. 

Petite nouveauté 2021, nous avons organisé, avec les 3 autres centre de ressources de 

l’Ademe Bretagne, 3 portes-ouvertes afin de faire découvrir les outils pédagogiques. 3 dates 

ont été choisies, en lien avec des évènements nationaux :  

- le 22 septembre, dans le cadre de la semaine du développement durable (du 20 au 26 

septembre), 

- le 13 octobre, dans le cadre de la semaine du Goût (du 11 au 17 octobre), 

- le 24 novembre (semaine européenne de la réduction des déchets du 20 au 

28 novembre). 
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En plus des outils pédagogiques de l’Ademe Bretagne, plusieurs malles et jeux pédagogiques 

peuvent être empruntés sur différents thèmes :  

- Remarquons les arbres 

- Rouletaboule 

- La boîte à bâtir 

- Gaspido 

- Ricochets, au pays de l’eau 

- Ensemble,  jardinons au naturel 

- Budgétissimo 

- Electr’Eau domino 

 

 

 

A noter que la malle connaît un 

très grand succès. Les 3 modules ont été empruntés une 

trentaine de fois en 2021. 5 structures ont dû annuler leur 

réservation à cause de la situation sanitaire. Et pour 2022, son 

succès se confirme car, mi-janvier, le planning de réservation 

de la malle est déjà complet pour le 1er semestre avec quelques 

réservations aussi pour le 2ème semestre. 

Voir aussi la partie Accompagner les projets Inter-associatifs/ 

Natures 

 

 

 

 

 

Depuis début 2020, le Centre de ressources gère le prêt de 6 sacs à dos "sortir pour 

découvrir", chacun contenant du matériel d’observation et de la ressource documentaire. 

Les sacs à dos appartiennent à la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale Bretagne (Drjscs Bretagne). Le prêt de ces outils est gratuit avec une 

caution. 

Les thèmes proposés sont :  

- Forêt/bocage pour découvrir landes, champs, haies… 

- Mare/ruisseau pour espionner les milieux humides les plus divers (2 exemplaires) 

- Mer/littoral pour explorer côtes rocheuses ou sableuses, marais et vasières 

- Environnement/tous milieux avec les outils génériques (2 exemplaires). 

En 2021, les sacs à dos sont sortis 6 fois, entre avril et août. Ils ont été empruntés par les 

Francas Pays de Loire-Bretagne, des animatrices nature, le centre social de Ty Blosne et 

l’accueil de loisirs de Crevin. 
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Les Conversations carbone constituent une approche originale et conviviale pour 

accompagner les personnes dans le changement durable vers un mode de vie plus sobre en 

carbone. 

Grâce à une méthodologie spécifique d’accompagnement au changement, les 

Conversations Carbone permettent aux personnes qui y participent de prendre conscience 

de leur empreinte carbone, de trouver la motivation pour faire évoluer leur mode de vie, 

chacun à leur manière et avec plaisir ! 

Comme précédemment, l’Alec nous a sollicité afin de permettre aux personnes inscrites aux 

ateliers d’aller plus loin dans la réflexion. Ainsi, le Centre de ressources a prêté une 

quarantaine de documents à l’Alec. 

Nous avons également prêté plus d’une vingtaine de documents à Exaeko.com qui organise 

aussi des Conversations Carbone. En plus du prêt de livres, nous leur avons fourni des 

plaquettes de l’Ademe ainsi que des bibliographies. 

 

La newsletter du Centre de ressources et de documentation permet d’informer sur les 

nouvelles acquisitions, les dernières revues, les conférences et expositions qui se tiennent à 

la Mce. Elle propose des sélections thématiques de documents et donne également des 

renseignements pratiques : horaires, conditions de prêt… Elle est envoyée à 450 personnes 

en moyenne à chaque envoi.  

Cette newsletter est également transmise à la liste EEDD de l’académie de Rennes, organe 

de communication et d'échange pour tout ce qui traite principalement de l'Education au 

développement durable en Bretagne. L’objectif est ici de faire davantage connaître le Centre 

de ressources et de documentation aux professionnels de l’enseignement.  

 

Des bibliographies sur mesure ont été réalisées à l’occasion de rendez-vous ou en appui d’un 

groupe de travail. Les bibliographies sont ensuite mises à la disposition des visiteurs de la 

Mce et téléchargeables sur le site Internet.  

Les bibliographies réalisées en 2021 :  

- Mise à jour de la bibliographie sur l’habitat participatif 

- Mise à jour de la bibliographie sur la biodiversité et la culture naturaliste 

- Sélection d’ouvrages sur le thème "santé et bien-être » 

- Sélection d’ouvrages sur l’alimentation 

- Sélection d’ouvrages sur les droits des paysans et la souveraineté alimentaire 

- Sélection d’ouvrages sur le sol au jardin 

- Sélection d’outils pédagogiques sur l’alimentation.  
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Cette année encore, et malgré le contexte sanitaire, nous avons pu organiser quelques 

visites de groupes venus découvrir et/ou travailler au centre de ressources :  

- 18 jeunes, volontaires en service civique chez Unis Cité 

- 1 animateur du Groupe Rennais de Pédagogie et d'Animation Sociale (GRPAS) avec 

quelques enfants 

- 15 étudiants d’Agrocampus Ouest qui ont rencontré les associations de protection de 

l’environnement de la Mce et découvert le Centre de ressources et de documentation. Il 

s’agit d’une rencontre organisée tous les ans qui permet aux associations de présenter 

leurs missions et aux étudiants de voir la richesse des activités des associations. 

- 38 étudiants en 1ère année de BTS Conseiller en économie sociale familiale (CESF) du lycée 

Jeanne d'Arc de Rennes. 

 

Le Centre de ressources et de documentation accueille, depuis mi-octobre, Marie Sicre, en 

stage en alternance, à raison d’une journée par semaine, jusqu’en avril 2022. Marie est déjà 

en charge d’un centre de ressources spécialisé dans l’enseignement / apprentissage du 

français langue étrangère, à Rennes mais n’a pas de formation en gestion documentaire. 

Désirant être formée aux compétences du métier de documentaliste, elle a intégré le DU 

Assistant·e des bibliothèques et documentation. L’objectif de ce stage sera de lui permettre 

d’acquérir des techniques de gestion de fonds et de découvrir le fonctionnement du Centre 

de ressources en participant à l’accueil du public, par de la saisie dans la base documentaire 

et par la gestion du prêt. En début d’année 2021, nous avons également accueilli Géraldine 

Nègre, également pour un stage en alternance (octobre 2021 à avril 2021). 

 

 

 Réaliser, tous les 2 mois, des vidéos de présentation de livres : soit des 

nouveautés, soit thématiques en fonction de l’actualité du moment et 

des évènements des associations. 2021 a été une année test et nous 

souhaitons développer ce type de communication. 

 Valoriser le Centre de ressources et son fonds documentaire sur les 

réseaux sociaux (Facebook et Instagram). 

 Poursuivre et développer les temps de présentation des outils 

pédagogiques vers les structures relais. 

 Organiser des rencontres avec des auteurs  

 Référencer toute la documentation de L’Acteur rural/ Village 

Magazine et valoriser le partenariat établi entre nos deux organismes. 
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4 pages / 600 ex. / envoi courrier à 400 partenaires / mailing à 500 destinataires 

Chaque numéro traite de nouvelles actualités sur la réglementation, les nouvelles 

publications, les projets développés par les associations de la Maison et d’un dossier 

thématique. Le Mce-infos est devenu semestriel en 2020, en compensation du 

développement des outils numériques (newsletter, réseaux sociaux...)  

En mars 2021 est sorti le n°102, avec pour dossier "le Pôle ressources alimentation", rédigé 

en collaboration avec Cécile Nicolas, chargé de mission alimentation. La rubrique Faites-le 

savoir présentait la dernière publication sur "Les biocides, les pesticides cachés de nos 

maisons", C’est d’actualité a traité de la prolongation de la Trêve hivernale 2021, et la 

rubrique Focus a mis en lumière des poster "Quel air pour nos enfants ?" sur la qualité de 

l’air dans les lieux accueillant les plus jeunes. 

 

4 pages / 300 ex. / mailing à 500 destinataires 

Programmation des associations et de la Mce (évènements, ateliers / formations, 

conférences/ rencontres, visites / sorties) ouverte au grand public, se déroulant à la Mce ou 

en Ille-et-Vilaine. 

Attendu par les usagers et habitués de la Mce, le programme mensuel a dû s’adapter à la 

réduction de programmation liée à la crise sanitaire. Afin d’informer sur les manifestations 

maintenues en distanciel, des permanences téléphoniques et avec des informations 

pratiques, des newsletters ont été envoyées en complément, en janvier avec les vœux, et 

en juin, pour annoncer la réouverture des locaux et la reprise des activités associatives en 

présentiel. 

 

Publics cibles 

Élus locaux, travailleurs 

sociaux, structures partenaires 

ou relais, associations, grand 

public 

Salariées impliquées  

Cécile Dubois-Salles, Véronique 

Bruch et Cécile Nicolas 

Publics cibles 

Grand public, bénévoles, 

partenaires, journalistes 

Salarié·e·s impliqué·e·s  

Cécile Dubois-Salles, 

Guénaëlle Pinchedé, 

Stéphane Yacob 
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8 pages / 500 ex.  

Dans un format A5, le livret présente en 8 pages, les compétences et les services proposés 

par la Mce. Les associations sont présentées sous forme de liste, avec leurs missions et leurs 

coordonnées. Mis à jour régulièrement et imprimé en interne, il est disponible dans le hall 

de la Mce et diffusé lors des activités extérieures (événements, formations, animations...). 

Un outil complémentaire a également été édité pour mettre en avant les champs sur 

lesquels les salariés peuvent intervenir auprès de publics extérieurs (interventions, 

mobilisation citoyenne, prestations d’accompagnement...). 

 

 Mce-infos en mars sur Bienvenue en Transition 

 Diffusion des livrets auprès des partenaires et élus 

 Communication pour valoriser le Centre de ressources 

 Communication pour présenter l’équipe via entretien vidéo diffusés 

sur le site et les réseaux sociaux 

 Valorisation des activités en direct via les réseaux sociaux 

 

 

 

Organisation de visites des locaux des associations adhérentes pour favoriser 

l’interconnaissance et à la suite, création de posters présentant les visites de sièges des 

associations adhérentes. 

 Un nouveau programme de visite est prévu pour 2022, notamment 

pour faire connaître les nouvelles personnes de l’équipe Mce aux 

différentes associations. 

 

, 

 L’année 2021 a été 

bousculée car de nombreux événements ont été annulés (voir partie Programmation) mais 

les associations ont toujours été présentes pour les réunions de préparation, de réflexion, 

malgré les reports ou transpositions des réunions en distanciel ; preuves d’un intérêt pour 

l’activité inter-associative. 

 

Publics cibles 

Grand public, bénévoles, 

partenaires 

Salariée impliquée  

Cécile Dubois-Salles 

Salariée impliquée 

Cécile Dubois-Salles 

Bénévoles impliqués  

Érique Lepeinteur et  

Anne Champigny 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Cécile Dubois-Salles,  

Rolande Marcou,  

Julien Chapelain,  

Stéphane Yacob 

 

https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2020/10/livret-mce-sept2020_pour-diffusion_bd.pdf
https://cooperation.mce-info.org/s/pyxNMg2qr2MZYJf
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La Mce fait partie de l’association Voyage en Terre Bio. (voir détail dans partie Programmation). 

Elle prend en charge la communication autour de l’événement Voyage en terre bio : site 

Internet, réseaux sociaux, presse, création de supports de communication : enrouleurs, 

marque-pages, affiches dans le réseau d’abris-bus, vidéos diffusées durant le congrès. 

 

 Continuer le travail sur l’animation des stands 

 Poursuite de l’implication dans la dynamique autour de Voyage en Terre Bio  

 

Envoi systématique des communiqués de presse (événements, publications, avancement de 

projet, consultations…) et des prises de positions de nos associations par un mailing sous 

forme de newsletters, pour avoir un suivi de leur lecture par leurs destinataires. 

Les journalistes sont également destinataires de la newsletter du programme mensuel, pour 

les informer de notre programmation qu’ils reprennent dans leurs agendas. Notre 

programmation est diffusée régulièrement dans la presse locale et dans les bulletins 

d'information de partenaires : infolocale, agenda en ligne, le Pass-murailles du PHAKT, la 

lettre d'info de Rennes Info Santé, ... De ces relations presses résultent des rendez-vous 

réguliers dans les pages des journaux, sur les plateaux de télévision et dans les studios de 

radios (voir détails dans la section Revue de presse). 

 

- 18 janvier : Les Défis "Foyers alimentation positive" avec Cécile Nicolas dans L’arène sur 

Canal B 

- 21 janvier : Les Défis "Foyers alimentation positive" avec Cécile Nicolas sur RCF Alpha 

- 28 janvier : "5ème saison d'Ambassad'air" avec Jacques Le Letty dans La vie en bleu sur 

France Bleu Armorique  

- 29 janvier : "5ème saison d'Ambassad'air" avec Jacques Le Letty sur Virgin Radio 

- 2 février : "Conférence Ambassad'air sur la qualité de l'air à Rennes" annonce sur France 

Bleu Armorique 

- 10 mars : "Les biocides, ces pesticides méconnus" avec Cécile Dubois dans L'arene sur 

Canal B 

- 15 mars : "Les biocides, ces pesticides méconnus" avec Cécile Dubois sur RCF alpha  

- 28 avril : Manger mieux à la portée de tous avec le Pôle Alimentation de la Mce de 

Rennes, avec Cécile Nicolas sur Radio Laser 

- 29 septembre : Voyage en terre bio dans L’arene sur Canal B 

- 14 octobre : "Qualité de l’air" sur France 3 Bretagne 

- 15 octobre "Bienvenue en transition" dans L’arene sur Canal B 

  

 Poursuivre de l’activité 

 Conforter le carnet 

d’adresses 

 Rencontre avec Ouest-

France Rennes et autres 

relais potentiels de nos 

informations, y compris les 

collectivités partenaires de 

la Mce. 

http://www.canalb.fr/larene
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier/armorique/la-vie-en-bleu-le-dossier-419
https://www.facebook.com/VirginRadioRennesFR/posts/3781223055276465/
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/minute-environnement-bretonne/armorique
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/minute-environnement-bretonne/armorique
http://www.canalb.fr/larene
https://rcf.fr/actualite/social/edition-du-15-mars
https://www.radiolaser.fr/Manger-mieux-a-la-portee-de-tous-avec-le-Pole-Alimentation-de-la-MCE-de-Rennes_a30187.html
http://www.canalb.fr/larene/825
https://france3-regions.francetvinfo.fr/qualite-de-l-air-et-si-vous-mettiez-un-capteur-chez-vous-a-rennes-ambassad-air-lance-sa-sixieme-saison-2292466.html
http://www.canalb.fr/larene/1059
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Vidéo Instant Conso > Difficultés budgétaires avec Familles rurales 22 et l’Udaf 22 

Vidéo Instant Conso > L’assurance dépendance avec la Csf 56 

Livret > Réflexes seniors : les clés pour être bien informés 

Fiche d’information > Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits  

 

Jardins et espaces verts au naturel > boîte à outils 

Jardins et espaces verts au naturel > fiches "Retour d’expérience" 

Exposition et livret associé > Des Arbres et des gens 

 

Ambassad’Air : Les Rennais se mobilisent pour la qualité de l’air ! (saison 6/ 2021-2022) 

Agent de propreté : protéger sa santé & la qualité de l’air 

L’îlot de chaleur versus l’îlot de fraîcheur 

Plus d’air pour nos jeunes > collèges et lycées 

 

Alimentation : Monter un groupement d’achats alimentaires 

Mce-infos n°102 

 

 Relais de leurs actions 

 Appui technique à la conception de documents de communication 

 Appui à la construction de sites Internet 

 

La Mce diffuse, en moyenne, tous les 2 mois, des articles liés à la consommation et à 

l’environnement aux communes de Bretagne. En 2021, nous avons envoyé une quinzaine 

d’articles sur les sujets suivants : 

1. Les biocides, des pesticides cachés dans nos maisons 

2. Le bruit, et si on en parlait ? 

3. Un inventaire citoyen et participatif sur les arbres remarquables en Bretagne 

4. Le règlement à l'amiable des litiges de consommation 

5. La qualité de l'air dans les locaux accueillants des enfants 

6. Prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 

7. Travaux de rénovation énergétique : attention au démarchage abusif 

https://www.mce-info.org/medias/instant-conso-difficultes-budgetaires-familles-rurales-udaf-22-2021/
https://www.mce-info.org/medias/instant-conso-assurance-dependance-csf-56-2021/
https://www.mce-info.org/medias/reflexes-seniors-les-cles-pour-etre-bien-informes/
https://www.mce-info.org/medias/comprendre-sa-facture-denergie-et-connaitre-ses-droits-2021/
https://www.mce-info.org/medias/jardins-et-espaces-verts-au-naturel-boite-a-outils/
https://www.mce-info.org/medias/jardins-et-espaces-verts-au-naturel-fiches-retour-dexperience/
https://www.mce-info.org/medias/des-arbres-et-des-gens-2021/
https://www.mce-info.org/medias/ambassadair-les-rennais-se-mobilisent-pour-la-qualite-de-lair-saison-6-2021-202/
https://www.mce-info.org/medias/agent-de-proprete-proteger-sa-sante-la-qualite-de-lair/
https://www.mce-info.org/medias/lilot-de-chaleur-versus-lilot-de-fraicheur-2021/
https://www.mce-info.org/medias/affiche-plus-dair-pour-nos-jeunes-colleges-et-lycees-2021/
https://www.mce-info.org/medias/alimentation-monter-un-groupement-dachats-alimentaires-2021/
https://www.mce-info.org/medias/mce-infos-n102-2021/
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8. La loi Labbé : de nouvelles interdictions pour l’utilisation des pesticides 

9. Jardins et espaces verts au naturel : boîte à outils pour les collectivités 

10. Maladie de Lyme : attention aux tiques ! 

11. Bienvenue en transition pour mettre en valeur les initiatives citoyennes sur 

la métropole rennaise 

12. Arnaque aux faux RIB dans les boîtes mail ! 

13. La qualité de l'air : un défi pour les communes et tous les habitants 

14. Les points conseil budget (PCB) en Bretagne : pour prévenir le 

surendettement 

 

Ces articles sont envoyés sous forme de newsletters, chaque destinataire ayant 

la possibilité de copier-coller l’article ou de le télécharger pour l’utiliser dans les 

outils de communication de la commune (bulletins municipaux, site 

Internet…). 

 

 

D’une durée de 2 minutes, les émissions sont réalisées par les 

associations de défense des consommateurs membres des 

Ctrc (Centres techniques régionaux de la consommation). 

L’objectif est de donner aux consommateurs une information 

pertinente et pédagogique, avec un angle régional dans le 

traitement du sujet. 

Il est possible de visionner tous les Instants conso produits par chaque région sur le site de 

l’Institut national de la consommation (Inc) : https://www.inc-conso.fr/content/linstant-

conso  

 

Du côté de la Mce, en 2021, 2 émissions ont été réalisées : 

- Difficultés budgétaires : où obtenir de l’aide ? (Les Points conseils budget). Avec Familles 

rurales – fédération des Côtes d’Armor et l’Udaf des Côtes d’Armor. 

- Assurance dépendance, ce qu’il faut savoir avant de souscrire. Avec la Confédération 

syndicale des familles de Vannes. 

 

Toutes les émissions réalisées par les associations peuvent être visionnées sur le site de la 

Mce : www.mce-info.org/publications/ (Filtre Vidéo) 

 

https://www.inc-conso.fr/content/linstant-conso
https://www.inc-conso.fr/content/linstant-conso
http://www.mce-info.org/publications/medias
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Pour rappel :  

- les expositions sont en priorité liées à l’actualité des associations adhérentes de la 

Maison et/ou aux thématiques développées par les groupes de travail. 

- Le public : des visiteurs de passage, les consommateurs qui attendent lors des 

permanences des associations de défense des consommateurs, les partenaires qui 

participent aux réunions, les participants aux conférences, cinés-débats… et les 

personnes qui font le déplacement "exprès". 

- La présence d’un membre bénévole de l’association concernée pour échanger avec les 

visiteurs est très appréciée. 

 

 

En 2021, la programmation des expositions a été très perturbée par la crise et les mesures 

sanitaires qui se sont imposées à la Mce jusqu’à la mi-mai. Néanmoins, nous avons pu 

accueillir et proposer 5 expositions :  

 

Exposition réalisée par la Mce 

Cette exposition présente 15 jardiniers qui témoignent de leur engagement pour un 

jardinage au naturel, respectueux de l’environnement. Elle a pour thématique : le jardin, ses 

techniques, ses pratiques mais aussi l’humain, les jardiniers, l’échange, le partage, la 

protection de la nature… 

La situation sanitaire étant encore très incertaine, nous avons choisi d’installer une 

exposition réalisée par la Mce en attendant d’avoir plus de visibilité et éviter les annulations 

de 2020. 

 

Exposition réalisée par l’association AMAR 

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 18 décembre 2018 la Déclaration des 

droits des paysan·ne·s et des travailleur·se·s dans les zones rurales. Cette déclaration est le 

fruit de plus de 17 ans de luttes des mouvements sociaux paysans pour la reconnaissance 

de leurs droits. L’exposition installée à la Mce proposait un aperçu des 28 droits énoncés 

dans cette déclaration. 

L’exposition sur les droits des paysans a été proposée par l’association AMAR Brésil, dans le 

cadre de la Caravane des droits paysans dont l’objectif était de promouvoir la 

reconnaissance des droits des paysans. Le but était également d’inciter la France à signer la 

déclaration adoptée par de nombreux pays en décembre 2018, pour laquelle cette dernière 

s’est abstenue. 

Dans le cadre de cette exposition, l'association AMAR a organisé un atelier parlotte le jeudi 

23 septembre. L’objectif était d'entendre les témoignages de paysan·ne·s et militant·e·s et 

de réfléchir collectivement aux droits paysans et à leur application, en Bretagne ou ailleurs. 
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Exposition réalisée par la Clcv et la Fondation Abbé Pierre 

L’exposition permet de sensibiliser le grand public aux réalités du logement indigne : 

moisissures, insalubrité, problèmes de santé, précarité énergétique. Elle expose aussi les 

divers aides et recours auxquels les habitants de tels logements ont droit, ainsi que des 

témoignages de personnes ayant vécu dans un logement indigne. 

Plusieurs éléments composent cette exposition : 

- Une maisonnette : pièce centrale de l’exposition, la "maisonnette" a pour but de 

rendre l’exposition attractive. Elle fait référence visuellement à un logement indigne.  

- des panneaux : 10 kakémonos ont été réalisés par la Clcv 44. Ils listent plusieurs 

situations de mal-logement et décrivent, dans chacune des situations, les risques 

d’exposition aux dangers ainsi que les bons réflexes à avoir. Un kakémono réalisé par la 

Clcv Locale de Rennes, la FAP et les Clcv des autres départements bretons, facilitent les 

démarches et l’accompagnement dans les différents départements. 

- Une exposition photographique de la Fondation Abbé Pierre : la fondation met à 

disposition du lieu d’accueil une exposition photographique afin d’enrichir l’exposition 

(approche artistique et "sensible" de la question). Des permanences ponctuelles de la 

Clcv ainsi que des visites ont été organisées durant l’exposition.  

Un vernissage a été organisé le mardi 5 octobre par la Clcv. 

 

Exposition réalisée par la Mce 

A l’origine de cette exposition, la volonté était de partager un ensemble de visions sur les 

arbres comme autant de manières de vivre l’arbre. Un travail de collectage a été réalisé 

auprès de passionné·e.s, de professionnel·le·s et d’artistes reconnu·e·s pour leur travail sur 

les arbres. Plus de 20 personnes ont été rencontrées, pour mieux comprendre le lien qui les 

unit aux arbres. Lors de chaque rencontre, un portrait photo a immortalisé ce lien, et un 

entretien a été réalisé pour collecter leurs histoires. 

Chaque entretien, à la fois guidé et libre, a permis d’aborder le rapport au monde végétal, 

notamment à l’arbre : Sophie nous invitant à nous ressourcer en forêt, Arnaud et ses 

collectages de graines, Joël et son incroyable Séquoia géant… Le livret qui accompagne 

l’exposition propose une retranscription de ces échanges. 

Cette exposition a été inaugurée lors de la Semaine de l’arbre, le vendredi 19 novembre. 
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Exposition réalisée par Vert le jardin 

L’association Vert le jardin a fabriqué plusieurs modèles de sapins à partir de palettes et de 

livres. Une dizaine de sapins a été exposée dans le hall d’accueil de la Mce. Les visiteurs de 

la Mce ont pu admirer ces jolies réalisations. 

En complément, l’association a organisé 2 ateliers pour apprendre à fabriquer son sapin les 

samedis 27 novembre et 4 décembre. 

 

 
 

 

De nombreux événements programmés par la Mce et les associations sont valorisés dans les 

outils d’information : l’agenda du site internet, le programme mensuel, les réseaux sociaux. 

Il peut s’agir de rencontres (réunions ouvertes des associations, conférences et table-ronde), 

visites et sorties, formations et ateliers, événements et fêtes, ciné-débats... Face à la crise 

sanitaire, l’équipe a su s’adapter et transposer la programmation en visio. 

 

Voici une sélection des événements programmés par l’équipe de la Mce cette année : 

21 janvier •  MJC de Bréquigny & Maison de Suède.  

25 janvier, ciné-débat • 

[VISIO] 

26 janvier •  & Présentation de la saison 5 d’Ambassad’air [VISIO] 

25 janvier, 23 février, 31 mars, 29 avril & 28 mai • Ateliers découverte de la malle 

pédagogique  

7 mai & 7 juin • Formation malle pédagogique   

25 mai •  : les associations de consommateurs vous informent 

27 mai & 17 juin • : café-seniors [VISIO] 

15 & 16 juin • , portes-ouvertes de jardins de particuliers en 

Bretagne 

19 juin • Clôture des  à Bréquigny 

2 juillet • Atelier  

6 juillet reportée au 23 août • Balade  

5 septembre •  

septembre •  : escale à Bruz, Fête du Champ à l’assiette,…  

2 octobre •  Dans le cadre du festival des sciences  
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22 septembre, 23 octobre & 25 novembre •  Bretagne 

font leurs portes ouvertes 

16 novembre • Café séniors  

19 au 27 novembre •  

25 novembre • [VISIO CONFERENCE] 

30 novembre •  

14 décembre • Café séniors  

15 décembre •  [VISIO CONFERENCE] 
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Présentation des différents sous-domaines et noms de domaines : 

  

 jardineraunaturel.org 

 arbres-remarquables-bretagne.org 

 ambassadair.mce-info.org 

 alimentation.mce-info.org 

A noter que le site carte-ouverte.org a été définitivement abandonné et son nom de 

domaine supprimé, par manque de moyens qui auraient nécessaires pour repenser un 

nouvel outil car les informations, trop nombreuses et diverses, les rendaient difficilement 

appropriables. L’accent a été mis sur la création de cartes et outils thématiques. 

 

Un nouveau site  a été créé en 2021 en lien avec le projet 

Bienvenue en transition. Démarré effectivement au dernier trimestre 2021, le projet se 

poursuivra jusqu’au printemps 2023. Pour 2021, les informations liées au premier temps 

fort (week-end des 16 et 17 octobre) dédié à l’habitat a attiré plus de 500 visiteurs sur le 

site. 

 

Le site de la Mce n’a pas eu d’évolution majeure courant 2021, hormis une redéfinition 

complète de la structure du menu "header" (menu principal du site) et du "footer" (menu 

pied de page). 

Cette nouvelle présentation permet une navigation plus fluide et une mise en évidence plus 

prononcée des différents sites web de la Mce. 

La pandémie en 2020 avait eu pour effet d’augmenter la fréquentation du site de la Mce et 

on retrouve ce même phénomène en 2021 avec  sur l’année soit une petite 

hausse de 4%. 

Les actualités et les événements liés à l’agenda restent les principales portes d’entrées vers 

le site.  

 datés ou non ont été saisis sur le cours de l’année 2021, avec un pic pour les 

événements concernant la "Qualité de l’air intérieur" et l’opération "Bienvenue dans mon 

jardin Bretagne" de juin 2021. 

 (posts) ont été rédigées et relayées et  créés dans l’agenda 

des associations. La baisse du nombre d’évènements créés par rapport à 2020 s’explique par 

http://www.bienvenueentransition.org/
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le fait que beaucoup d’associations ont dû stopper ou annuler de nombreuses rencontres 

prévues à cause de la pandémie. 

L’article le plus consulté est celui sur les "Zones à Faibles Émissions : la métropole Rennaise 

bientôt concernée !" avec quasi  en mars 2021, suivie de l’actualité sur 

les "ouvertures de jardins 2021".  

 

 

Concernant les pages statiques, le sous-site dédié à l’action Ambassad’air arrive en tête des 

pages les plus visitées pour 2021. Viennent ensuite par ordre de fréquentation les pages :  

- Bienvenue dans mon jardin, opération 2021 

- Découvrir la nature 

- Les associations adhérentes à la Mce 

- Qui sommes-nous ? 

- Jardiner au naturel 

 

Les téléchargements de fichiers PDF constituent également une bonne source de visites sur 

le site de la Mce, le fichier le plus téléchargé cette année est : 

suivi par la fiche 

sur "le droit des arbres" (plus de 2 000 fois). La fiche "boite à outils d’animations contre le 

gaspillage alimentaire" totalise plus de 1 300 téléchargements 

 

 accuse une baisse des fréquentations (-10 000) même si 

l’opération Bienvenue dans mon jardin a permis de maintenir une fréquentation très 

correcte pour cette année. Cependant, ces pages ont besoin d’une mise à jour constante 

pour fidéliser les visiteurs, au-delà des actualités dédiées au jardinage régulièrement 

postées. 

Les pages les plus regardées sont : Entretenir au naturel et Potager bio. 

 

Le site  hébergé désormais sur l’outil Go Go Carto 

semble avoir trouvé une vitesse de croisière raisonnable puisqu’en 2021, il totalise 

. 

Les origines de fréquentation sont principalement françaises à 95%, mais aussi des 

connexions depuis les USA, ainsi qu’une depuis le Suriname !! 

 

Le site de la Mce reste le principal moteur de l’ensemble des sous-sites dédiés. La page 

actualités reste la plus fréquentée du site. Les autres pages thématiques du site ne 

connaissent pas de baisse de fréquentation mais demandent une mise à jour constante. 

Celles comme Ambassad’air attitrent beaucoup de visites, il faut cependant continuer à 

faire régulièrement des mises à jour de contenus sur les thèmes porteurs comme Jardiner 

au naturel. 

La page d’accueil (home) a été revue avec un en-tête et un pied de page refondus. Son 

contenu sera aussi revu pour avoir meilleur accès à l’information et une expérience 

utilisateur plus adaptée. Les autres pages devront également subir un rafraîchissement de 

leur contenu et de leur design sur l’année 2022.  
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La Mce est présente sur les réseaux sociaux avec un compte principal Facebook (mcerennes) 

et plusieurs sous-pages dédiées : Ambassad’air, Défi Canicule, Bienvenue dans mon jardin 

Bretagne, Bienvenue en transition. 

Un compte Twitter est également lié aux activités de la Maison via le site internet. Il existe 

également un compte Twitter dédié à Ambassad’air et Climat (ex-DéfiCanicule). 

Ces différents comptes sont alimentés automatiquement par Cécile Dubois-Salles, chargée 

de communication ou par les chargé·e·s de mission thématiques. 

Globalement les différents réseaux sociaux de la Mce fonctionnent plutôt très bien dès lors 

que les posts/tweets sont "humanisés". 

 

 ont été publiés en 2021 sur Facebook et Twitter, générant plus de 

136 000 impressions. 

L’ensemble des  compte 3 891 "J’aime" et  soit plus de 8 000 

personnes physiques et/ou morales qui suivent les actualités de la Mce. 

Concernant , on dénombre sur les 3 comptes, plus de , ce qui 

représente sur l’année plus de 4 000 visites des profils. 

 

Le compte Facebook de la Mce compte  et  pour un total 

de 438 publications sur 2021 (posts + photos mis en ligne). 

Le post ayant touché le plus de monde avec ce compte est Notre nouvelle exposition est 

aussi visible sur les grilles du palais St Georges réalisé par la Mce avec plus de 1 500 

affichages. 

 

Page  :  / abonnés suivent cette page. Une belle 

augmentation pour cette page puisqu’elle a doublé. 

Le post concernant "Extrait du bilan Air Breizh sur la qualité de l'air de #Rennes Métropole" 

a généré plus de 200 affichages. 

Pour ce qui concerne la , les abonnés sont moins nombreux, ceci 

s’expliquant par la saisonnalité (été) de l’action.  

 

La Mce dispose de plusieurs comptes Twitter : @mcerennes, @ambassadair & 

@deficanicule  

Les comptes sont alimentés soit automatiquement via des extensions Wordpress depuis le 

site principal, soit de façon personnalisée par les chargé·e·s de mission concerné·e·s. Cette 

année  ont été postés sur ces différents comptes qui ont reçu plus de 4000 

visites. 

 

 

http://www.facebook.com/mcerennes
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 suivent le compte principal Twitter Mce, soit une augmentation de 

30 abonnés par rapport à 2020. Pour rappel, celui-ci est alimenté depuis le site Mce via un 

service en ligne : Dlvrt.it ce qui est pratique mais ne génère pas aussi facilement de nouveaux 

abonnés que si les posts étaient personnalisés. 

Le profil Twitter de la Mce a été visité 1 823 fois en 2021 soit 2 fois plus que l’année 

précédente. 

 sur l’année écoulée. Le tweet affiché a été celui de novembre 2021 : 

Ambassad’air : devenez volontaire et profitez de 3 soirées d’information et d’échanges ! 

6 869 affichages. 

 

 

Le compte Ambassad’air possède . Légère augmentation du nombre de 

"suiveurs" par rapport à 2020. Le profil Twitter de Ambassad’Air a été visité 1 867 fois en 

2021 soit quasi 100% de visites en plus. 

Le tweet le plus suivi a été celui de janvier 2021 : "J-7 : le 26 janvier, venez découvrir la saison 

5 #ambassadair l'opération de mobilisation des Rennais·es pour la qualité de l'#air à 

#Rennes" avec 7 873 affichages. 

 

 

Belle évolution pour le nombre d’abonnés sur 2021, puisqu’il y a eu une augmentation de 

60% soit  en tout. Ce compte étant utilisé de façon saisonnière, il est donc moins 

"vu" que les autres. 

Meilleur Tweet avec 421 affichages "Le samedi 12 juin à la Maison de Quartier Ste Thérèse, 

de #Rennes, venez à la découverte #ilotdechaleur". 

 

La gestion des newsletters était jusqu’alors assurée par l’outil américain Mailchimp. Pour 

des raisons pratiques, éthiques et aussi de conformité avec le RGPD, la Mce a choisi l’outil 

français SendInBlue. La majorité des lettres d’information a pu être migrée sous ce logiciel. 

Seule la newsletter principale de la Mce qui compte +1 300 abonnés, n’a pu être transférée 

pour des raisons techniques. 

 

 sont envoyés régulièrement à des fréquences mensuelles et/ou 

bimestrielles (Mce, Centre de ressources et de documentation) : les actualités du site Mce, 

le bulletin d’information du Centre de ressources et de documentation, et la version 

numérique du programme mensuel de la Mce.  

2 nouvelles lettres sont venues s’ajouter depuis 2020 à parution plus irrégulière : 

Ambassad’air et Pôle ressources alimentation. 

Le cumul de toutes les newsletters représente au total , une excellente 

augmentation puisque les chiffres ont quasiment doublé. 

Les chiffres de consultations ont baissé sensiblement en grande partie en raison de la 

période de fermeture de la Mce et d’autres structures d’accueil du public qui n’a pas été 
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propice à l’envoi de lettres telles que celle présentant le programme mensuel des activités 

des associations. Habituellement, cet envoi génère un gros trafic de consultation. 

Les quelques lettres spéciales "réouverture de la Mce au public" et "semaine de l’arbre" ont 

bien fonctionné avec un millier d’affichages. 

 

 

 

La période de confinement n’a pas été idéale pour les formations numériques ; seules 

quelques formations ont pu être dispensées 

2 sessions de 3h sur la découverte / administration du logiciel Nextcloud auprès de 

l’association Eau & rivières de Bretagne 

1 session de découverte de Nextcloud également à l’attention de la Clcv. 

L’Autiv ayant confié la refonte / administration de son site à la Mce, plusieurs formations 

ont eu lieu pour l’utilisation de Wordpress, l’utilisation de Divi ou encore le référencement. 

 

 

 portail CTRC / SRA  

Le réseau des Centres techniques régionaux de la consommation (CTRC) et structures 

régionales assimilées dont fait partie la Mce, a confié à la Mce la création et l’administration 

du portail commun aux CTRC de France, consultable à l’adresse conso-ctrc-sra.org 

Il présente les actualités des différents CTRC ainsi qu’une carte interactive permettant de 

localiser très facilement un centre.  

Les visites ont chuté en 2021, baisse certainement due à la crise sanitaire, puisque le site 

totalise un score de 10000 visites, identique à 2019. Ceci dit, le site gagnerait en 

fréquentation avec une mise à jour plus fréquente des actualités, un travail sur la qualité de 

leur rédaction, la refonte de quelques pages, ainsi qu’un travail commun sur la ligne 

éditoriale du site. 

 

 site CTRC Centre Val de Loire 

La Mce a continué à fournir un appui technique au CTRC Centre Val de Loire sur 

l’administration de leur site web, à la suite de sa création en 2020. Suite à la première 

formation organisée en 2020, une deuxième formation a été proposée en 2021 sur la mise 

en ligne d’actualités. 

 
 site Voyage en Terre Bio 

Cette opération grand public sur l’alimentation bio, menée en parallèle du Congrès mondial 

de la bio à Rennes, a rencontré un vif succès. La création du site dédié et son administration 

ont été également confiées à la Mce. Le site a reçu plus de 58 000 visites !!  

 
 site Autiv (association adhérente de la Mce) 

Site terminé en 2021 et mis à jour régulièrement de façon autonome par l’association. La 

Mce se charge de la partie administration. 
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Plusieurs associations adhérentes de la Mce, Clcv, Vert le Jardin, Coben ont délégué la 

gestion de leurs questions informatiques à la Mce à différents niveaux d’assistance, du 

conseil en passant par des installations et paramétrages de systèmes ou logiciels ou encore 

l’organisation de formations pratiques courtes.  

L'outil de partage/stockage en ligne Nextcloud s’est très bien développé en 2021 puisque ce 

sont désormais 12 associations qui utilisent cet outil quotidiennement. 

Rappel : ce service est proposé gratuitement aux adhérents de la Maison avec 5 Go d’espace 

de stockage pour chaque association membre. 

 

 Refonte du site MCE 

 Changement d’hébergeur pour le site Mce (lenteurs) 

 Continuité de la mise à jour et amélioration du portail commun des CTRC-SRA 

 Suites du projet Bienvenue en transition 

 Renforcement du soutien technique informatique auprès des associations 
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–– 
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 Maintenir les liens avec les structures partenaires et/ou organisations professionnelles. 

 Faire connaître les actions et positions des associations de défense des consommateurs.  

 Répondre aux sollicitations de structures sur des sujets de consommation et vie 

quotidienne. 

 Informer le public sur l’accès aux droits. 

 

 Participation de la Mce et des associations de défense des consommateurs à 3 réunions 

annuelles organisées par des professionnels : Engie, Gaz tarif réglementé et Orange. Ces 

temps d’information et d’échanges ont pour objectif une meilleure protection des 

consommateurs dans le processus du parcours réclamations et de la résolution des 

litiges. 

 Participation de la Mce avec l’association Cnl 35 au festival Tam Tam sur l’espace dédié 

"vie quotidienne" au 4 Bis pour informer et sensibiliser le grand public et les jeunes en 

particulier sur les thématiques d’accès aux droits et de la consommation. 

 Poursuite du partenariat engagé avec le Comité des banques Fédération Bancaire 

Française de Bretagne et les associations de défense des consommateurs adhérentes à 

la Mce-Ctrc Bretagne avec l’organisation d’une réunion d’information et d’échanges 

autour "d’une mise au point des axes opérationnels de ce partenariat". Continuité de la 

Publics cibles 

Grand public, institutions, 

professionnels 

Salariées impliquées  

Véronique Bruch,  

Bouchra Gorfti, Valérie 

Cirode, Stéphanie Courcoul  

Associations adhérentes 

impliquées 

Associations de 

consommateurs 

Partenaires financiers 

Inc, Rennes métropole, Ville 

de Rennes 
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mise à disposition de guides d’information "les clés de la banque" à destination du grand 

public ainsi qu’une actualisation de la liste des correspondants bancaires à destination 

des associations de défense des consommateurs dans le cadre de traitement de litiges. 

 Participation de la Mce à la première réunion du Comité opérationnel régional Bretagne 

Banque de France – Éducation nationale avec pour ordre du jour : bilan des actions 

d’éducation financière menées par la Banque de France et perspectives et besoins pour 

2021 et 2022. 

 Intervention grand public, dans le cadre d’actions d’éducation financière, auprès de la 

DIR-Ouest sur des questions bancaires. 

 Participation de la Mce-Ctrc Bretagne à la diffusion d’un questionnaire en ligne vers les 

propriétaires d’animaux de compagnie sur la téléconsultation dans le cadre d’une 

mobilisation de l’Ordre des vétérinaires et des réseaux Centres techniques régionaux de 

la consommation et Structure régionales assimilées. 

 Collaboration avec le Ctrc Paca sur l’élaboration d’un questionnaire grand public autour 

des questions du démarchage téléphonique et leurs droits liés à la loi du 24 juillet 2020 

et qui vivent mal cette intrusion par démarchage téléphonique intempestif à leur 

domicile. L'objectif de ce questionnaire était de savoir si les consommateurs avaient 

connaissance de cette loi encadrant le démarchage téléphonique et luttant contre les 

appels frauduleux. 

 Participation aux réunions Séniors, et alors ? organisées par le Codev (Conseil de 

développement de la métropole de Rennes) avec pour axe de travail les aînés dans la 

ville. Ces réunions ont permis d’identifier un certain nombre d’expériences à mettre en 

visibilité par le biais de prises de contact et de rendez-vous avec des différents acteurs 

de Rennes et sa métropole en lien avec le public sénior. A ce titre, des membres du Codev 

ont eu un entretien avec une salariée de la Mce pour apporter un éclairage sur le volet 

d’accès aux droits et tout particulièrement sur les ateliers d’information et de prévention 

portés par des associations de consommateurs auprès des séniors autour des questions 

de situations de démarchage abusif. 

 Participation de la Mce et des associations de défense des consommateurs à la 2ème 

édition du temps fort Place des droits, mieux les connaître pour mieux agir ! organisée 

par le Cdad 35 et le service Prévention de la délinquance et Médiations de la Ville de 

Rennes qui s’est tenu entièrement à distance. L’objectif de cet événement grand public 

est de permettre aux rennais·es (habitant·e·s, professionnel·le·s, jeunes...) de découvrir 

l'offre foisonnante en matière d'accès aux droits et les modes de résolution amiable des 

litiges.  

 Collaboration dans le cadre du Plan National d’Enquêtes 2022 (PNE) de la Dgccrf par un 

signalement des enquêtes présentant un intérêt particulier dans la région Bretagne, ou 

justifiant la mise en œuvre d’une coordination spécifique. 

 Rédaction de divers articles grand public pour une communication aux mairies de la 

région Bretagne sur différents sujets de consommation : litiges de consommation du 

quotidien, démarchage rénovation énergétique, arnaques aux faux RIB dans les boites 

mail, points conseil budget… et rédaction d’un article dans la rubrique "c’est d’actualité" 

consacré à la prolongation de la trêve hivernale en raison de la crise sanitaire. 
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 Réalisation d’une fiche d’information grand public Comprendre sa facture d’énergie et 

connaître ses droits avec l’appui des associations Afoc 35 et 56, Alldc 35, Cnl 35 et Clcv 

35 et la participation de Manon Lefrère, étudiante en Économie sociale familiale, en stage 

au service consommation de la Mce. Cette fiche fait le point sur les éléments importants 

de la facture, les modalités possibles de facturation, les aides financières possibles… Elle 

est téléchargeable sur le site Internet de la Mce et disponible sur simple demande.  

 Mise à jour du guide pratique Réflexes séniors : des clés pour être bien informés à 

destination des aînés et des personnes les entourant afin de leur permettre de rester des 

"conso’acteurs", maîtres de leurs choix de consommation. Le guide est téléchargeable 

sur le site Internet de la Mce et disponible sur simple demande. 

 

 

 Poursuite du cycle des rencontres annuelles des associations de 

consommateurs avec les professionnels et les partenaires. 

 Mise en pratique du plan stratégique 2020-2025 de la Dgccrf devant 

renforcer les relations avec les associations de consommateurs. 

 Continuité d’actions grand public sur l’éducation financière. 

 Actions communes grand public avec les Ctrc et Sra 

 Actions de communication grand public et production de publications 

consommation et vie quotidienne (Réflexes santé notamment)  

 

  

http://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/energie_comprendre-facture.pdf
http://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/08/Reflexes-seniors_MAJ_sept2021.pdf
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 Favoriser l’inclusion des séniors dans l’accès aux droits de la vie quotidienne et limiter 

ainsi le non-recours. 

 Déployer sur le territoire breton des cafés séniors consommateurs et/ou des 

conférences-temps d’échanges pour permettre l’autonomie des aînés et favoriser les 

liens. 

 

 Mise à jour du guide pratique Réflexes séniors : des clés pour être bien informés 

 Campagne de communication auprès des structures relais 

 Mise en œuvre des interventions et ateliers d’accès aux droits. 

 

 

Les actions d’information et de prévention auprès des séniors consommateurs se déroulent 

sur la période 2020-2022. 

 Dans le département de l’Ille-et-Vilaine : reconduction de l’action "Pour un accès aux 

droits et à l’information efficient des séniors consommateurs-citoyens. Une volonté 

majeure de lutte contre le non-recours". 11 cafés séniors consommateurs, réunissant 

près de 90 participants dans le respect des jauges en vigueur, ont été dispensés de juillet 

à décembre 2021 sur Rennes, Rennes Métropole et des communes rurales pour informer 

et sensibiliser les séniors et/ou les aidants sur des thématiques de la vie quotidienne 

(démarchage téléphonique et à domicile, alimentation au fil des âges, qualité de l’air 

intérieur). L’implication active des associations de consommateurs et les sollicitations 

Publics cibles 

Séniors (actifs, pré-retraités, 

retraités et personnes âgées) 

et/ou aidants familiaux et 

professionnels  

Salariées impliquées  

Véronique Bruch, Valérie 

Cirode, Cécile Dubois-Salles, 

Stéphanie Courcoul 

Associations adhérentes 

impliquées 

Afoc 35, Alldc 35, Clcv 35, 

Clcv 22, Indécosa-Cgt 35, 

Familles rurales 22 & 29, 

Ufc- Que choisir Brest 

Partenaires financiers 

Inc, Conseils 

départementaux 22, 29 & 

35, Ars Bretagne, 

Conférences des financeurs 

22, 29 & 35 
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importantes des structures relais ont permis, malgré les contraintes sanitaires, de 

répondre efficacement et dans un temps contraint, aux besoins affirmés d’accès aux 

droits des séniors. Des alternatives d’ateliers à distance avaient été proposées aux 

structures dès début 2021, mais les retours ont montré que ces modules distanciels 

n’étaient pas adaptés aux besoins d’échanges, de lien social et de convivialité des aînés, 

par ailleurs, pour beaucoup, peu enclins aux usages numériques.  

 

Les ateliers réalisés en présentiel ont démontré la nécessité d’un besoin d’informations 

et de conseils pratiques sur les dangers de pratiques commerciales frauduleuses mais 

aussi sur la notion de bien-être et de qualité de vie au quotidien à travers les thématiques 

alimentation et santé-environnement.  

 

 Dans le département du Finistère :  une nouvelle action proposée auprès des 

consommateurs séniors autour des questions liées aux achats en ligne et de la 

connaissance des sites consuméristes informateurs d’accès aux droits a été initiée en 

2021 mais fortement impactée par la limitation des actions en présentiel dispensées par 

les associations de consommateurs. En octobre, un atelier a eu lieu sur la commune de 

Relecq-Kerhuon auprès d’une jauge réduite de séniors volontaires désireux de s’informer 

et de conforter leurs connaissances et leurs droits en tant que e-consommateurs. La 

programmation des 7 ateliers restants devrait se réaliser sur l’année 2022 avec pour 

objectif de mener à bien ces temps d’information présentiels par les associations de 

consommateurs en réponse aux demandes des structures relais.  

 

 Dans le département des Côtes d’Armor : la continuité des actions de prévention d’accès 

aux droits des séniors consommateurs dédiées à la thématique "démarchage 

téléphonique et à domicile" a, elle aussi, été lourdement impactée par la crise sanitaire, 

pour la réalisation d’interventions en présentiel. Une conférence/échanges a été 

organisée en octobre sur la commune de Taden rassemblant 65 participants séniors. 

Cette intervention a répondu favorablement aux attentes des participants et à la 

demande de la structure relais. La suite des ateliers et conférences/échanges va être 

programmée tout au long de l’année 2022 pour répondre aux demandes d’information 

et de sensibilisation du public sénior. 

 

 

 Poursuite des ateliers d’animation et d’information et/ou de 

conférences dans les départements de l’Ille-et-Vilaine, du Finistère et 

des Côtes d’Armor pour maintenir et renforcer l’accès aux droits des 

séniors consommateurs. 
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La marche reste le principal mode privilégié de déplacement des seniors et la mobilité 

piétonne conditionne ainsi leur qualité de vie, leur bonne santé physique et la lutte contre 

l'isolement. La mobilité active fait partie intégrante des axes prioritaires de travail des 

associations de protection du cadre de vie. Dans ce cadre, la Mce, grâce à 

l'expertise de l’association Rayons d'action pour les déplacements cyclistes 

et piétons, a été lauréate d’un appel à projets financé par la Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

d’Ille-et-Vilaine. Pour favoriser et sécuriser la mobilité active des séniors dans 

les centres très urbanisés mais aussi dans les zones rurales, la Mce et Rayons 

d'action ont collaboré à la conception et à la mise en place d’ateliers ludiques 

et pédagogiques permettant de former et de sensibiliser les personnes 

âgées, aussi souvent accompagnées de leurs petits-enfants, aux règles de 

circulation dans l’espace public. 2021 a permis de concevoir le jeu 

Playmobilité, support des ateliers. Huit ateliers seront proposés sur l’année 

2022.  

 

 Favoriser la santé et l'autonomie des séniors en les incitant à retrouver confiance en leur 

mobilité piétonne douce.  

 Sécuriser leurs déplacements de manière ludique et pédagogique pour lever les freins et 

leur permettre de rester actifs et de maintenir le lien social.  

 

 Mise en réseau des acteurs associatifs et des structures relais demandeuses. 

 Propositions d’animations d’ateliers sur Rennes, sa Métropole et des communes rurales 

du département. 

 Réalisation de supports pédagogiques et informatifs (jeu de cartes et fiche pratique 

support mémoire) pour répondre à la thématique souhaitée. 

 

 

 Finalisation des supports pédagogiques et informatifs. 

 Relance campagne de communication auprès des structures relais et 

du grand public.  

 Réalisation des ateliers sur l’Ille-et-Vilaine. 

 

  

Publics cibles 

Séniors (accompagnés de 

leurs petits-enfants) 

Salariées impliquées  

Véronique Bruch, Cécile 

Dubois-Salles 

Associations adhérentes 

impliquées 

Rayons d'action 

Partenaires financiers 

Ars Bretagne, Conseil 

départemental 35, Inc 
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Des personnalités qualifiées, désignées par le Préfet au sein de chacun de trois collèges 

(consommation et protection du consommateur, développement durable et aménagement 

du territoire), sont nommées pour siéger à la Commission, aux côtés des élus locaux, des 

représentants du Département, de la Région Bretagne et du Préfet. 

Marie-Pascale Deleume (Eau & rivières de Bretagne) siège au sein de la Cdac au titre de 

personnalité qualifiée sur le thème du développement durable. Jacques Tual et Christian 

Chopinet (Association Léo Lagrange défense des consommateurs) ainsi que de Claudine Daride 

et Mikael Vivier (Indécosa-Cgt35) y siègent au titre de la consommation et de la protection 

des consommateurs. Les personnalités qualifiées comprennent également cinq autres 

personnes, architectes, au titre du développement durable et de l’aménagement du 

territoire. 

La Mce anime le groupe de travail sur l’aménagement commercial qui permet aux 

personnalités qualifiées d’échanger sur les dossiers et de se forger une culture commune, 

mais sans influencer le vote individuel de chacun qui reste libre de ses propres positions. 

 

En 2021, 12 dossiers (13 en 2021) de création ou d’extension de surfaces commerciales ont 

fait l’objet d’une demande d’autorisation soumise à la Commission départementale 

d’aménagement commercial.  

Parmi ces 12 dossiers : 

- 4 dossiers concernaient un projet sur le Pays de Rennes, 5 sur le Pays de Vitré, 1 sur le 

Pays de Brocéliande et 2 sur le Pays des Vallons de Vilaine. 

- 8 ont obtenu un accord, 3 ont été rejetés par la Cdac et 1 a été annulé par le pétitionnaire 

avant son étude par la CDAC. 

- 2 dossiers ayant reçu un avis favorable de la Cdac ont fait l’objet d’un recours auprès de 

la Cnac - instance de recours des Commissions départementales d’aménagement 

commercial (Cdac) par une enseigne présente sur le territoire. Dans les deux cas, la Cnac 

a accepté le recours et émis un avis défavorable au projet. 1 dossier ayant reçu un avis 

défavorable de la Cdac a fait l’objet d’un recours auprès de la Cnac par le pétitionnaire. 

Pour ce cas, la Cnac a rejeté le recours et confirmé l’avis défavorable de la Cdac.  

  

Salariée impliquée  

Régine Martin  

Associations adhérentes 

impliquées 

Alldc 35, Indécosa-Cgt 35, 

Eau & rivières de Bretagne 

via leurs membres 

personnalités qualifiées 
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 Accompagner l’action "charte sur les économies d’eau" sur le Bassin rennais 

 Sensibiliser le public sur l’eau en Bretagne 

 

Entre 2018 et 2020, 6 magasins de bricolage du bassin rennais ont été accompagnés par la 

Mce et l’Alec Rennes sur la sensibilisation aux économies d’eau et la promotion du matériel 

hydro-économe.  

En 2021, 18 magasins ont été signataires de la charte Ecodo parmi lesquels des grandes 

surfaces alimentaires. La Mce suit 11 de ces magasins à travers différentes actions : 

formation des vendeurs (une vingtaine formés), mise en place de supports de 

communication (2 réassorts dans l’année), accompagnement des magasins dans la 

promotion du matériel hydro-économe. 

Une enquête "client mystère" mobilisant des bénévoles d’associations de la Mce 

a été effectuée. Chaque responsable de magasin a également été rencontré pour 

faire le point sur ses engagements dans la démarche et la continuité de son 

adhésion. Tous ont souhaité poursuivre.  

Les outils de communication ont été retravaillés pour mieux correspondre aux 

besoins des magasins. 

Une session de formation en ligne (e-learning) a été créée pour permettre aux 

magasins de former plus largement leurs collaborateurs.  

 

Publics cibles   

Grand Public, associations, 

techniciens territoriaux 

Salarié impliqué 

Julien Chapelain 

Associations adhérentes 

impliquées 

Eau et rivières de Bretagne 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Collectivité eau du bassin 

rennais, Alec, Ars Bretagne 
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Dans le cadre d’une démarche inter-associative (Eau & rivières de Bretagne et Agence locale 

de l’énergie et du climat du Pays de Rennes), une formation a été créée pour informer les 

acteurs relais en lien avec le grand public sur la thématique des économies d’eau. Elle aborde 

le grand et le petit cycle de l’eau, les actions mises en place par la Collectivité et les 

associations pour lutter contre le gaspillage d’eau. Une demi-journée est constituée 

d’ateliers tournants autour de différentes thématiques pratiques : comprendre sa facture 

d’eau, les gestes et matériels hydro-économes, diagnostiquer les fuites à la maison et en 

habitat collectif. 

 

Cette formation a eu lieu en novembre. Une douzaine de personnes a été formée issues 

d’associations, de centres de loisirs, de maisons de quartier, de bailleurs sociaux et de 

technicien·ne·s de collectivités. 
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Dans le cadre de sa convention pluriannuelle avec l’Ars Bretagne, la Mce a pour mission de 

créer des vidéos sur l’eau en Bretagne. Pour cette première série de vidéos, trois 

thématiques relatives à la quantité d’eau en Bretagne ont été sélectionnées, et plus 

précisément sur les sujets "provenance de l’eau", "réchauffement climatique" et 

"économies d’eau". 

Les 3 vidéos ont été produites au cours du 1er semestre. 7 structures partenaires ont accepté 

de témoigner : Eau & rivières de Bretagne, Météo France, BRGM, Inrae, Ehesp, Collectivité 

eau du bassin rennais et Syndicat mixte de gestion des eaux 35.  

   

Un plan de communication et de diffusion a été mis en place. Les vidéos sont disponibles sur 

la chaine youtube de la Mce. 

Voir aussi : Eau de Bretagne, d’où viens-tu ? - Mce (mce-info.org) 

 

La Mce a rencontré le service eau de Rennes métropole pour proposer un partenariat sur la 

thématique de l’eau pluviale et sur la désimperméabilisation, en lien avec l’association Eau 

et rivières de Bretagne. Cela permettra de sensibiliser le grand public à cette problématique. 

La Mce a été sollicitée par l’Ehesp et l’Agrocampus pour réaliser un observatoire des 

solutions fondées sur la Nature basé sur la gestion des eaux pluviales. Cet observatoire n’a 

finalement pas vu le jour. 

 

Le groupe de travail Eau de la Mce s’est réuni à 2 reprises en janvier et en avril. La première 

réunion a permis de faire un point sur les différentes représentations (Assemblée bretonne 

de l’eau, Ccspl, Sage Vilaine, ...). La seconde a été l’occasion d’une soirée d’information sur 

la structuration de la politique de l’eau et les différents échelons de la gestion de l’eau en 

Bretagne. 

 

 Troisième saison de la charte Ecodo : recrutement de magasins, 

formations, réassort, enquête, 

 Réalisation d’une nouvelle formation des acteurs relais autour des 

économies d’eau,  

 Réalisation des 3 nouveaux films sur l’eau en Bretagne,  

 Lancement d’une dynamique et de partenariat autour de la 

désimperméabilisation à l’échelle de Rennes métropole, sous réserve 

de validation par Rennes métropole. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCY9BecZI_2hGHbAmjJS6Hkw
https://www.mce-info.org/eau-de-bretagne-ou-viens-tu/
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 Favoriser l’interconnaissance grâce à la participation aux réseaux sur le thème santé-

nature, 

 Proposer des outils aux communes et acteurs de terrain pour les accompagner dans leurs 

ambitions zéro pesticides et leurs opérations vers les habitants et professionnels sur la 

question des espaces verts et jardins au naturel 

 Sensibiliser le grand public sur la question des biocides 

 Valoriser et faire connaître la malle pédagogique "Ensemble, jardinons au naturel" 

 Proposer un outil numérique à travers un MOOC (formation en ligne gratuite) pour 

sensibiliser au jardin au naturel (différentes visions du jardin, connaissances du sol, 

accueil de la biodiversité, utilisation des ressources eau, compost, paillage, entretien...). 

 

LE PROGRAMME NATURES EST COMPOSE DE 5 ACTIONS

Pour cette action, il s’agit de renforcer la participation des associations à des réseaux traitant 

de thématiques communes et permettant les échanges de savoirs.  

La Mce devait alors participer à des groupes de travail de réseaux, à des journées d’échanges 

thématiques, en particulier au GT RBUS réseau Bretagne urbanisme santé sollicité en 2020. 

Les échanges de 2020 avec Rennes Métropole, avaient abouti à un souhait partagé de 

participer au groupe de travail. Malheureusement, le GT RBUS n’a pu se réunir depuis 

longtemps. La Mce n’a donc pu y participer. 

 

Salarié·e·s impliqué·e·s  

Manon Gouget, Cécile 

Dubois-Salles, Stéphane 

Yacob, Guénaëlle 

Pinchedé, Stéphanie 

Courcoul  

Associations adhérentes 

impliquées 

Bretagne vivante, Eau & 

rivières de Bretagne, Vert 

le Jardin 

Association non adhérente  

La Maison de la bio 29 

Partenaires opérationnels 

Association Tela Botanica 

Les Films du masque 

Partenaires financiers 

Région Bretagne, Rennes 

métropole, Dreal Bretagne 

dans le cadre du PRSE 3 et 

les Départements 35 et 22.  

Le MOOC a reçu les 

contributions 

Biocoop-Finisterra, 

Fondation Rustica et 130 

donateurs dans le cadre 

d’une campagne de 

financement participatif. 
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En 2020, une boîte à outils a été créée à destination des collectivités, 

regroupant les actions proposées par les associations (animations, 

formations, outils pédagogiques...), pour faciliter l’entretien des espaces 

verts au naturel. L’objectif de 2021 était d’une part de la faire connaître, et 

d’autre part de l’adapter et la compléter pour les structures comme les 

bailleurs sociaux ou les copropriétés, avec un accent mis sur la mobilisation 

des habitants.  

 

 

L’année 2021 a été consacrée à la diffusion de cette boîte à outils, via des articles dans la 

presse régionale comme nationale, la diffusion sur les radios locales, des publications dans 

les journaux municipaux ou des lettres d’information, et également via des partenaires 

comme l’Ibb, l’Ademe, les Cpie, l’Agence biodiversité bretonne, Proxalys Environnement, le 

REEB... La boîte à outils a également été mise en ligne sur les sites internet de nos 

associations, Bruded et Biodiville.  

 

 

L’objectif initial était de favoriser auprès des particuliers et des bailleurs les demandes de 

prestations plus vertueuses d’entretien des espaces verts auprès de paysagistes. Une demi-

journée de sensibilisation devait être organisée, qui a été annulée à cause des conditions 

sanitaires. L’action a alors évolué vers la création d’un document guide à destination des 

bailleurs et des syndicats de copropriétés. Les associations ont donc repris le format de la 

boîte à outils à destination des collectivités, tout en adaptant le contenu aux enjeux 

rencontrés par les bailleurs et copropriétés.  

 

En 2020, une plaquette à destination des particuliers a été réalisée, afin de les sensibiliser à 

la présence de biocides et à leurs dangers. L’objectif de 2021 a été de diffuser cette 

plaquette et de sensibiliser les particuliers à la question lors d’animations.  

 

 

La plaquette a été diffusée dans nos réseaux via des lettres 

d’informations, les réseaux sociaux ou encore des articles en ligne ou 

via la presse locale et spécialisée.  

Elle a également pu être distribuée en format papier lors 

d’animations, et est disponible dans les locaux de nos associations, 

dans des magasins, bibliothèques, mairies…  

Des ateliers ont pu être proposés lors d’une journée sur la petite 

enfance organisée par la Ville de Brest, et 1 webinaire a été diffusé.  
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La malle pédagogique « Ensemble, jardinons au naturel » rencontre un beau succès et est 

reconnue comme étant un outil de qualité. Le nombre et la fréquence des emprunts en 

témoignent. L’objectif en 2021 était de poursuivre les actions de présentation et de 

découverte de l’outil pour former les structures susceptibles de l’emprunter.  

Des temps de formation ont été organisés dans ce sens : une formation de 2 jours à Rennes, 

2 formations d’une journée à Rennes également puis à Plouer-sur-Rance. Les formations 

étaient toutes complètes, rassemblant 48 inscrits au total, en provenance principalement 

de centres de loisirs, d’associations d’environnement, de médiathèques et de centres 

sociaux.  

Des ateliers plus courts, d’une demi-journée sont également organisés tout au long de 

l’année dans les locaux de la Mce. La situation sanitaire nous a contraints à en réaliser 3 en 

distanciel. Quatre ont tout de même pu être maintenu en présentiel. Au total, 51 personnes 

ont été formées lors de ces ateliers, en provenance principalement d’associations, de 

centres sociaux, centre de loisirs, communes et médiathèques.  

 

La Mce a également participé au Colloque EEDD qui était organisé par l’académie de Rennes 

pour les enseignants du 1er et 2nd degré. 3 ateliers de présentation de la malle ont été 

organisés à cette occasion. 

 

 

La malle a été empruntée sur 34 semaines au total en 2021 (un module ou plusieurs 

empruntés, parfois simultanément), par :  

- 6 associations différentes 

- 4 écoles 

- 2 maisons de quartier 

- 7 mairies 

Nous avons été contraints de refuser certaines réservations faute de disponibilité. Cela met 

en avant le besoin de pouvoir disposer au moins d’un second exemplaire pour pouvoir 

répondre aux nombreuses demandes et permettre son emprunt par des structures 

éloignées de Rennes.

- 1 EPCI 

- 1 centre social 

- 4 médiathèques/bibliothèques 

- 3 autres 
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Lors de la définition du programme NATURES 2020-2022, les associations ont décidé de 

développer un MOOC (formation en ligne), permettant de valoriser les connaissances et les 

différents outils capitalisés depuis plusieurs années de travail en commun sur la thématique 

du jardinage au naturel.  

L’objectif de ce cours en ligne est de former un large auditoire sur la question du jardinage 

au naturel et de la gestion écologique des espaces extérieurs, de permettre l'acquisition de 

connaissances de base et de compétences sur le jardin au naturel, de diffuser et réutiliser 

des ressources existantes sous un format numérique, et de favoriser le partage 

d'informations et les échanges entre les participant·e·s. 

 

 

Le scénario pédagogique a été travaillé en 2020 afin de délimiter le sujet et les contenus du 

cours. Les intitulés définitifs ont été validés en 2021 : 

L’année 2021 a été dédiée à la construction des contenus pédagogiques et des ressources 

des séquences du MOOC. 

Une séquence est composée de 3 sujets, eux-mêmes constitués d’une vidéo, de ressources 

et d’activités en ligne et/ou pratiques. Un document "pour aller plus loin" sera également 

proposé aux participants avec des ressources complémentaires et une bibliographie.  

Chaque séquence se terminera par un quiz d’évaluation des nouvelles connaissances.  

L’intégration des contenus à la plateforme en ligne a débuté fin 2021 et se poursuit en 2022.  
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Reconnue depuis des années, l’opération de portes ouvertes de jardins amateurs en 
Bretagne n’a pas obtenu les financements nécessaires pour être organisée en 2021. 
Néanmoins, la motivation des jardiniers et la volonté des organisateurs de ne pas faire une 
"année blanche" nous a encouragés à expérimenter l’organisation d’un week-end de portes-
ouvertes dans un format plus léger, malgré un contexte sanitaire incertain. 
 

Lors d’une réunion du comité de pilotage le 12 mars, nous avons fait le constat suivant :  

- Absence de financements pour l’opération (temps de travail coordination + 

communication), 

- Nécessité de communiquer sur le jardinage au naturel suite à la loi Labbé de 2019. 

- Format assez lourd en temps et travail (coordination, impression, ...) 

- Certains territoires organisent des portes-ouvertes et veulent reprendre les outils 

réalisés pour Bienvenue dans mon jardin en Bretagne : Brest métropole, Cpie Brocéliande 

et Cpie Belle-Ile-en-Mer  

- Les jardiniers sont motivés pour ouvrir cette année. 

 

Afin de maintenir l’identité de ces portes-ouvertes, une solution « expérimentale » a été 

explorée pour cette édition avec :  

- L’ouverture des jardins les samedi 12 et dimanche 13 juin, uniquement les après-midis 

- La mobilisation uniquement des jardiniers ayant déjà ouvert leur jardin 

- La mise en place d’un formulaire d’inscription en ligne avec un récapitulatif des 

inscriptions directement dans un tableau en ligne partagé avec les coordinateurs 

départementaux. 

- La mise à disposition des outils sur un serveur en ligne : affiches, photos, signalétique, 

visuels… A charge pour les jardiniers ou collectivité/associations partenaires de les 

imprimer. Valorisation des outils (flèches, panonceaux…) des années précédentes. 

- La conception d’outils par la Mce avec une partie directement modifiable par les 

partenaires (structures, financeurs éventuels, ville) et une partie inamovible (pour garder 

la cohérence régionale). 

 

Et des éléments inchangés : 

- Rôle des jardiniers ouvreurs : ils acceptent d’ouvrir gratuitement les "portes" de leur 

jardin, afin de montrer les techniques qu’ils utilisent pour jardiner au naturel, avec 

l’accueil de la biodiversité, l’utilisation des ressources du jardin, la rotation des cultures… 

- Visite libre des jardins, sauf ceux situés sur Brest métropole (inscriptions via le site 

brest.fr) et sur Belle-Ile-en-Mer (inscriptions via le Cpie) 

Coordination pilotée au niveau régional par la Mce avec le soutien dans les départements de 

la Mab 29, le Conseil départemental des Côtes-d’Armor, les Jardiniers Brétilliens, le Cpie forêt 

de Brocéliande. Cet événement est possible grâce à un réseau d’associations, de bassins 

versants, de syndicats de déchets, de communes et communautés de communes sur lequel 
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le comité de pilotage s’appuie pendant toute la préparation des portes-ouvertes : les 

associations Communes du patrimoine rural de Bretagne, la Lpo 35, le Cpie de Belle-Ile-en-

Mer, Sur un air de Terre, le Syndicat mixte de la Ria d’Etel, les bassins versants de Bretagne 

ainsi que les communes ou regroupement de communes de Concarneau, Lorient, Morlaix, 

Sizun et Vannes. 

 

Les 12 et 13 juin, , dans un contexte sanitaire fragile (réouverture des 

lieux publics, rassemblement de personne limité).  

- 11 jardins dans les Côtes-d’Armor 

- 34 jardins dans le Finistère 

- 25 jardins en Ille-et-Vilaine 

- 11 jardins dans le Morbihan. 

 

 

Pour les 81 jardins, nous estimons que  se sont déplacés. Ce chiffre est à 

considérer en ayant à l’esprit que la crise sanitaire était encore très présente et a 

vraisemblablement freiné les visites et que nos moyens étaient réduits sur la communication 

par rapport aux précédentes éditions. Par comparaison avec l’édition précédente en 2019, 

avec 30 000 visites dans les 170 jardins ouverts, la fréquentation est nettement inférieure 

(45%)  

Plus de 30 articles ont été diffusés dans la presse, sur les sites internet d’association ou 

collectivité. Le site internet de l’opération a été consulté 5 000 fois et la carte de 

géolocalisation des jardins, mise à jour régulièrement, a été consulté plus de 46 500 vues. 

Sur les réseaux sociaux, l’information a circulé et les événements Facebook créés pour 

l’occasion ont eu une audience cumulée de 6 500 personnes. 

 
  

(d’après le questionnaire bilan des jardiniers : 52 retours sur 81 jardins). 

La majorité des participants était satisfaite de ce week-end (5 participants ne le sont pas, 

dont 3 nouveaux jardins sur le territoire de Brest métropole), avec des témoignages 

encourageants concernant le choix d’avoir maintenu l’événement dans le contexte connu, 

comme celui de Solène (29) : "C'est toujours une chouette journée pleine de rencontres!", 

Marie-Huguette (35) : "J'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir mon jardin pour la 3ème fois et 

j'apprécie les très bons commentaires recueillis sur le petit livre d'or ouvert. Beaucoup de 

questions posées et le constat que les jeunes sont de plus en plus intéressés". André (56) 

"Bonne fréquentation sur les deux jours compte tenu du beau temps. Les visiteurs ont 

apprécié la tenue des jardins et la possibilité de discuter avec les jardiniers". 

 

Néanmoins, le changement d’organisation, bien qu’expliquée dans un courrier envoyé à 

chaque jardinier, n’a pas suffit à convaincre les jardiniers. Beaucoup ont exprimé 

insatisfaction et soucis rencontrés avec ce nouveau format "allégé" :  

- manque de communication dans la presse,  

- absence de flyer ou de documentation d’information à diffuser au public,  

- nécessité pour les jardinier d’imprimer eux-mêmes les affiches ou de trouver un 

partenariat pour les imprimer. 

- difficulté d’accéder à l’information et à s’inscrire pour les jardins de Brest Métropole. 
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L’attente est donc largement majoritaire pour un retour au format d’organisation des années 

précédentes. Elle pose la question cruciale, de manière corrélée, des financements qui 

pourraient être remobilisés pour l’envisager. 

 

 

 GT RBUS : la Mce souhaite toujours participer à ce groupe d’échange 

 Boite à outils "Jardins et espaces verts au naturel : après plusieurs mois de 

valorisation et de diffusion, les associations s’attarderont en 2022 sur 

l’évaluation de la connaissance des collectivités.  

En ce qui concerne la sensibilisation des bailleurs sociaux et 

copropriété, un temps d’animation sera à prévoir en 2022 sur le 

territoire de Rennes Métropole. 

 Informer sur les biocides : les associations continueront à diffuser la 

plaquette et proposeront, si la situation sanitaire le permet, de 

nouveau des animations sur le sujet. 

 Malle pédagogique "Ensemble, jardinons au naturel" : 3 ateliers 

d’une demi-journée seront de nouveau programmés à la Mce, et 3 

formations d’une journée complètes seront proposées dans les 

régions de Redon, Lamballe et Fougères.  

Concernant le planning d’emprunt de la malle, 22 semaines sont déjà 

réservées sur 2022. 

 MOOC "Jardiner avec le vivant : le MOOC sera diffusé à partir du 

28 mars jusqu’au 22 mai. Les inscriptions seront ouvertes le 

31 janvier sur mooc.tela-botanica.org 

 Bienvenue dans mon jardin : un comité de pilotage doit se réunir au 

printemps, afin de faire le bilan de l’édition test 2021 et de définir les 

orientations possibles pour l’édition 2023. 
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Débuté fin 2020, le travail autour de cette exposition a abouti en novembre 2021par son 

inauguration dans les locaux de la Mce. Juliette Chaumier, en service civique, a rejoint Julien 

Chapelain, Cécile Dubois-Salles et Stéphanie Courcoul pour les épauler dans la réalisation de 

cette exposition.  

Une vingtaine de panneaux présentent les entretiens avec des personnalités d’Ille-et-Vilaine, 

leur lien aux arbres et leurs affinités avec les arbres remarquables. Chacune a été rencontrée 

pour mieux comprendre le lien qui l’unit à l’arbre. 

Un livret accompagnant l’exposition a aussi été écrit pour rapporter la teneur des échanges 

et montrer le lien entre l’interviewé et les arbres.  

Un partenariat a été noué avec la Ville de Rennes pour l’édition de cette exposition. Ainsi, 

une édition grand format pour une exposition extérieure a pu être imprimée et a d’ores et 

déjà été exposée sur les grilles du Palais Saint-Georges. Elle sera prochainement visible au 

Thabor.  

 

Salarié·e·s impliqué·e·s  

Julien Chapelain, Cécile 

Dubois-Salles, Stéphanie 

Courcoul, Juliette Chaumier 

Associations adhérentes 

impliquées 

Société Horticulture 35, Vert 

le Jardin, Société 

Mycologique de Rennes, Eau 

& rivières de Bretagne 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Cpie Forêt de Brocéliande, 

Espace des sciences, 

Université de Rennes 1, Forêt 

en Devenir, Conseil 

départemental 35, Dreal 

Bretagne, Ville de Rennes, 

Rennes métropole 
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La démarche arbres remarquables de Bretagne perdure avec des enquêtes sur le terrain, des 

rencontres avec les partenaires (Conseil départemental 35, Cpie Forêt de Brocéliande, Là-

Haut, …). 

Le comité technique régional s’est réuni en septembre pour se donner des orientations pour 

les années à venir. Début 2022, un comité d’homologation se réunira pour homologuer les 

arbres remarquables sur la période 2014-2019. 

https://arbresremarquablesbretagne.gogocarto.fr 

 
 

En 2021, 2 formations ont été programmées et réalisées en mai et novembre. Chacune 

affichait la jauge maximale d’inscription. Près de 30 personnes ont ainsi été formées sur les 

arbres et plus particulièrement sur la manière d’amener la question de l’arbre auprès du 

public qu’elles accueillent. 

Le profil des formés était majoritairement des fermes pédagogiques ou des animateurs 

nature de centre de loisir. 

Les outils de la malle pédagogique de la Mce "Eduquer à l’arbre" ont servi de base pour la 

formation. 

https://arbresremarquablesbretagne.gogocarto.fr/
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En plus de cette formation, la Mce a reçu une sollicitation d’animation d’une enseignante de 

l’école de l’Ille à Rennes. En février, cette animation a présenté la thématique arbre à des 

élèves de CM1-CM2. Les outils de la malle pédagogique ont servi de support à cette occasion 

également. 

 

Le groupe de travail sur les arbres s’est réuni à 3 reprises en janvier, juin et juillet. 

Les réunions ont été l’occasion d’échanger sur la thématique des arbres, de présenter de 

potentielles structures partenaires (Groupe national de surveillance des arbres, Forêt en 

devenir) et surtout de donner naissance à temps événementiel dédié à l’arbre en novembre 

2021. 

 

 

Elle a été l’occasion de rassembler des activités proposées par de nombreux acteurs rennais, 

pour faire connaître celles et ceux qui travaillent à la valorisation de l'arbre.  

5 balades ont réuni près de 65 personnes. De la Prévalaye à la forêt de Rennes en passant 

par le Thabor, les Gayeulles et l’arboretum de Beaulieu, ces déambulations ont permis de 

découvrir l’arbre, cet habitat remarquable, ses bienfaits pour notre environnement et aussi 

son lien au sol. 

 ont rassemblé près de 450 personnes. Ainsi, de l’exposition sur 

les arbres remarquables d’Ille-et-Vilaine à la causerie sur le cormier, des démonstrations 

d’art floral en lien avec les arbres aux conférences de Marc-André Sélosse et Mickaël 

Jézégou, le public a pu découvrir la multitude de points de vue sur les arbres : de 

l’indispensable sol à la sublime canopée des arbres. 

 ont sensibilisé près de 170 personnes. De la découverte des origines de 

la pomme au Kazakhstan au Château dans le ciel de Miyazaki en passant par l’arbre 

providence ou les somptueux arbres et forêts remarquables de France, ces films souvent 

suivi de débat nous ont apporté autant de visions de ce monde fascinant. 
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 de plantations d’arbres et de semis de graines et une belle formation ont 

aussi apporté leur lot de connaissances et de savoir-faire pour éclairer le public sur ce 

patrimoine si important qu’est l’arbre.  

 

 

La Mce a participé à 3 des commissions arbres organisées par la Ville de Rennes : janvier, 

février et septembre. Cette commission s’est réunie en vue d’élaborer le projet de charte 

sur les arbres et les engagements de la Ville de Rennes. Les participants ont par la suite pu 

s’exprimer sur ces engagements. 

 

La Mce reçoit de manière hebdomadaire des appels et mails sur les arbres. Ceux-ci 

concernent notamment des abattages sur le territoire bretillien ou des mesures de 

protection sur les arbres. 

 

 
Perspectives 2022 

 Poursuite du travail d’inventaire régional en s’appuyant sur la 

cartographie et de la création d’un réseau breton d’enquêteurs. 

 Poursuite de la sensibilisation à l’arbre avec la formation des acteurs 

relais sur la malle pédagogique dédiée à l’arbre et l’organisation de 

balades sur les arbres.  

 Une seconde édition de la semaine de l’arbre sera également 

organisée en fin d’année 2022. 
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 Créer une culture commune de la biodiversité urbaine 

 Participer au conseil local de la biodiversité  

 Coordonner les actions inter-associatives sur la biodiversité  

 

Le groupe de travail s’est réuni à 2 reprises pour évoquer les actions à mener collectivement 

en 2022. Le Conseil local à la Biodiversité et les animations nature sur Rennes ont été les 

principaux points abordés. 

 

Didier Chapellon, élu à la biodiversité urbaine, a été rencontré en avril pour évoquer le 

travail inter-associatif et les pistes de travail avec la Ville. 

Pascal Hervé, élu à la biodiversité à l’échelle de la Métropole, a été rencontré en novembre. 

Il était accompagné des techniciens du nouveau service biodiversité métropolitain. Cette 

réunion a permis de présenter les orientations de la métropole en terme de biodiversité et 

la naissance du Conseil métropolitain de la biodiversité.  

 

Le comité de gestion de la Prévalaye s’est réuni à 4 reprises en 2021. En lien avec elles, la 

Mce y représente les associations naturalistes rennaises. Ce comité a pour objectif 

d’évoquer les aménagements sur ce territoire avec notamment en sujet d’actualité le projet 

d’extension du stade rennais et défendre ce territoire agro-naturel vivant et résilient. 

Afin de suivre le projet d’extension du stade, la Mce s’est rendue sur le terrain, sur invitation 

des bureaux d’études naturalistes, pour suivre les inventaires naturalistes commandés par 

le Stade rennais.  

 

Salarié impliqué  

Julien Chapelain 

Associations adhérentes 

impliquées 

Bretagne vivante, Gretia, 

Eau & rivières de Bretagne, 

Vert le jardin, Lpo, 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Ville de Rennes, Groupe 

mammalogique breton 
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Ce Conseil a pour objectif de réunir les acteurs rennais de la biodiversité pour faciliter le 

travail entre ces acteurs, présenter les grands projets et soumettre des avis. Une plénière a 

eu lieu en novembre pour présenter des projets universitaires en lien avec le climat, des 

projets associatifs avec la mise en avant des délaissés et les projets sur la ville : végétalisation 

du centre. 

La Mce siège au bureau du CLB pour les associations naturalistes rennaises. Ce bureau a 

pour vocation de co-gouverner le CLB en partageant les sujets à évoquer et préparer les 

plénières. 

 

La nouvelle agence de la biodiversité bretonne a organisé 2 rencontres avec les acteurs de 

la biodiversité sur le territoire breton. La première en janvier a permis de donner les 

contours et les orientations de l’ABB. La seconde, en novembre, a permis de montrer des 

cas concrets d’études : aires marines et terrestres, inventaires, sciences participatives. 

Ces rencontres ont permis d’entretenir le réseau biodiversité breton. 

 

 
Perspectives 2022 

 Créer une convention inter-associative avec la Ville de Rennes et 

Rennes métropole pour défendre la biodiversité urbaine. 

 Participer au Conseil local à la biodiversité et au Conseil métropolitain 

de la biodiversité afin de dynamiser ces 2 entités. 

 Participer au comité de gestion de la Prévalaye pour défendre son 

caractère naturel à conserver. 

 Construire des projets opérationnels d’actions avec les associations si 

elles le souhaitent. 
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 Vulgariser la notion d’îlot de chaleur urbain (ICU) et ses conséquences dans une 

perspective de dérèglement climatique  

 Valoriser les îlots de fraîcheur (à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine) 

 Amplifier les messages de prévention liés aux pics de chaleur sur l’Ille-et-Vilaine 

 

En 2021, l’opération Défi Canicule s’est poursuivie autour de différents travaux : 

 

Poursuite de l’inventaire citoyen des îlots de fraîcheur en Ille-et-Vilaine. La carte interactive 

deficanicule.mce-info.org localise 160 îlots de fraîcheur sur l’Ille-et-Vilaine (99 l’an dernier) 

et le site. 

 

Elise Guillemois, étudiante en sociologie en stage à la Mce a entrepris la 

caractérisation de 86 îlots de fraîcheur recensés sur Rennes (sur la base 

de différents indicateurs).  

A retrouver sur la page https://ilotsdefraicheur.gogocarto.fr/ 

Enquêtes de terrain : Plus de 100 entretiens auprès des usagers de ces 

îlots de fraîcheurs ont permis de mieux cerner les points forts ou 

améliorations à apporter à ces espaces. 

 

 montrant les (importants) écarts de températures 

entre les îlots de fraîcheur et les îlots de chaleur sur Rennes. Les 4 

nouveaux posters réalisés ont suscité l’intérêt des médias et la reprise 

du visuel au journal météo (web télé) de www.meteo.bzh.  

 

Publics cibles 

Grand public 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Jacques Le Letty, Cécile 

Dubois-Salles, Elise 

Guillemois (stage) 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Ars Bretagne 

https://www.mce-info.org/sinformer-agir/proteger-sa-sante-environnement/
https://ilotsdefraicheur.gogocarto.fr/
https://www.mce-info.org/medias/lilot-de-chaleur-versus-lilot-de-fraicheur-2021/
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 sur l’impact sanitaire du 

changement climatique.  

 

 sur ces sujets via les comptes sociaux associés (Facebook et Twitter 

- DefiCanicule). Le compte  ; la page  L’article documenté 

sur Wiki Rennes www.wiki-rennes.fr/D%C3%A9fi_Canicule comptabilise 8 500 visites. 

 

 comprenant la problématique "climat & 

santé". 

 

 

 La Mce et Empreinte ont été retenues avec la Communauté de 

communes du Val d’Ille-Aubigné à l’appel à projets "adaptation au 

changement climatique" du Conseil régional de Bretagne. Des 

actions de mesure citoyenne des îlots de chaleur / fraîcheur, la 

création d’outils de vulgarisation pour des médiateurs 

(photolangage) sont programmées d’ici à l’été 2022. Ceci est une 

suite logique de nos actions déjà engagés sur ce thème et cela 

permet de valoriser l’expérience et l’expertise développées sur ce 

sujet par la Mce auprès d’un nouveau territoire partenaire. 

  

https://www.facebook.com/ClimatMce/
https://twitter.com/DefiCanicule
http://www.wiki-rennes.fr/D%C3%A9fi_Canicule
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Il vise à rendre le changement désirable en mettant en lien des initiatives de transition 

portées par les citoyen·ne·s, avec les habitant·e·s de la métropole rennaise à l’occasion de 

portes-ouvertes.  

 

L’objectif principal est de permettre la transmission des savoirs et savoir-faire existants sur 

le territoire via des temps d’échanges, avec l’implication des citoyen·ne·s, et dans une 

approche transversale et systémique. 

 

La Mce et ses associations adhérentes proposent l’organisation d’un cycle de portes-ouvertes 

participatives sur différentes thématiques de la transition "Consommer autrement, Habiter 

autrement, Se nourrir autrement, Protéger la nature, Se déplacer autrement", qui 

s’articuleront autour de 3 axes : 

1. Valoriser les initiatives positives, individuelles ou collectives, existant sur les communes 

de Rennes métropole. Sur ces territoires, associations, collectifs, institutions et 

habitant·e·s qui portent la transition seront invités à ouvrir les portes sur leurs actions 

concrètes. La mise en valeur de ces initiatives invitera les habitant·e·s à questionner et 

échanger avec d’autres sur leurs expériences. Elles proposeront une transmission des 

savoirs et savoir-faire à travers les conseils et les échanges venant directement des 

citoyen·ne·s. 

2. Accompagner et animer ces temps pour permettre l’élargissement des thématiques et 

leur transversalité, en intégrant un ou des événements complémentaires (conférence, 

atelier pratique, table-ronde, balade...) de sensibilisation et d’échanges sur une autre 

thématique de la transition. 

3. Restituer ces temps forts et accentuer l’accessibilité à ces initiatives au plus grand 

nombre grâce à des interviews disponibles en podcasts et des photos sur une page 

Internet dédiée. 

 

Les portes-ouvertes à destination de tous·tes seront gratuites et organisées avec la 

méthodologie utilisée lors des opérations régionales "Bienvenue dans mon jardin en 

Bretagne”, coordonnée depuis 2004 par la Mce (plus de 330 000 visites en 10 éditions) et 

permettant l’ouverture, le temps d’un week-end d’aller à la rencontre des initiatives de 

transition et de leurs acteurs. 

Publics cibles 

Grand public, institutions, 

professionnels 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Cécile Dubois-Salles et 

Régine Martin, ainsi que les 

chargé·e·s de mission 

impliqué·e·s sur les 

différentes thématiques 

traitées 

Associations adhérentes 

impliquées 

Toutes potentiellement. En 

2021, plus particulièrement 

Empreinte et Parasol, Eau & 

rivières de Bretagne, Amap 

d’Armorique  

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Projet co-financé dans le 

cadre du Contrat de plan 

Etat-Région (Cper) par la 

Région Bretagne, l’Ademe, 

l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne et l’Office français 

pour la biodiversité et par 

Rennes métropole. 
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 Concertation et construction de la réponse à l’appel à projets 

 Plusieurs temps de réunions inter-associatives pour préciser la mise en œuvre du projet 

 Création du site Internet dédié au projet à l’adresse www.bienvenueentransition.org. 

Celui-ci est présenté autour de l’architecture suivante : 

- L’agenda : Bienvenue en transition ! Retrouvez sur cette page l’agenda des portes-

ouvertes organisées pour découvrir les initiatives de la transition engagées par les 

habitants sur le territoire de Rennes métropole et échanger lors d’ateliers, rencontres 

ou animations programmées en parallèle ! 

- Les Chroniques : Cette page vous proposera, au fur et à mesure des portes-ouvertes 

organisées, les informations sur les événements à venir et une rétrospective des week-

end écoulés. Pour relier et valoriser les événements sur une même thématique de la 

transition, vous trouverez également ici des informations sur les événements se 

déroulant sur les communes de Rennes métropole en même temps ou à proximité du 

week-end Bienvenue en transition. Une opportunité pour poursuivre les découvertes 

et les échanges !  

- Galerie : Les transitions en photos ! Retrouvez ici, celles et ceux qui portent la 

transition près de chez vous et qui ont accepté d’ouvrir leurs portes pour partager, 

échanger sur leurs actions concrètes ! 

- Témoignages : Pour poursuivre l’expérience Bienvenue en transition au-delà du week-

end de portes-ouvertes, pour permettre découvrir ou redécouvrir les initiatives et les 

habitants qui les portent, nous avons souhaité recueillir leur expression sur les 

transitions à travers des interviews. 

- Participer : Vous souhaitez participer au projet Bienvenue en transition en ouvrant vos 

portes ou en présentant une initiative individuelle ou collective de la transition ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’adresse bienvenueentransition@mce-

info.org 

- Premiers recueil de paroles auprès de porteurs d’initiatives qui serviront de matière 

pour les podcasts 

- Organisation du premier temps fort sur le thème  les 16 & 17 

octobre, en lien étroit avec les associations Parasol et Empreinte. 

- Début de préparation du second temps fort sur le thème "Se déplacer autrement" de 

mai 2022, en lien étroit avec les associations Rayons d’action, La Bonne Assiette et 

Autiv. 

 

9 familles ou groupes de familles habitant 9 communes de Rennes métropole (Bécherel, 

Betton, Cesson-Sévigné, Chevaigné, Corps-Nuds, Langan, Rennes, Saint-Gilles, Vezin-Le-

Coquet) ont ouvert leurs portes samedi 16 et/ou dimanche 17 octobre). Ce week-end était 

une invitation à venir à leur rencontre pour découvrir et échanger sur l’éco-rénovation, 

l’éco-construction, l’habitat participatif ou partagé. Mais aussi découvrir les techniques de 

construction et de rénovation, d’autres formes de relations entre habitants…  

Pas de recettes toutes faites à transmettre mais la volonté de croiser les savoirs et savoir-

faire, de transmettre et échanger avec d’autres habitants de sa commune ou des 

communes voisines. 

https://www.bienvenueentransition.org/
mailto:bienvenueentransition@mce-info.org
mailto:bienvenueentransition@mce-info.org
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Une centaine de personnes a participé à ce premier temps fort, construit rapidement. 

Visiteurs et accueillants ont exprimé leur satisfaction générale. Côté organisation, cette 

première expérience aura permis de mesurer le temps de travail à investir pour ces temps 

forts et la nécessité d’une plus grande anticipation à la fois pour identifier les lieux d’accueil 

et pour porter à la connaissance du plus grand nombre, les lieux à visiter. 

Le succès des prochaines éditions sera aussi très étroitement lié à l’implication des 

associations adhérentes de la Mce, tant dans la construction et l’organisation des week-end 

que dans le relais des appels à participer et à visiter ! 

 

 

 

 

 Poursuite du cycle des rencontres autour des thématiques Se déplacer, 

en mai, Consommer autrement en juin, Protéger la nature à l’automne 

et Se nourrir en décembre. 
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 Suivre les projets en lien avec l’agriculture urbaine 

 Faire vivre une dynamique autour du jardin avec les bénévoles et les habitants  

 Offrir un espace convivial et de partage sur le jardinage  

 Accueillir la biodiversité en ville : pour la faune et la flore 

 

Les ateliers jardins sont mis en place pour planter, entretenir, pailler, semer, décorer… Ils 

sont ouverts à toutes personnes intéressées : bénévoles à la Maison, habitants ou simple 

passant. 

Sur le second semestre (les ateliers ont été suspendu 

au premier semestre en raison de la situation 

sanitaire), les ateliers ont été organisés presque toutes 

les semaines les mardis, sur le temps du déjeuner. 18 

ateliers (contre 22 ateliers en 2020) ont eu lieu pour 

s’occuper de l’entretien du jardin suspendu, des 

espaces en périphérie de la Mce (bd Magenta, cours 

Nord et Sud) et de la serre. Ils ont permis de travailler 

sur la plantation, le désherbage, la reconnaissance des 

plantes, le compostage, les graines. Le jardin sert aussi 

de support d’animations ou de visites pour de 

nombreuses visites de la Mce : associations, scolaires, 

institutionnels...  

Publics cibles 

Passants, visiteurs,  

membres de la Maison 

(salarié·e·s & bénévoles) 

Salariés impliqués  

Julien Chapelain, Ahmed El 

Bousstani volontaire en 

service civique 

Associations adhérentes 

impliquées 

Vert le Jardin, Lpo 
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Depuis 2017, la Mce accueille un broyeur et le met à disposition des habitants 

dans ces locaux. Sur l’année 2021, il a été emprunté à 9 reprises (10 en 2020). 

 

La Ville de Rennes continue sa dynamique autour des vergers en ville, notamment 

par la plantation de vergers partagés. Début 2021, une première réunion a permis 

de mettre autour de la table les principaux acteurs des arbres fruitiers (quartiers, 

associations) pour déterminer les orientations pour 2021. Une seconde rencontre 

s’est tenue directement derrière la Mce sur l’esplanade pour remplacer des 

fruitiers avortés et planter des petits fruitiers (framboisiers, cassissier, 

groseilliers). 

 

 

La Mce a participé à 2 rencontres autour de l’agriculture urbaine :  

En juin, pour le groupe de travail agriculture urbaine à la Prévalaye organisé par la Ville de 

Rennes en visioconférence, 

En septembre, pour la journée de l’Association française de l’agriculture urbaine en lien avec 

des maires roumains pour laquelle l’accueil s’est fait à la Mce.  

 

Le 18 septembre, la Mce a tenu un stand autour de la biodiversité au jardin. Le module 

biodiversité de la malle pédagogique jardin de la Mce a servi de base pour sensibiliser les 

visiteurs.  

 

Dans le cadre du 4ème budget participatif, le projet de récupérateur 

d’eau de pluie déposé par la Mce et les associations a été retenu.  

En juillet, la Ville de Rennes a pris contact avec la Mce pour voir les 

possibilités d’achat ou de création de ces cuves. Le parti pris a été 

de faire appel à l’institut des arts appliqués de Rennes pour 

réfléchir sur ce projet. Début 2022, une session permettra de voir 

les réflexions des étudiants.  

 

 

 Poursuite de la convivialité au jardin et des plantations des espaces 

avec un focus sur le patio et la serre. 

 Développement de lien avec les autres jardins de Rennes.  

 Travail sur les fruitiers dans et autour de la Mce. 
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 Se réapproprier son alimentation 

 Partager des ressources sur la sensibilisation à l’alimentation 

 Favoriser l’interconnaissance et la coopération 

 Tirer profit de l’expérience collective 

 Soutenir et accompagner des projets existants ou émergents 

 

L’année 2021 a été marquée par le développement des actions du pôle ressources et de sa 

visibilité auprès du grand public, des professionnels et partenaires publics. De nombreuses 

actions ont pu être menées autour de ces trois axes de travail : 

 Le recensement des initiatives et outils liés à l’éducation à l’alimentation de qualité et 

leur mise à disposition 

 L’accompagnement des habitants via les défis foyer à alimentation positive et des actions 

de sensibilisation auprès de publics de tous âges 

 L’accompagnement par des services – accompagnement, conseil, formation des 

professionnels de la restauration collective et des acteurs relais. 

 

Publics cibles 

Professionnels de 

l’animation socio-

culturelle, de la 

restauration scolaire, de 

l’action sociale ; Bénévoles 

/ volontaires souhaitant 

développer des actions 

ponctuelles ou pérennes en 

lien avec l’alimentation 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Cécile Nicolas remplacée 

par Maureen Roussel à 

partir de juillet 2021, puis 

Maud Desmas à compter 

de janvier 2022, Rolande 

Marcou, Noémie Jallais 

(stagiaire durant 4 mois), 

Marie Perros (stagiaire 

depuis novembre 2021) avec 

l’appui de Guénaëlle 

Pinchedé, Cécile Dubois-

Salles, Stéphane Yacob et 

Régine Martin 

Associations adhérentes 

impliquées 

Amap d’Armorique, 

Alternatiba, Breizhipotes, 

Eau & rivières de Bretagne, 

La Bonne assiette, Clcv 

Partenaires opérationnels 

& financiers 

Associations partenaires 

du projet Terres de Sources 

sur le volet sensibilisation à 

l’alimentation durable 

Collectivité eau du bassin 

rennais, Ville de Rennes, 

Rennes métropole, Ars, 

Dreal, Inc 
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L’équipe de la Mce a travaillé au recensement d’actions et d’outils de sensibilisation à 

l’alimentation durable portés en Ille-et-Vilaine, en Bretagne et même au-delà des limites 

régionales. La plateforme numérique permettant de référencer ces actions et supports a été 

développée en 2020. Elle a pour vocation de favoriser la visibilité des porteurs et porteuses 

de projets ainsi que le partage et la diffusion d’outils. Fin 2021, près de 130 animations et 

outils étaient référencés sur le site et une actualisation est en cours afin de nourrir cette 

plateforme. En effet, dans le but de répondre à une demande croissante de professionnels 

en matière d’outils pédagogiques sur l’alimentation, un important travail de recherches 

complémentaires a été effectué. 

 
 

 

 

 

Le centre de ressources et de documentation de la Mce a développé depuis septembre 2021 

un espace dédié aux outils pédagogiques sur l’alimentation durable. En parallèle, de 

nouveaux ouvrages ont trouvé place dans les rayons et permettent d’apporter des repères 

et de répondre aux différents problématiques touchant à l’alimentation. Près de 60 outils et 

supports d’information sont à présent disponibles à l’emprunt ou le seront d’ici début 2022. 

Une quarantaine de personnes est venue afin de se renseigner sur les outils disponibles. 

L’augmentation du nombre de visites et de demandes concernant l’alimentation confirme 

l’intérêt des citoyens et des professionnels pour cette thématique et valide l’orientation de 

la Mce de se positionner comme ressource sur cette thématique alimentation durable. Une 

nouvelle plaquette présentant l’ensemble des outils et ouvrages est maintenant disponible 

et permet d’illustrer auprès du grand public et des professionnels la diversité des ressources 

empruntables. 
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  ont été envoyées en 2021. Elles ont permis de mettre en évidence les 

actions menées par la Mce, des initiatives inspirantes sur le territoire et des outils 

disponibles en ligne ou au Centre de ressources. Un agenda sur la thématique alimentaire 

ainsi qu’un calendrier de fruits et légumes de saison étaient également proposés à la fin 

de chaque newsletter. A ce jour 220 personnes sont abonnées.  

 Plusieurs rencontres ont été organisées auprès de partenaires et d’acteurs du territoire 

afin de leur présenter les actions du pôle et les outils pouvant accompagner leur montage 

de projet autour de l’alimentation (sur Rennes : Le Jardin des Mille Pas, La Basse-cour, 

MJC Bréquigny, Maison de Suède, Maison des Squares, Maison de la Nutrition et du 

Diabète, Service promotion de la santé, association Parenbouge, Collectivité eau du 

bassin rennais... Hors Rennes : MJC Pacé, CPIE Forêt de Brocéliance, Familles rurales 

35...).  

 Les salarié·e·s de la Mce se sont également déplacé·e·s sur plusieurs évènements afin de 

communiquer sur les actions et les ressources du pôle : Escale à Bruz dans le cadre de 

Voyage en terre Bio, le forum associatif de l’association Parenbouge, le forum Verdoyant 

de l’université Rennes 2. La fête des possibles... 

 

 

 Réfléchir au changement d’échelle dans le référencement des 

initiatives afin d’avoir une meilleure connaissance des initiatives en 

matière de sensibilisation à l’alimentation durable  

à l’échelle de la Bretagne 

 Faire évoluer la plateforme numérique pour qu’elle soit plus intuitive 

et pratique. 

 Organiser des temps de découverte des outils au sein de la Mce mais 

également sur d’autres sites à l’extérieur, au plus près des acteurs 

susceptibles de s’en emparer. 

 

La Mce mène des actions de sensibilisation et d’information auprès du grand public, depuis 

la petite enfance jusqu’aux séniors, autour des différents moments de la journée et des 

étapes de la vie, sur l’alimentation durable afin de concilier santé, environnement et budget. 

 

La diététicienne conseille sur : • alimentaire pour chaque étape de la vie et situation socio-

économique, • le décodage des étiquettes des produits transformés et ultra-transformés, 

• la qualité des aliments et leur mode de production, • la sécurité alimentaire et le gaspillage 

alimentaire, • l’intérêt nutritionnel des aliments issus de l’agriculture biologique, • les 

enjeux à titre individuel et collectif d’une alimentation variée, locale et de saison. 

 

Depuis 2021, la Mce coordonne également la mise en place de Défi Foyer Alimentation 

positive sur le bassin rennais en tant que structure porteuse et participe à son animation. 

L’objectif de ces défis est de permettre à des foyers peu ou pas sensibilisés, d’être 

accompagnés sur une période de 6 mois à 1 an pour faire évoluer leurs pratiques 

alimentaires et augmenter leurs achats de produits bio et locaux de 20 points sans 

Public cible 

Grand public 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

(selon les actions) 

Rolande Marcou, Cécile 

Nicolas, Maureen Roussel, 

Cécile Dubois-Salles, 

Guénaëlle Pinchedé, 

Stéphane Yacob 
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augmenter leur budget. Plus que des actions ponctuelles, l’objectif est d’inviter les 

participants, grâce à l’émulation collective et à un programme d’activités, à essayer 

concrètement de modifier certaines de leurs habitudes.  

 

En 2021, plusieurs actions d’accompagnement ont été conduites malgré les conditions 

sanitaires peu favorables aux interventions : 

 

L’équipe salariée travaillant sur les questions alimentaires a bénéficié en 

2020 de la formation et de l’accompagnement d’Agrobio35 pour pouvoir 

devenir "structure porteuse" et mettre en place des Défis Foyers à 

Alimentation Positive. La Mce s’est ainsi engagée tout au long de l’année 

scolaire 2020 - 2021 auprès des MJC Maison de Suède (avec qui des liens 

s’étaient déjà établis lors du projet « Une alimentation de qualité 

accessible à toutes et à tous ») et de la MJC Bréquigny ("structures relais") 

pour accompagner les habitants du quartier de Bréquigny vers la 

découverte d’une alimentation équilibrée, accessible, locale et bio. Le défi 

a proprement parlé s’est déroulé de janvier à juin 2021 avec de 

nécessaires adaptations liées aux conditions sanitaires. 

 

, représentés uniquement par des femmes, ont participé au 

défi, regroupés en 2 équipes autour des structures relais, en fonction de 

leur commune ou quartier de résidence. Chaque équipe était fédérée par 

une capitaine d’équipe chargée de relayer les informations aux membres 

de son groupe (rappel des rendez-vous, partage de bons plans...). 

 

 

Afin de fédérer les participants et de les encourager sans les 

culpabiliser, le défi se base sur la progression de l’ensemble 

du groupe. Pour permettre aux équipes de parvenir à leur 

objectif, plusieurs temps forts ont été organisés par la Mce et 

animés par 6 intervenant·e·s d’Ille-et-Vilaine (visite de ferme, 

animation diététique, ateliers cuisine, ateliers découverte 

des plantes sauvages...)  

 

Le bilan de cette action est positif malgré le contexte 

compliqué qui n’a pas permis de mener un "défi" à 

proprement parlé. Des évolutions dans les habitudes d’achats 

alimentaires ont pu être observées en faveur du bio et du 

local. Cette action Défi Foyer à Alimentation Positive a été 

relayée à plusieurs reprises dans les médias. 
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La Mce a également animé un atelier diététique pour un autre Défi Foyers à Alimentation 

Positive à Combourg à la demande de la Communauté de communes Bretagne Romantique 

En prolongement de cette animation, la diététicienne a participé au projet d'établissement 

du collège public de Combourg sur les questions d'alimentation durable proposé par les 

enseignants d'EPS pour les sections sport en lien avec la dynamique de territoire de la 

Communauté de Communes Bretagne Romantique. La diététicienne est intervenue auprès 

des élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème et auprès des parents. 

 

"Bien vieillir par un accompagnement à l’autonomie pour mieux manger"

La collaboration de la Mce et de la résidence du Colombier entre 

dans le cadre des actions de prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées en lien avec les orientations de la Conférence des 

financeurs en Ille-Vilaine qui facilite les actions sur le territoire.  

Elle vise à prévenir la dénutrition de la personne âgée, maintenir ses 

sensations alimentaires, redonner l’envie, de cuisiner et de bien 

s’alimenter, à renforcer la confiance en soi dans le savoir-faire 

depuis le choix des aliments jusqu’à consommation et à transmettre 

des conseils de prévention sur les points essentiels pour maintenir 

un état de santé satisfaisant en lien avec les ateliers (poids, 

hydratation, appétit, état dépressif, santé bucco-dentaire, diabète, 

intolérances digestives, ...). 

Dix ateliers ont été réalisés en 2021, avec un accent mis sur l’équilibre alimentaire de la 

journée et sur l’importance du repas du soir qui ne doit pas être uniquement à base de 

produits sucrés. En dépit de la crise sanitaire liée au Covid 19, nous avons pu proposer le 

programme complet et réaliser l’ensemble des dix ateliers prévus. Dans le respect des gestes 

barrières et des distanciations, les ateliers ont permis de participer au maintien du lien social 

et d’en retirer un bénéfice à se retrouver et à partager ce moment de convivialité. 

 

Le projet L’Alimentation autrement #02 vise à médiatiser des projets et initiatives portés par 

des acteurs et actrices du territoire (entreprises, collectivités, associations, particuliers) qui 

participent à la promotion d’une alimentation durable en Bretagne.  

La Corlab, Coordination des radios locales et associatives de Bretagne, et la Mce avaient déjà 

mené en 2018-2019 un projet commun de "Promotion d’une alimentation durable et lutte 

contre le gaspillage alimentaire" avec le soutien de l’Ademe, la Draaf Bretagne et la Dreal. 

12 reportages et émissions radiophoniques avaient été diffusés sur le réseau de radios 

associatives bretonnes. L’Alimentation autrement #saison 2, associant cette fois également 

l’association Coben, et soutenu par la Draaf, la Dreal, l’Ademe et l’Ars Bretagne est l’occasion 

de donner une suite à cette première action de sensibilisation, avec les objectifs :  

- Accroître la reconnaissance et la visibilité des acteurs de l’alimentation durable 

- Découvrir la réalité quotidienne d’initiatives, de projets d’innovation et d’opportunités 

offertes par les acteurs de la transition alimentaire en Bretagne 
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- Inaugurer de nouveaux espaces de médiation, de dialogue et d’interlocution entre 

citoyens et parties prenantes d’un même territoire sur les enjeux d’alimentation saine et 

durable. 

 

 (4h de contenu au total) sont produits et diffusés sur les ondes 

des 16 radios adhérentes à la Corlab via l’organisation régulière d’actions de médiation 

culturelle et radiophonique à l'échelle des territoires sur les enjeux de la transition agricole 

et alimentaire en Bretagne. Les productions ont mis en valeur les 6 axes thématiques 

suivants : Justice sociale / Education à l’alimentation de la jeunesse / Lutte contre le 

gaspillage alimentaire / Transition agricole / Transition alimentaire / Dynamiques 

territoriales, à travers la diffusion de reportages auprès de structures bretonnes et à travers 

des plateaux radiophoniques, en public, à l’occasion de 4 événements grand public. 

Les reportages diffusés sont à retrouver sur le site de la Mce (s’informer & agir > se nourrir 

> alimentation autrement #2). 

Derniers reportages et mise en ligne sur les sites internet des partenaires et la plateforme Murmures 

Réalisation de l’exposition sonore et valorisation 

Bilan et évaluation de l’action. 

 

Dans le cadre du congrès mondial de la Bio, plus de 2 500 acteurs professionnels de la filière 

agriculture biologique (agriculteurs, chercheurs, acteurs économiques et institutionnels) se 

sont réunis pour échanger, s’inspirer, partager sur des thématiques relatives à la résilience, 

la transformation de la société, les écosystèmes, la santé et la souveraineté alimentaire. Cet 

événement s’est déroulé à Rennes du 6 au 10 septembre.  

En écho à la tenue de ce congrès, la Mce s’est impliquée au sein de l’association Voyage en 

Terre Bio 2020-2021, créée pour l’occasion. 

 

Côté nutrition, la diététicienne a apporté son aide au groupe restauration collective en 

particulier sur l’organisation et l’animation de deux temps forts : 

 Le défi  organisé en septembre 2021 proposé à l’’ensemble des 

restaurants scolaires en Bretagne de la maternelle aux lycées. La Mce a conçu les fiches 

d’aide technique pour faciliter la mise en place de menus bio issus du local en intégrant 

des menus mixtes végétaux et animaux.  

  le 11 septembre 2021, à l’occasion d’un temps fort grand public par la 

commune de Bruz. La Mce collabore depuis plusieurs années avec le pôle Éducation et la 

cuisine centrale pour la restauration municipale de Bruz. La mairie a sollicité la Mce pour 

participer à la préparation de cette journée d’animation dont l’objectif était de présenter 

aux parents d’élèves et tout public intéressés la démarche d’alimentation durable de la 

cuisine centrale et du travail mené en complément par les équipes d’animateurs auprès 

des enfants. Au programme : des ateliers tout public tout au long de la journée autour, 

notamment, de l’alimentation biologique et locale, une table ronde en présence des élus 

locaux, du chef Olivier Roellinger, du responsable de la restauration collective à Bruz, de 

Rolande Marcou, diététicienne de la Mce... 

 

https://www.mce-info.org/accueil-pole-ressources-alimentation/alimentation-autrement/#reportages
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 Forum santé élèves de 4ème collège St Joseph La Guerche de Bretagne (2 ateliers-

45 élèves) : Sensibilisation alimentation durable 

 Agents de la DIR OUEST via le Comité d'action sociale : Équilibre alimentaire, rythme de 

travail et sensibilisation à l'alimentation durable, intervention de 2h30 en visio. 

 Atelier Alimentation séniors à la Maison des aînés et des 

aidants (décembre). Cet atelier fait partie de l’offre 

d’interventions de la Mce dans le cadre des actions 

d’information et de sensibilisation des personnes âgées 

soutenues par la conférence des financeurs sur le bien 

vieillir. En lien, un document d’information "Bien manger, 

bien vieillir" a été édité pour rappeler les repères et conseils 

essentiels afin de concilier plaisir de manger et santé. 

 

Objectif : proposer à travers divers accompagnements, réguliers ou ponctuels, des 

formations et des actions de sensibilisation sur les enjeux santé et environnement de notre 

alimentation. 

 

Depuis plusieurs années, de nombreuses structures (restauration scolaire de la maternelle 

au lycée, crèches, établissements d’accueil ou d’hébergement de personnes âgées 

dépendantes) ont bénéficié du soutien technique de la Mce régulier dans le déploiement de 

leurs projets alimentaires, avec des appuis sur l’équilibre des menus, sur la construction ou 

l’évolution de leurs projets de restauration, l’appui à la rédaction de cahiers des charges 

pour les appels d’offres... 

En 2021, 5 communes, Bruz (les scolaires, les 18 mois-3 ans et les 12-18 mois de la crèche 

municipale et aussi pour la crèche associative : le Jardin des lutins - 1500 repas), 

Montgermont (scolaires et centre de loisirs - 350 repas), Vezin Le Coquet (scolaires - 400 

repas), Iffendic (scolaires et Ehpad "au bon accueil" - 495 couverts) et Pacé (restauration 

scolaire, crèche et EHPAD - 900 repas) ont bénéficié du conseil nutrition en restauration 

collective (soutien technique et formations).  

 

Les formations proposées par la Mce ont pour objectif d’outiller les professionnels de la 

restauration collective, de l’animation, de l’aide à domicile, de la réinsertion sociale et à 

l’emploi afin qu’ils puissent transmettre à leur tour ces bonnes pratiques auprès de leurs 

publics. 

Dans le cadre du partenariat de la Mce avec la Collectivité eau du bassin rennais, le volet de 

formation des professionnels de la restauration scolaire et de sensibilisation du grand public 

à la démarche Terres de Sources a été construit par la Mce et sera mis en place sur les trois 

années à venir, dans un premier temps.  

Publics cibles 

Communes, associations, 

professionnels de la 

restauration collective et du 

médico-social, de la petite 

enfance aux séniors, 

animateurs, travailleurs 

sociaux... 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Rolande Marcou,  

Cécile Nicolas puis Maureen 

Roussel en tant que chargée 

de mission alimentation 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Ars, Dreal, Collectivité eau du 

bassin rennais, Agrobio 35, 

Communes : Bruz, Iffendic, 

Montgermont, Pacé, Vezin-

le-Coquet, Établissements 

scolaires, Établissements de 

personnes âgées, Ville de 

Rennes (CCAS-Résidence de 

personnes âgées Colombier 

Rennes), MJC Bréquigny, 

MJC Maison de Suède, 

Maison des aînés et des 

aidants 
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Deux catégories de formation ont été privilégiées en 2021 : 

- les formations à destination des professionnels de la restauration collective 

- les formations à destinations des acteurs relais. 

 

 

Les formations sont bâties et animées en binôme : diététicienne Mce- technicienne de Cebr.  

Public cible : personnel de restauration scolaire : gestionnaires, chefs cuisiniers, cuisiniers, 

agents de restauration, animateurs sur le temps de midi. Groupe de 10 à 16 personnes. Elles 

visent à faire connaître les enjeux de l’alimentation durable et impliquer la restauration 

collective au développement de Terres de Sources (savoir identifier les produits Terres de 

sources, apporter les connaissances et compétences pour le montage du cahier des charges 

et pour l’élaboration des menus en cohérence avec la démarche d’alimentation durable 

Terres de sources, mobiliser l’ensemble du personnel sur la valorisation des produits au logo 

Terres de sources en direction des usagers su restaurants). 

 

 Avancée de l’action en 2021 : 

- Conception du module de formation "Restauration collective et alimentation durable" 

- Réalisation des supports par la Mce 

- Mise en page du flyer diffusé aux communes concernées-Terres de Sources, par la 

Collectivité eau du bassin rennais en septembre 2021 

- Concertation et organisation avec Cebr et auprès des communes à l’automne 

- Pré-inscription des services de restauration municipale et d'éducation de Betton et de 

Cesson-Sévigné pour 2022. 

Cette année, dans un contexte sanitaire difficile lié au Covid, les effectifs dans les services de 

restauration sont incomplets (arrêt maladie, difficultés à recruter des animateurs). Aussi, il 

est apparu compliqué de mobiliser les équipes sur des journées de formations. Les services 

Ressources humaines municipaux intéressés ont souhaité reporter en 2022. 

 

 

Durant le second semestre 2021, Maureen Roussel, chargée de mission alimentation a 

travaillé à une proposition de modules de formation à destination de publics relais, 

professionnels (animateur, travailleurs sociaux, médico sociaux...) mais aussi bénévoles, avec 

l’objectif de sensibiliser de futurs transmetteurs aux différents enjeux de l’alimentation 

durable. Les modules de formation doivent permettre d’appréhender les différents enjeux 

de l’alimentation durable, de prendre en main des outils d’aide à la mise en place d’un projet 

autour de l’alimentation et de transmettre et partager des informations grâce à l’utilisation 

d’outils pédagogiques (saisonnalité, budget, filières agricoles, labels de qualité, savoir-faire, 

gaspillage alimentaire…) 

 

 Avancée de l’action en 2021 : 

Dans le prolongement du défi mené sur le quartier Bréquigny et de la dynamique lancée 

auprès des habitants, la Mce et les deux MJC ont poursuivi leurs échanges afin de construire 

un nouveau projet pour l’année 2022, en parallèle de l’installation du circuit de distribution 

VRAC sur le quartier de Bréquigny. Une formation de 2 jours "Sensibilisation à l’alimentation 

durable" pour des acteurs du quartier (habitantes impliquées, animatrices MJC...) va être 

dispensée début 2022 par la chargée de mission Alimentation durable. 
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 Poursuite du développement et de l’ancrage territorial du Pôle 
Ressources Alimentation en tant qu’acteur référent dans le domaine 

de l’alimentation durable. 

 Poursuite de l’accompagnement des professionnels de la restauration 
collective et médicaux-sociaux dans leur démarche d’alimentation 

durable 

 Développement des formations de sensibilisation à l’alimentation 
durable à destination de publics relais 

 Poursuite du recensement des initiatives et outils liés à l’éducation à 
l’alimentation durable et mise à disposition via la plateforme 

numérique et le centre de ressources et de documentation de la Mce. 

 Réflexion sur l’évolution de la plateforme pour la rendre plus intuitive 
et sur un changement d’échelle au niveau des territoires dans le 

recensement des initiatives  

 Mise en place de nouveaux défis foyers à alimentation positive 

 

 

Le groupe de travail alimentation de la Mce s’est constitué à partir de 2016 dans un contexte 

local de prise en main des enjeux environnementaux liés à la durabilité des modes de 

production de consommation alimentaires. Le Plan alimentaire durable (PAD) de la Ville de 

Rennes, les Assises de la Vente directe organisées par la FRCIVAM, le projet Eau en Saveurs 

(devenu Terres de Sources) de la Collectivité eau du bassin rennais (Cebr) indiquaient que le 

sujet était en plein essor.  

 

Parallèlement à cela, au sein de la Mce, l’envie et le besoin de se mobiliser de manière inter-

associative étaient bien présents. L’alimentation durable, le développement de circuits 

courts et l’accessibilité à une alimentation de qualité étaient des préoccupations partagées 

par plusieurs personnes au sein de différentes associations de la Mce  

 

Au moment du second tour des élections municipales de 2020, plusieurs questionnements 

et attentes existaient au sein du groupe de travail : comment la municipalité va-t-elle 

s’emparer de la résilience alimentaire du territoire ? favoriser les circuits courts ? favoriser 

l’accessibilité de toutes et tous et en particulier des plus précaires à une alimentation de 

qualité ? comment accompagner le travail de la collectivité sur la question ?...). Grâce aux 

liens de certains membres du groupe de travail avec la FRCIVAM, des échanges ont eu lieu à 

ce sujet et ont permis la mise en place d’une nouvelle dynamique au sein du groupe de travail 

de laquelle ont découlé plusieurs actions. 

 

Objectifs 
Le groupe de travail cherche à mobiliser localement, citoyens et élus et à participer 

activement à la résilience alimentaire du territoire 

L’année 2021 a été l’occasion pour le groupe inter-associatif Alimentation de travailler sur 

plusieurs sujets, en parallèle des actions menées par le pôle ressources alimentation de la 

Mce. 
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Concept : Créer un système de démocratie alimentaire sur le modèle de la sécurité sociale 

pour garantir le droit à un accès digne et choisi à une alimentation de qualité et replacer 

l’agriculture et l’alimentation au service de la population. La SSA propose 150€par mois et 

par personne destiné à se nourrir. Le concept est porté par Agrista (ingénieur sans frontière) 

qui a formé l’association ATTAC Rennes sur le sujet. ATTAC est venue présenter à son tour la 

démarche au groupe de travail. Un collectif SSA35 s’est monté afin de diffuser un maximum 

le concept de SSA sur le territoire et mobiliser autour du sujet (objectif de plaidoyer) 

 

Les réalisations 2021 

2 réunions avant l’été, ouvertes à d’autres acteurs, collectifs ont montré que le sujet 

intéressait les gens mais qu’il était peut-être encore trop flou. Plusieurs actions de 

communication ont eu lieu : 

 Porteurs de paroles entre mai et juin sur différents marchés de Rennes avec une 

question posée dans l’espace public "Et si vous receviez 150 euros par mois pour 

vous nourrir… ?" 

 Présentation de la SSA sur un plateau de radio en direct pendant la Fête du Champs 

à l’assiette. Plateau de radio en direct sur le sujet de l’alimentation en partenariat 

avec la Mce , Coben et la Corlab (association de radios indépendantes bretonnes) 

dans le cadre du projet "Alimentation autrement" : série de reportages sur des 

initiatives bretonnes en lien avec l’alimentation durable.  

 Une BD a été conçue pour expliquer de manière ludique la SSA 

 Dans le cadre de Festisol, présentation de la SSA le 27 novembre à la Maison Bleue 

avec diffusion du film "La part des autres". Film réalisé dans le cadre du projet 

Accessible porté par le Civam (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu 

rural).  

 

 

 

  

Cette caravane propose des projections, expositions, 

rencontres autour d’un marché, recueil de témoignages à 

travers la France… afin de faire connaitre la déclaration 

universelle des droits des paysans adoptée par l’ONU en 2018 

(mais non ratifié par la France) et de montrer la nécessité de 

l’inscrire dans notre droit. En Bretagne, le collectif qui organise 

la caravane des droits paysans en Bretagne est composé de : 

AMAR (Acteurs du monde agricole et rural), la Confédération 

Paysanne, le CIVAM, la Mce, le GREF, Action Aid, collectif Brésil 

de Rennes, ATTAC, les amis de la conf, des cinémas associatifs, 

Biocoop Scarabée, le lycée agricole du Rheu, MJC Pacé, Maison 

de quartier Maison bleue à Rennes, collectif de la Prévalaye. 

 

  

https://securite-sociale-alimentation.org/
https://isf-france.org/AgriSTA
https://securite-sociale-alimentation.org/outils-pedagogiques/bandes-dessinees/
https://www.festivaldessolidarites.org/projet
https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/pour-une-alimentation-de-qualite-et-durable-accessible-a-tous/la-part-des-autres-le-film/
https://www.civam.org/nos-missions/
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Les réalisations : 
 Une exposition réalisée par le collectif et présentée à la Fête des possibles puis à la Mce 

du 7 au 25 septembre 2021.  

 Un livret support illustré et réalisé par la Via Campesina : à télécharger ou acheter 

(exemplaires à la Mce) 

 

  

Objectifs du Cralim :  
 accompagner les acteurs de terrain dans la mise en place de la loi Égalim,  

 les faire participer à la gouvernance (même niveau d’information entre tous les acteurs) 

 Assurer de la transversalité et des échanges de pratiques et d’information. 

La Mce est membre du Cralim avec 3 représentants (Régine Martin, Jean Christophe Binard, 

Maureen Roussel ou Rolande Marcou sur le sujet restauration collective) qui informent le GT 

des discussions et avancées évoquées dans les 2 groupes de travail. Les thématiques de 

travail en 2021 ont concerné la restauration collective et la justice sociale. 

 

 

 

La Mce a été sollicitée par Rennes métropole pour contribuer à la co-construction de leur 

stratégie "Agriculture et alimentation durables" (point de satisfaction, point de vigilance, 

nouvelles propositions, leviers d’actions envisageables dans le cadre de nos missions...). 

D’autre part, les associations ont aussi été sollicitées et ont préparé une réponse, avec un 

positionnement clair concernant les mesures / propositions énoncées (pb foncier/ 

artificialisation). Pour compléter, la Mce a apporté un retour sur les volets social/ santé 

(accessibilité pour toutes et tous). 

 

 
 

 Investir les propositions d’initiatives / personnes ressources/temps 
forts pour les PO "Bienvenue en Transition" 

 Prévoir un temps de travail pour capitaliser les outils utilisés par les 
associations : mise en évidence des besoins, tests d’outils et réflexion 

sur la création de nouveaux outils si nécessaire  

 Organiser une rencontre avec l’équipe et habitants du quartier de 
Maurepas (La Cohue) et le groupe de travail.  

 Soirée d’information pour les associations de la Mce sur le sujet de la 

Sécurité sociale alimentaire. 

 

  

https://conf07.files.wordpress.com/2021/07/undrop-book-of-illustrations-l-fr_test_bd.pdf
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 Promouvoir la santé environnement dans les instances, au sein du milieu association et 

à destination du grand public 

 Vulgariser et communiquer sur la santé environnement. 

 

Une liste d’actions a été co-construite avec l’ARS pour 2021 : 

 Faire entendre la voix des citoyen·ne·s et des associations dans les instances de 

représentation et lors des consultations publiques 

 Mobilisation de la Mce, de ses associations membres et des citoyen·ne·s 

 Vulgarisation des enjeux et impacts de l’environnement sur notre santé, avec la tenue de 

stands d’information (Village des Possibles, Festival des Sciences, Festival Verdoyons de 

l’Université Rennes 2) ou d’ateliers-conférences (Maison des aînés et des aidants). 

 

Les actions menées ont amené aux résultats suivants : 

 Participation aux réunions de suivi du Plan régional santé environnement 3.  

 Pilotage d’une contribution inter-associative sur la concertation préalable du Plan de 

protection de l’atmosphère de Rennes métropole 

 Nombre de personnes touchées lors des différentes opérations extérieures (stands) : 

environ 150  

 Participation au Conseil Territorial à la Santé de Haute Bretagne, aux travaux des groupes 

Objectifs du Plan Régional Santé Environnement. 

 

Le partenariat avec l’ARS se poursuit en 2022 sur ces mêmes axes de 

travail. Un travail inter-associatif a aussi été engagé dans le cadre de la 

révision du Plan de prévention au bruit des transports  

de Rennes métropole.  

Publics cibles 

Grand public, associations 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Jacques Le Letty, Cécile 

Dubois-Salles 

Associations adhérentes 

impliquées : Alter-Ondes 35, 

Eau & rivières de Bretagne, 

Indécosa-Cgt 35, Coben, 

Autiv, Alternatiba Rennes 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Agence régionale de santé – 

Ars, Capt’air Bretagne, 

Collectif de soutien aux 

victimes des pesticides 
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 Sensibiliser le grand public à l’enjeu sanitaire de la qualité de l’air intérieur 

 Former les associations de défense de locataires à la qualité de l’air intérieur 

 Accompagner et outiller certains acteurs professionnels concernés (milieu scolaire, 

professionnels du ménage). 

 

Une liste d’actions a été co-construite avec l’Agence régionale de santé pour 2021 : 

 Formation de bénévoles associatifs, en charge des questions de logements. Afin de 

développer une culture commune de la qualité de l’air intérieur au sein des associations 

de défense des consommateurs 

 Étoffer les outils de vulgarisation sur la qualité de l’air dans les lieux accueillant des 

enfants, notamment à destination des collégiens-lycéens. Mais aussi des professionnels 

de l’entretien et du ménage. 

 

Ces actions ont conduit aux résultats suivants : 

 En lien avec les FABLAB de Rennes, un prototypage d’un capteur de CO2 à fabriquer soi-

même a été réalisé et testé par la Mce. Une amélioration est attendue pour début 2022. 

 Après la création, en 2020, d’un dépliant d’information à destination des crèches et 

écoles primaires, le visuel a été retravaillé afin de produire un second document 

d’information et une affiche à destination des collèges et lycées. Ces documents ont été 

validés par l’ARS et notre partenaire Capt’Air Bretagne, experts sur le sujet. Ils sont en 

ligne sur le site internet de la Mce. 

 Suite aux échanges avec différents réseaux (Interprofession de la propreté, association 

d’insertion, regroupement associatif d’employeurs à domicile), un dépliant a été produit, 

à destination des agents et professionnels de la propreté et du ménage. Le dépliant est 

en ligne sur le site internet de la Mce. 

 

  

Publics cibles 

Grand public, associations, 

professionnels 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Jacques Le Letty,  

Cécile Dubois-Salles 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Agence régionale de santé, 

Capt’air Bretagne 

https://www.mce-info.org/medias/affiche-plus-dair-pour-nos-jeunes-colleges-et-lycees-2021/
https://www.mce-info.org/medias/agent-de-proprete-proteger-sa-sante-la-qualite-de-lair/
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 Faire connaître la mesure citoyenne au plus grand nombre 

 Engager des actions de mesure citoyenne en santé-environnement. 

 

 Mettre en ligne un portail de recueil des outils et initiatives de mesure citoyenne en 

santé-environnement, 

 Poursuivre le déploiement des capteurs citoyens de particules fines en Bretagne, 

 Poursuivre l’expérimentation de mesure citoyenne de la pollution routière (NO2). 

 

 Les citoyens veulent être acteurs de l’état de l’eau, de l’air, de la biodiversité…. Aussi, ils 

s’emparent de plus en plus d’outils pour réaliser eux-mêmes des mesures. Pour 

accompagner ces pratiques, favoriser la mutualisation et le travail en réseau, la Mce a 

entrepris un recensement des outils et des initiatives existants de mesure citoyenne en 

environnement. Ce travail, réalisé avec le soutien de l’Agence régionale de santé 

Bretagne (dans le cadre du Programme régional de santé environnement 3), est 

accessible en ligne à partir du site Internet de la Mce et via le lien direct suivant : 

https://www.mce-info.org/mesure-citoyenne-ressources/. Il fait partie d’un site dédié 

aux travaux autour de la mesure citoyenne, également réalisé par la Mce. 

 La Mce poursuit l’animation du Collectif "capteurs citoyens & environnement", qui réunit 

chaque mois les particuliers et curieux sur le sujet des capteurs environnementaux (très 

peu de réunions en 2021 du fait des restrictions sanitaires). 

 Un atelier de montage de capteurs a pu se faire en visio, en lien avec le CPIE de la Baie 

de Morlaix. 

 Des expérimentations de mesures citoyennes ont également été entreprises en 2021, 

sur différentes pollutions :  

- Avec l’ONG Allemande Deutsche Umwelthilfe, nous avons poursuivi l’expérimentation 

de mesure citoyenne de la pollution automobile, déjà engagée en octobre 2020 sur 

Rennes. En septembre 2021, elle a pu être reconduite avec 30 tubes passifs disposés 

sur 9 villes d’Ille-et-Vilaine, en lien avec les antennes de l’association Rayons d'action 

et des associations membres de Coben.  

Publics cibles 

Grand public, associations 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Jacques Le Letty, Cécile 

Dubois-Salles, Stéphane 

Yacob 

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Ars, Dreal, associations de la 

Mce (Rayons d'action, 

Coben) et hors Mce (FABLAB, 

BioHackerSpace) 

https://www.mce-info.org/mesure-citoyenne-ressources/
https://www.mce-info.org/mesure-citoyenne-accueil/
https://www.mce-info.org/mesure-citoyenne-accueil/
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- Un atelier, puis une séance de mesure, ont été réalisés pour fabriquer un capteur de 

micro-plastique dans l’eau, en lien avec le collectif du Biohackerspace de Rennes 

(Kaouenn noz). 

- Dans le cadre de l’opération de sciences participatives "Ecorc’air", nous avons prélevé 

et envoyé des écorces de platanes à Rennes, avec l’objectif d’utiliser ce bio-indicateur 

de la pollution de l’air. Pour en savoir plus : 

http://www.particitae.upmc.fr/fr/ecorcair.html 

 

 

Comme en 2020, l’ARS appelle à une amplification de nos actions de 

mesure citoyenne. Ce qui devrait se traduire par une nouvelle 

campagne de mesure du NO2. Et un possible déploiement du capteur 

de CO2 (voir rubrique sur la qualité de l’air). 

 

  

http://www.particitae.upmc.fr/fr/ecorcair.html
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Développer l’acculturation des Rennais·es à la problématique de la qualité de l’air, via la 

mise à disposition de dispositifs de mesure permettant l’évaluation de l’exposition à la 

pollution de l’air. 

 

Depuis 6 ans, la Mce et la Ville de Rennes co-portent l’opération Ambassad’Air. Il s’agit de la 

plus ancienne opération de mesure citoyenne de la qualité de l’air en France. Elle vise avant 

tout à mettre les habitants en capacité d’agir. Dans ce cadre, l’opération prévoit plusieurs 

volets d’actions : 

 Mise en synergie d’acteurs : Ambassad’Air contribue à renforcer les liens entre les 

services de la Ville, les experts (Air Breizh, FABLAB), les équipements de quartiers, les 

associations et les citoyens.  

 Veille technique et des tests de micro-capteurs : en lien avec les FABLAB de Rennes 

Métropole, nous évaluons la pertinence de la diffusion de micro-capteurs à fabriquer soi-

même 

 Documentation : ce projet nous conduit à documenter ce que nous faisons, dans l’article 

suivant sur Wiki-Rennes : http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad_Air, afin de rendre 

possible la duplication de l’opération sur d’autres territoires. 

 Recrutement et suivi des volontaires : calée sur le calendrier scolaire, l’opération 

Ambassad’air fait des appels à candidatures pour la mise à disposition de micro-capteurs 

(de nov. 2020 à avril 2021). Comme pour toutes les autres actions de la Mce, nous avons 

aussi dû nous adapter à la situation sanitaire. 

 Sensibilisation des publics scolaires et étudiants : en 2021, nous avons poursuivi la 

sensibilisation d’élèves du Lycée Jean Jaurès à Rennes. Si le Collège Zola n’a pas sollicité 

d’interventions cette année, un nouveau lien a été tissé avec le Collège des Chalais. 

  

Publics cibles 

Grand public, scolaires, 

milieu associatif 

Salarié·e·s impliqué·e·s 

Jacques Le Letty, Cécile 

Dubois-Salles, Ludovic 

Lagneau (2020-2021) et 

Aurélien Déodat (2021-

2022), volontaires en service 

civique  

Partenaires opérationnels & 

financiers 

Ville de Rennes, Air Breizh, 

MJC Bréquigny, Maison de 

Quartier La Touche, le 

Cadran, Lycée Jean Jaurès, 

Les Petits Débrouillards 

Rennes, Université Rennes 2 

(EDULAB), Ecole des Hautes 

Etudes en Santé Publique. 

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad_Air
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 Organisation d’animations pour le grand public : du fait des contraintes sanitaires, les 

animations ont été très réduites. 

 Communication et valorisation : nous valorisons l’opération et plus globalement la 

qualité de l’air à Rennes, via le site web Mce et via des comptes sociaux dédiés (Twitter 

et Facebook). 

 

Ce projet reçoit toujours un fort engouement de la part des habitants, d’associations et 

induit de nombreuses sollicitations. 

 Recrutement et suivi de volontaires : lors de la 5ème saison Ambassad’Air, 59 volontaires 

ont été recrutés pour le prêt de capteurs, en plus des 50 personnes impliquées dans la 

mesure du radon (aucun mauvais résultat, au-dessus de 1000 Becquerel/m3).  

 En octobre 2021, la saison 6 d’Ambassad’air a démarré avec la recherche de 

200 volontaires pour la mesure du radon et 50 pour la mesure du dioxyde d’azote (NO2), 

marqueur de la pollution routière. 

 Veille sur les micro-capteurs : un premier prototype de capteur de CO2 à fabriquer soi-

même a été construit et testé. La fiabilité moyenne des mesures a conduit à revoir la 

conception (autre choix de sonde de mesure). 

 Mobilisation d’équipements de quartier et évènements grand public : du fait des 

restrictions sanitaires, l’implication active des maisons de quartier a été extrêmement 

difficile. Pour la même raison, il y a eu peu d’animations grand public (stand au Village 

des Sciences et au Village des Possibles uniquement). 

 Interventions scolaires : interventions en classe et mesure de la qualité de l’air extérieur 

sur les abords du Lycée Jean Jaurès, pour une classe de 25 élèves.  

 Communication et valorisation : la Mce a présenté son expérience sur la mesure 

citoyenne lors d’une visioconférence avec les Cpie d’Occitanie et lors d’un colloque du 

rectorat de Bretagne sur Santé et environnement. L’article sur Wiki Rennes avait reçu 

275 000 vues à la fin 2021 (180 000 à la fin 2020), le compte Twitter comptait 950 

abonnés (870 à la fin 2020) et la page Facebook 330 abonnés (320 à la fin 2020). 

4 newsletters ont été publiées durant l’année 2021.  

 

La saison 6 est engagée depuis octobre 2021  

(et se finalisera en juin 2022), avec un quadruplement attendu de mesure 

du radon et une expérimentation sur la mesure du dioxyde d’azote (NO2). 

Cette opération est une vitrine du savoir-faire de la Mce sur la 

mobilisation de citoyens. Elle souligne le caractère pionnier de la Mce sur 

le sujet de la mesure citoyenne en général. 

 

 

 

 

https://twitter.com/Ambassad_Air
https://www.facebook.com/AmbassadAirRennes/
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En 2021, la Mce a pu développer ses projets et ses services aux associations grâce au soutien financier de  

 Ville de Rennes 

 Institut national de la consommation 

 Rennes métropole 

 Région Bretagne 

 Agence régionale de santé Bretagne 

 Départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes 

d’Armor et du Finistère 

 Collectivité Eau du bassin rennais 

 Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement Bretagne  

  Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes 

 Conférence des financeurs pour la prévention de 

la perte d’autonomie des Côtes d’Armor, du 

Finistère et d’Ille-et-Vilaine 

 Fondation Abbé Pierre 

 Fondation Nina Carasso 

 

 


