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Rapport moral

 

Il est bien difficile de revenir sur 2019 tant notre contexte actuel de vie nous préoccupe et nous 

questionne. Il en va de même pour notre avenir, qu’il soit immédiat ou plus lointain, car il semble 

aussi incertain que l’a été et l’est encore la crise sanitaire que nous traversons. 

Selon l’expert consulté ou l’orientation journalistique de circonstance, notre avenir est annoncé 

comme devant être la continuité de ce que nous connaissions jusqu’alors ou bien en possible 

rupture avec le paradigme actuel. Tout ceci semble donc aussi peu prédictible que l’état des 

connaissances scientifiques sur la pandémie actuelle puisque celles-ci sont battues en brèche 

presque quotidiennement. 

Ce faisant il n’a jamais été aussi primordial que les citoyens que nous sommes, puissions avoir 

des repères, et la Mce a bien évidemment vocation à y contribuer. En effet, si nous avons tous 

en tête l’effet papillon qui voudrait qu’un simple battement d’aile de cet insecte engendre un 

cataclysme à l’autre bout d’un monde, sorti de cette métaphore, dans la réalité, nous savons 

bien peu de chose sur les interactions qui existent entre les évènements et phénomènes qui 

nous environnent. En revanche, nous constatons de plus en plus fréquemment que les réseaux 

sociaux et la place prépondérante qu’ils prennent peuvent influencer presque instantanément 

les orientations de société à venir, étant entendu que ces bouleversements n’arrivent pas sans 

préalable. 

C’est pourquoi il semble essentiel que nous puissions être le plus visible possible, à la fois pour 

offrir des alternatives de société à qui souhaite s’en saisir et un cap pour ceux qui souhaitent s’y 

référer. Des solutions plus globales sont nécessaires pour le fameux monde d’après que tout le 

monde appelle de ses vœux mais sans forcément savoir comment et avec qui le construire. Pour 

ce faire il n’a jamais été autant nécessaire que nos associations fassent alliance au sein de notre 

maison commune pour accompagner les plus fragiles tout en incitant les plus actifs à se 

mobiliser et à agir. 

Comme nous l'avons récemment constaté, le monde peut ralentir, et même presque s’arrêter, 

bon gré mal gré, rendant encore plus criantes les inégalités de toute sorte et les incohérences 

de fonctionnement de notre société. Mais nous observons aussi que des alternatives proposées 

dans la maison étaient des plus résilientes et agiles durant la crise actuelle, comme par exemple, 

parmi d’autre, le vélo et les circuits courts alimentaires. 

Qui plus est, cette crise nous conforte dans le bien-fondé des missions de la Mce, aussi bien pour 

toutes les activités et les informations proposées au public que pour les actions portées par les 

associations adhérentes vers les citoyens.  

Charge à nous de convaincre certaines collectivités de mieux nous soutenir. En effet, à nous 

tous, nous sommes une partie de la réponse qu’il faut apporter à la crise sociétale de plus en 

plus criante, notamment en matière d’environnement, maintenant que nous savons que ce sont 

l’érosion de la biodiversité et la fragilité des écosystèmes qui sont une des origines de la 

pandémie actuelle. 

Il nous semblait difficile de faire l’économie de ce préambule qui ressemble plus à un billet 

d’humeur qu’à l’annonce d’un rapport moral, mais ceci étant fait et bien que l’année 2020 soit 

déjà à moitié écoulée, il est temps de revenir sur l’année 2019 pour en dresser le bilan. 
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L'année 2019 a, de nouveau été marquée, par une baisse de la dotation de l’Etat puisque la 

convention de financement entre l’INC et les CRTC/SRA a été diminuée drastiquement à 

nouveau cette année, obligeant l’équipe salariée de la Mce à rechercher de nouvelles 

opportunités de financements, notamment via les appels à projet, ce qui n’est pas sécurisant 

pour l’avenir et très chronophage. Fort heureusement, la Ville de Rennes et Rennes métropole 

nous ont conservé leurs soutiens historiques. 

 

L'équilibre financier a été maintenu difficilement mais au prix d’une polyvalence sur certains 

postes et d'une mobilisation de tous les instants de l'équipe salarié dont nous saluons 

l'investissement. 

 

A l’avenir, le travail entrepris par la commission "financements et partenariats" devra être 

activement poursuivi et élargi dès que le moment sera plus propice pour cela. 

 

La vie de la Maison  

Dans notre fonctionnement interne, nous relevons :  

- La dissolution au moins temporaire de l’association Greenpeace (groupe local rennais) 

hébergée à la Mce depuis de nombreuses années. 

- L’arrivée au sein de la Mce du groupe local Alternatiba avec lequel un partenariat avait été 

signé l’année passée puisque leur candidature n’était pas recevable à l’époque de leur 

première tentative à cause d’un manque d’ancienneté de leur fonctionnement associatif. 

- Les réunions ponctuelles de trois des quatre équipes mission (vie associative, communication 

et finances). Elles doivent être maintenues et plus fréquentées car elles apportent une 

transversalité dans le fonctionnement de la Maison ; elles permettent de créer du lien et une 

dynamique entre les bénévoles des associations et les salariés de la Mce et des associations. 

- Le fait que le Bureau de la Mce a connu deux départs dans le courant de l’année, suite à un 

changement de lieu de vie et/ou une mobilité professionnelle. Il semble indispensable de 

l’étoffer davantage cette année pour palier à ces possibles retraits en cours d’exercice. 

- La poursuite des rencontres d’interconnaissance entre le bureau de la Mce et les associations 

adhérentes. Elles mériteraient d'être intensifiées.  

 

De nouvelles lignes d’horizon à l’interne et à l’externe : 

Au cours de l'année 2019, la Mce et les associations de défense des consommateurs de la 

Bretagne ont participé, à l'invitation de la DGCCRF (dans le cadre de son plan d'orientation 

stratégique au niveau national), à des réunions de travail portant sur les relations avec les 

associations de consommateurs. Au travers de cette demande, nous observons, là encore, la 

reconnaissance de la Mce et de son activité inter-associative au niveau national, en tant que 

structure originale rassemblant consommation et environnement, mais aussi en tant que Centre 

technique régional de la consommation parmi les plus actifs.  

Du côté des actions "consommation et logement", de nombreux "ateliers Séniors" ont été tenus 

dans diverses communes d'Ille-et-Vilaine, mais aussi du Finistère et des Côtes d’Armor par les 

bénévoles et salariés de nos associations (activement soutenus par les salariés de la Mce). Une 

réponse positive à des appels à projets de la conférence des financeurs de ces départements 

ouvrent la possibilité de poursuivre ces actions positivement regardées. 
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Le démarrage de l'activité de Thibault Thouvenin a permis de fédérer les associations de la Mce 

œuvrant sur les actions relatives au logement et les différentes avancées en matière de mal-

logement sont très satisfaisantes et encourageantes pour la suite. A ce titre, une convention a 

été établie avec un groupe d'avocats du barreau rennais engagés dans cette action spécifique. 

 

En santé-environnement, des perspectives intéressantes se dégagent du côté des capteurs 

citoyens et plus largement de la mesure citoyenne qui peut fédérer les associations de la maison 

et au-delà. Ce type de projet a l'immense avantage de rompre la dichotomie entre associations 

de défense des consommateurs et celles de protection du cadre de vie et de l'environnement. Il 

y a par ailleurs matière à y embarquer les citoyens sous différents aspects qu'ils soient 

techniques ou environnementaux et c'est aussi l'occasion de donner la part belle à une 

reconquête collective des enjeux de société. 

 

La réorientation du projet d'alimentation durable positionnant désormais la Mce et les 

associations impliquées comme pôle ressource sur ce sujet, en lien avec différents acteurs de la 

question offre de belles perspectives. Il aura l'avantage d'être plus en lien avec ce qui se faisait 

précédemment dans la Maison à ce propos et plus en phase avec les orientations de la Maison 

elle-même. Cela devrait par ailleurs permettre à chaque association et à chacun de mieux y 

trouver sa place en matière d'investissement mais aussi de retombées pour sa propre 

association. 

 

Les actions pour les économies d'eau sont toujours à l'honneur, tout comme ce qui concerne la 

protection de cette ressource. 

Il reste à espérer que le partenariat avec la Ville de Rennes sur la biodiversité reprenne et que 

la place de l'arbre puisse être défendue et soutenue.  

 

Le lancement du nouveau projet NATURES qui lie de façon étroite santé et environnement 

construit en inter-associatif à la suite du programme Défi Territoire sans pesticides répond lui 

aussi à un enjeu de société certain pour une meilleure qualité de vie pour tous.  

 

A l’interne il nous faudra : 

 Rester attentifs à la cohésion entre tous les acteurs de la maison et au maintien d’une 

dynamique commune notamment via les groupes projets et les équipes mission. 

 Trouver des sujets qui fédèrent les associations de la maison comme pourrait le faire un 

travail plus approfondi sur les mesures citoyennes qui semble intéresser la plupart des 

bénévoles des différentes associations ; 

 Accueillir avec bienveillance de nouveaux projets, d’où qu’ils viennent, que ce soit du public 

reçu ou des salariés et bénévoles de la maison et trouver le bon cadre pour étudier ensemble 

la pertinence (ou pas) de les développer. 

 Poursuivre les rencontres entre le bureau et les associations de la maison et, en parallèle de 

cela, trouver des occasions et prétextes qui permettent les échanges entre les associations 

hébergées pour renforcer les liens, susciter des coopérations et porter des projets en 

commun. 

 Conserver une ligne directrice commune autour du projet associatif et veiller plus 

particulièrement à impliquer autour de nos valeurs les associations les plus jeunes de la 

Maison, comme les nouveaux bénévoles de toutes les associations. 



Mce // Rapport d'activités 2019 # 5/99 

 Enfin veiller collectivement et individuellement à la sécurité et au bon fonctionnement de la 

Maison et à préserver les biens matériels qu’elle renferme car ce sont des biens collectifs 

utiles à tous. Sans cette vigilance le lieu ne pourra plus être aussi accueillant et ouvert qu’il 

peut l’être aujourd’hui. 

 

A l’externe il nous faudra : 

 Maintenir un dialogue constructif avec nos partenaires et veiller à bien comprendre nos 

attentes respectives. 

 Etudier toutes les possibilités de soutien pour maintenir l’équilibre financier de la Mce.  

 Etre le plus visible possible du public et de tous les citoyens qui cherchent des alternatives 

citoyennes de société dans lesquelles s’impliquer, pour que notre ligne de conduite 

"consommer et vivre autrement" soit la plus largement partagée. Dans ce même sens, il sera 

important de continuer à mettre en avant le rôle que peuvent jouer la Mce et les associations 

adhérentes dans l’accompagnement des communes et autres collectivités qui souhaitent 

s’engager dans ce sens. 

 Se connaître mieux, collaborer aux actions collectives, être une force de proposition à 

l'intérieur comme vers l'extérieur, tout un programme que nous vous souhaitons fructueux 

pour les mois à venir. 

 

 

 

 

Belle fin d’année 2020 à toutes et tous ! 

 

Jean-Christophe Binard & René Marc 

co-présidents 
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Les associations membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 associations 
de défense des 

CONSOMMATEURS,  

de protection de 

l'ENVIRONNEMENT  

et de défense et de 

l'organisation du  

CADRE DE VIE 

Les associations adhérentes en 2019 

Afoc >> Association force ouvrière consommateurs  

Alldc >> Association Léo Lagrange pour la défense des 

consommateurs 

Alter-ondes 35 

Alternatiba  

Association des Amap d'Armorique 

Autiv 35 >> Association des usagers des transports  

Breizhi'potes 

Bretagne vivante 

Cglc >> Confédération générale du logement et de la 

consommation 

Clcv >> Consommation, logement et cadre de vie 

Cnl >> Confédération nationale du logement 

Coben >> Confédération bretonne pour 

l'environnement et la nature 

Csf 35 >> Confédération syndicale des familles 

Eau & rivières de Bretagne 

Empreinte 

Familles rurales 35 

Greenpeace >> Groupe local de Rennes 

Grétia >> Groupe d'étude des invertébrés 

armoricains 

Gulliver >> Groupe des utilisateurs de logiciels libres 

d'Ille et Vilaine et des environs de Rennes 

Indécosa-Cgt >> Information et défense des 

consommateurs salariés Cgt 

La bonne assiette 

Lpo >> Ligue pour la protection des oiseaux 

Parasol >> Participer pour un habitat solidaire 

Rayons d'action 

Société d'horticulture d'Ille et Vilaine 

Société mycologique de Rennes 

Sortir du nucléaire 

Udaf 35 >> Union départementale des associations 

familiales 

Vert le Jardin 
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La vie des instances 

Chaque association adhérente de la Mce siège au conseil 

d'administration de la Mce (1 titulaire et 1 suppléant) et y dispose 

d'une voix. 

Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois en 2019 et  

le Bureau 8 fois. 

 

Renouvellement du bureau 

Après l'assemblée générale d'avril 2019, le Bureau 

de la Mce a été formé.  

René Marc (Afoc 35) et Jean-Christophe 

Binard (Amap d’Armorique) ont été élus co-

présidents de la Mce 

Jean Peuzin (Eau & rivières de Bretagne) trésorier, 

Romuald Pilet (Indécosa-Cgt 35) trésorier-adjoint, 

Odile Guernic (Rayons d'action) secrétaire, 

Alexandre Cholin (Vert le jardin) secrétaire-adjoint, 

Romain Poirier (Alternatiba Rennes), Gwenaelle 

Delin (Breizhi'potes), Fabrice Auve (Empreinte), 

Pierre-Yves Jan (Parasol), membres. 

 

Les membres du conseil 

d'administration / décembre 2019 

Afoc 35 >> René Marc >>Christine Hauchecorne 

Alldc 35 >> Gilbert Saunier >> Jean-Paul Goupil 

Alternatiba Rennes >> Romain Poirier  

>> Marwan Johra 

Alter-ondes 35 >> Vincent Pitois  

Amap d’Armorique >> Jean-Christophe Binard  

>> Patrick Anne 

Autiv >> Daniel Leclerc 

La Bonne Assiette >>Anne Champigny  

>> Isabelle Garnier 

Breizhi’potes >> Ali Romdhani >> Melaine Ferragu 

Bretagne vivante >> Jacqueline Alleaume  

>> Jean-Luc Toullec 

Cglc 35 >> Emmanuel N’Guyen >> Chantal Bussard 

Clcv 35 >> pas de représentant désigné 

Cnl 35 >> Maggy Gaillard >> Michel Dupaquier 

Coben >> Christian Jouault >> Karine Le Roux 

Csf 35 >> Catherine Porhial >> Martine Trégouet 

Eau & rivières de Bretagne >> Jean Peuzin 

>> Marie-Pascale Deleume 

Empreinte >> Fabrice Auvé >> Hervé Galès 

Familles rurales 35 >> Stéphanie Motte  

>> Anne Imbaud 

Greenpeace Rennes 

Grétia >> Lionel Picard 

Gulliver >> Arnaud Fouquault >> Elias Martin 

Indécosa-Cgt 35 >> Romuald Pilet  

>> Catherine Antier 

Lpo 35 >> pas de représentants désignés 

Parasol >> Pierre-Yves Jan >> Anaïg Hache 

Rayons d’action >> Odile Guernic  

>> Erique Lepeinteur 

Société mycologique de Rennes >> Pascal Peuch 

>> Henri Payant 

Société d’horticulture 35 >> Michèle Chapin  

>> Gérard Brière 

Sortir du nucléaire Pays de Rennes  

>> Régine Ferron >> Michèle Baudoin 

Udaf 35 >> Thérèse Kerrand  

>> Jacqueline Boulanger 

Vert le jardin 35 >> Alexandre Choplin  

>> Marie Chatel 

Ville de Rennes >> Matthieu Theurier  

>> Daniel Guillotin 

Direccte Bretagne >> Emmanuel Bernard 

Ddcspp35 >> Vincent Lunel 

 

 

 



Mce // Rapport d'activités 2019 # 8/99 

L'équipe salariée 

Les permanents de la Mce 

L'effectif salarié était composé de 18 personnes au 

31 décembre 2019, réparties sur les 2 sites de la 

Mce, à Rennes (16 personnes) et Brest (2 

personnes) ; l'effectif moyen a été de 14,3 ETP sur 

l'année. 

 

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. 

Les mouvements dans l'équipe 

salariée au cours de l'année 2019 

L’équipe Mce s’est renforcée à compter du 

1er janvier 2019 par l’arrivée de Thibault 

Thouvenin, chargé de mission-juriste. 

L’équipe a été secondée pendant quelques mois 

par Camille Lachenal et Romane Vignon qui ont 

assuré des missions d’accueil de la Mce et de 

secrétariat en l’absence des salariées titulaires, 

éloignées de la Mce pour maladie. 

 

Des stagiaires et volontaires en 

service civique en appui des projets 

A nouveau en 2019, la Mce a accueilli plusieurs 

étudiants.es pour des stages et des volontaires en 

service civique. Ainsi Louenn Pierre et Romane 

Vignon ont effectué des missions de service 

civique, respectivement en appui du projet 

Ambassad’air et de l’animation du jardin de la 

Mce. Fin 2019, Tom Le Vagueres a, à son tour, 

rejoint la Mce pour une nouvelle mission de 

service civique en lien avec le projet Ambassad’air 

(jusqu’en mai 2020). Fleur-Anne Collet-Fiblec et 

Camille le Saec ont appuyé les travaux du service 

consommation et de la CRLC 35 de Rennes (tutrice : 

Véronique Bruch), Delphine Roederer et Emma 

Tesnière ont chacune réalisé un stage au sein du 

centre de ressources et de documentation au 

printemps 2019 (tutrice : Guénaelle Pinchedé). Enfin, 

Marlène Le Boëtte a rejoint la Mce pour un stage 

en alternance à compter d’octobre 2019 jusqu’à 

mai 2020 sur la mesure citoyenne (tuteur : Jacques 

Le Letty) 
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Aider les consommateurs en difficulté 

>> Les permanences des associations 

de consommateurs >> 
 

La grande majorité du public reçu à l’accueil, du 

lundi au vendredi, est orientée vers les 

permanences des associations de la Mce. 

6 associations de défense des consommateurs, 

salariés et bénévoles formés au droit de la 

consommation, assurent en moyenne 21 heures 

de permanences directes hebdomadaires dans 

nos locaux, auxquelles s’ajoutent autant d’heures 

de permanences téléphoniques. L’accueil oriente 

également les consommateurs de toute la 

Bretagne vers les permanences des associations 

dans les 4 départements bretons. 

Les motifs de consultations 

Les raisons de rencontrer une association de 

défense des consommateurs pour un litige avec un 

professionnel sont nombreuses et à l’instar de 

l’année passée, elles sont distribuées en 2 grands 

domaines : les prestations de services avec 38% 

des sollicitations, le secteur du logement et de 

l’immobilier avec 34%. Plus de 5 200 personnes 

ont été comptabilisées aux horaires de journée. A 

ce nombre, s’ajoutent les participants aux 1 100 

réunions organisées par la Mce et les associations 

adhérentes qui représentent près de 18 000 

personnes pour l’année 2019. Les sollicitations par 

téléphone s’élèvent à plus de 4 400. A noter que 

ne sont pas comptabilisés les appels reçus sur les 

lignes directes. 

Permanences septembre 2019 

Accueil du PUBLIC à la Mce TELEPHONIQUE  

Lundi Afoc 14h - 17h 
Familles rurales 9h30 - 12h // 02 99 30 33 88 

Clcv 14h - 17h // 02 99 14 23 23 

Mardi 

Cnl  9h - 12h 

Indecosa-Cgt  14h30 - 16h 

1er & 3ème mardis  

Alldc 16h - 18h 2ème & 4ème mardis  

Clcv 14h - 17h30 // 02 99 14 23 23 

Mercredi Clcv 14h - 17h 
Cnl 9h - 12h30 // 02 99 22 20 50  

Clcv 14h - 17h // 02 99 14 23 23 

Jeudi 

Afoc 10h - 12h  

Familles rurales 14h - 17h (2/mois) se 

renseigner à l’accueil 

Familles rurales 9h30 - 12h // 02 99 30 33 88  

Vendredi Clcv 13h - 16h Clcv 10h - 12h // 02 99 14 23 23 



Mce // Rapport d'activités 2019 # 12/99 

>> Commission de règlement des 

litiges de consommation d'Ille-et-Vilaine 

// Crlc35 >>  

Soutenir les consommateurs en difficultés "une 

conciliation pour tous, un service pour chacun" 

 

 

La Crlc 35, commission de la Mce, est une instance 

départementale de conciliation paritaire au 

service des consommateurs et des professionnels. 

Constituée d’une équipe pluridisciplinaire de 

13 personnes (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, la Crlc 35 

est un maillon incontournable dans la chaîne 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. Son rôle de facilitateur 

s’intercale utilement entre celui des associations 

de défense des consommateurs, des médiateurs 

et le recours à la justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publics cibles 

Les consommateurs et les 

professionnels du département de 

l’Ille-et-Vilaine  

Salariées impliquées 

Véronique Bruch, Valérie Cirode 

Associations adhérentes 

impliquées 

Afoc 35, Alldc 35, Familles Rurales 

35, Indécosa-Cgt 35 

Partenaires financiers 

Ville de Rennes, Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Etat (Dgccrf) 
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Objectifs 

 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. 

 

Résultats des actions 

Une conciliation efficace : 8 dossiers sur 10 se 

règlent à l’amiable 

En 2019, la Crlc 35 a traité au total 78 réclamations 

donnant lieu à 88% de constats de conciliation et 

12% de constats de non conciliation. A cela, on 

doit ajouter 604 appels téléphoniques gérés par le 

secrétariat dans le cadre du traitement des 

dossiers ainsi qu’une soixantaine de rendez-vous. 

Trois secteurs d’activité concentrent à eux seuls 

60% des réclamations : 

- 25% dans la prestation de services (auto-école, 

voyagistes, chauffagiste…), avec un taux de 

conciliation de 86% 

- 20% dans le commerce, avec un taux de 

conciliation de 82% 

- 15% dans l’artisanat, avec un taux de 

conciliation de 79%. 

 

Le relais d’une association de défense des 

consommateurs reste toujours le premier canal de 

saisine (58% des cas) informant le consommateur 

de l’existence de la Commission, suivi par le Cdas 

(Centre départemental d’action sociale) 14%, la 

Ddcspp (Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations) 11%, le 

milieu judiciaire 8%, la mairie via les bulletins 

municipaux 5% et Internet dont le site web de la 

Mce 4%. 

 

De par son ancrage à Rennes, la vocation 

départementale de la Commission est toujours 

confirmée par le nombre de réclamations issues 

de communes de l’agglomération rennaise. 

Cependant, celles issues des communes rurales 

viennent compléter la demande d’accès à la 

résolution des litiges de consommation.  

 

Un rôle social reconnu et 

incontournable 

L’utilité sociale est un des enjeux majeurs pour la 

Crlc 35, véritable interlocuteur de confiance et de 

proximité pour les consommateurs les plus 

démunis d’entre eux. C’est pourquoi, la CRLC 35 

assure un rôle d’accompagnement, d’écoute, de 

conseils adapté et ce service "clé en main" est une 

valeur ajoutée favorisant ainsi l’accès facilité à la 

résolution amiable des litiges. Faire avec les 

consommateurs et non à leur place, c’est avant 

tout leur redonner confiance, sans aucun 

jugement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Poursuite de l'action de la commission 

Consolidation de son financement 
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Informer, sensibiliser les habitants 

et les professionnels 

>> Les permanences des associations d'environnement 

et de cadre de vie >> 

Les associations d'environnement assurent aussi des permanences 

et reçoivent le public en journée ou dans le cadre des soirées 

d'informations régulières. 

 

Permanences septembre 2019 

Accueil du PUBLIC 

Lundi Alternatiba 2ème lundi - 18h30 : réunion mensuelle 

Mardi 

Alter ondes 35 : 2ème mardi : 14h – 15h30  

 4ème mardi : 10h30 – 12h 

Eau & rivières de Bretagne 1er mardi - 20h : réunion adhérents  

Parasol 3ème mardi - 18h30 : réunion mensuelle 

Vert le jardin 14h - 17h 

Mercredi 

Bretagne vivante 3ème mercredi : 15h - 18h 

Eau & rivières de Bretagne 10h - 12h 

Bretagne vivante 2e mercredi - 20h30 réunion "ornitho" 

Jeudi  

Vendredi  

Samedi 

Rayons d’Action (permanence et marquage Bicycode) 

4e samedi du mois : 14h - 17h 

Gulliver 
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Associations participant par la 

mutualisation de leurs documents. 

Plusieurs associations de la Mce ont souhaité faire 

figurer leurs documents dans la base de données 

du Centre de ressources tout en restant 

propriétaires de leur fonds : Empreinte (près de 

300 ouvrages et dvds), Rayons d’Action (une 

centaine de documents), Greenpeace (une 

trentaine), Parasol (une vingtaine), Sortir du 

nucléaire du Pays de Rennes (une trentaine aussi), 

Familles rurales (jeu Budgetissimo), Alternatiba 

(Beti Bizi ! Climat d'urgence). Le Centre de 

ressources reçoit également les revues des 

associations comme :  

- IN Magazine de l’Indécosa CGT 

- Les cahiers de l’Afoc 

- La revue d’Eau et rivières de Bretagne 

- Penn ar Bed, la revue de Bretagne vivante 

- L’Oiseau magazine de la Lpo (tous les numéros 

depuis le n°1, sauf les 2 dernières années qui 

restent dans les locaux de l’association) 

- La revue Sortir du nucléaire 

- 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. 

Publics cibles 

Particuliers, enseignants, 

animateurs, bénévoles…  

Salariée impliquée 

Guénaëlle Pinchedé 

 

>> Le Centre de ressources  

et de documentation >> 
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La fréquentation et les emprunts 

Le nombre de sollicitations (visites, téléphones, 

mails) reçues au Centre de ressources et de 

documentation est en légère hausse cette année : 

1 003 en 2019 contre 959 en 2018. 

Les demandes peuvent porter sur différents sujets 

comme la recherche d’un emploi dans le domaine 

de l’environnement, des demandes de plaquettes 

et autres documentations pour animer des salons, 

aider à préparer une animation sur le budget, les 

économies d’énergie ou sur le développement 

durable… 

883 documents ont été empruntés (979 en 2018) 

et 75 nouveaux inscrits (ou renouvellement 

d’inscription) ont été enregistrés en 2019. 

 

Comme les années précédentes, ce sont les 

particuliers qui empruntent le plus de documents, 

puis les animateurs. A noter que les salariés des 

associations adhérentes sont également des 

utilisateurs réguliers du Centre de ressources. 

 

Le public provient en grande majorité de Rennes :  
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Les thèmes les plus demandés 

LE JARDIN ET L’HABITAT ECOLOGIQUE 

Comme pour les années précédentes, les 

documents les plus empruntés ont eu pour thème 

le jardinage (132 prêts), l’habitat écologique (103 

prêts), et les fleurs-plantes (81 prêts). 

Les revues sont également beaucoup empruntées 

(145 prêts en 2019). 

 

Accueil de stagiaires 

Le Centre de ressources et de documentation a 

accueilli 2 stagiaires en mai et juin 2019, sur une 

période de 3 semaines chacune :  

- Emma TESNIERE du 7 au 29 mai 

- Delphine ROEDERER du 17 juin au 5 juillet. 

Elles ont ainsi pu découvrir le fonctionnement du 

Centre de ressources en participant à l’accueil du 

public, à la saisie dans la base documentaire et à 

la gestion des prêts d’ouvrage. 

Dons d’ouvrages au Centre de 

ressources et de documentation 

2019 a été marquée par un don important 

d’ouvrages (environ 250) de la part d’un 

journaliste spécialisé en environnement qui 

déménageait et souhaitait faire de la place dans sa 

bibliothèque. 

Nous avons également reçu un don d’une dizaine 

d’ouvrages d’un particulier qui a également 

déménagé et souhaitait partager ses lectures avec 

le plus grand nombre de personnes.

Relais des outils pédagogiques de l’Ademe Bretagne 

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 la 

Fédération des associations laïques du Morbihan 

(ligue 56) 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 

- La biodiversité. 

Au moyen de plusieurs supports : multimédia et 

livret 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 2019, 106 outils ont été prêtés à 42 structures 

différentes (associations, université de Rennes 2, 

médiathèques, établissements scolaires, 

scouts…). En 2018, 35 outils avaient été prêtés à 

12 structures différentes (associations, centres 

sociaux, EHPAD…). 

Le nombre de prêt a donc été multiplié par 3 ! 

A noter que, pour l'année 2019, ce sont 217 outils 

qui ont été empruntés sur l’ensemble de la 

Bretagne, dont 106 à la Mce. 
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Les malles et outils pédagogiques 

En plus des outils pédagogiques de l’Ademe 

Bretagne, plusieurs malles pédagogiques peuvent 

être empruntées :  

- Remarquons les arbres 

- Rouletaboule 

- La boîte à bâtir 

- Gaspido 

- Ricochets, au pays de l’eau 

- Ensemble, jardinons au naturel 

En 2019, elles ont été empruntées par des 

structures associatives, des centres sociaux, des 

centres de loisirs de tout le département 35. 

 

Présentation des ressources 

pédagogiques dans le cadre du PEDT 

Le Centre de ressources a été invité, le vendredi 

6 décembre 2019, aux Archives départementales, 

à présenter les ressources disponibles à la Mce. 

Cette réunion était organisée par le service 

Jeunesse et sports, à destination des 

coordinateurs.trices des Projets éducatifs des 

territoires (Pedt) et des élu.es chargés de 

l’enfance. 150 invitations avaient été envoyées, 

une cinquantaine de personnes ont répondu 

présentes. 

Des démarches ont également été engagées pour 

que le Centre de ressources gère le prêt de 6 sacs 

à dos "Sortir pour découvrir" sur la mare, la mer et 

le littoral… chacun contenant du matériel 

d’observation et de la ressource documentaire. 

 

La communication 

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, les formations proposées par les associations 

de la Maison et par les partenaires. Elle propose 

des sélections thématiques de documents et 

donne également des renseignements pratiques : 

horaires, conditions de prêt… 

En 2019, 2 newsletters ont été envoyées à 

450 personnes en moyenne à chaque envoi. 

 

A noter que cette newsletter est également 

adressée à environ 800 établissements scolaires 

(écoles, collèges et lycées) du département. Elle 

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.  

La newsletter est aussi diffusée à la liste 

doc@Rennes qui est un réseau informel de 

bibliothécaires, documentalistes et métiers de la 

culture à Rennes. 

 

La plaquette de présentation du Centre de 

ressources a également été distribuée aux 

visiteurs de la Mce, par les animateurs des 

associations lors de leurs interventions ou lors de 

salons (Fête des jardiniers, le salon Délices des 

plantes, la Fête des possibles...). 

 

Les bibliographies thématiques 

Des bibliographies sur mesure ont été réalisées à 

l’occasion de rendez-vous ou en appui d’un groupe 

de travail. Ainsi, chaque exposition qui s’est tenue 

à la Mce a été enrichie par une bibliographie et la 

présentation d’une sélection de documents 

associés à la thématique. Les bibliographies sont 

ensuite mises à la disposition des visiteurs de la 

Mce et téléchargeables sur le site Internet. Sur 

l’année 2019, 1 370 bibliographies ont été 

imprimées et distribuées (1 085 en 2018). 
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Les bibliographies réalisées en 2019 

- Sélection d’ouvrages sur l’éducation à 

l’environnement et à la nature. 

- Mise à jour de la bibliographie sur les graines 

- Les fleurs et la nature en ville pour accompagner 

l’exposition Fleurs en ville. 

- Sélection de documents pédagogiques et 

techniques sur le thème de la mare. 

- "Création et déchets" pour accompagner une 

exposition d’œuvres réalisées par des élèves de 

l’école Léon Grimault, de Rennes. 

- Tchernobyl, Fukushima et autres catastrophes 

nucléaires pour accompagner l’exposition de 

photographies sur Tchernobyl réalisée par Ewa 

Ciclaire. 

- La flore sauvage des rues et des jardins pour 

accompagner l’exposition Ortie et Compagnie. 

- L’air pour accompagner l’exposition de 

photographies sur la qualité de l’air, réalisée 

dans le cadre du projet Ambassad’Air. 

 

L’accueil / visites de groupes 

Cette année encore, plusieurs groupes sont venus 

découvrir et/ou travailler au centre de ressources :  

- Groupe de BPJEPS des Francas, 

- Association Langue et communication, 

- Élèves du lycée St Exupéry de Vitré, 

- Animateurs en formation au BAFA (Brevet 

d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), 

- Étudiants d’Agrocampus Ouest, 

- Salariés de l’espace social commun de Villejean, 

- Élèves du collège d’Emile Zola de Rennes, 

- Groupe d’étudiants en BTS Gestion et protection 

de la nature de St Aubin du Cormier. 
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>> Information & Communication >> 

Différents outils de communication sont mis en place, d’une part pour 

les associations adhérentes et les usagers de la Maison 

(communication interne) et d’autre part pour le grand public et les 

partenaires (communication externe). 

Salariés impliqués : Un groupe de travail "communication" programme la diffusion des 

informations (bulletin, site internet, presse, émissions...) et assure la mise en cohérence 

et la coordination de tous ces outils. Le groupe est composé de 5 salariés de la Mce : Cécile 

Dubois, chargée de communication, Véronique Bruch, chargée de mission consommation, 

Guénaëlle Pinchedé, documentaliste, Stéphane Yacob, webmaster et Régine Martin, 

directrice. 

Tous les outils de communication sont réalisés en interne par Cécile Dubois, chargée de 

communication, avec le soutien de Stéphanie Courcoul, secrétaire, pour gagner en 

réactivité et relation avec les associations de la Maison. 

 

 

Communication interne 

Affichage dans le hall  

Assurer le partage d’informations et 

d’actualités  

Publics cibles 

Bénévoles et salariés des associations adhérentes, 

grand public 

Actions 

Installation de deux panneaux dans le hall, l’un 

pour les actualités des associations adhérentes et 

l’autre pour les actualités en lien avec nos 

missions, portées par des partenaires ou 

structures amies. 

Équipe mission Vie associative  

Animation de la vie de la maison, réalisation 

de support d’information et d’invitations 

Salariée impliquée : 

 Cécile Dubois-Salles, avec les bénévoles 

Érique Lepeinteur et Anne Champigny 

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. 

Les visites et sorties de l’année 2019. 

- 31 janvier : Indécosa-Cgt  

- 26 février : Clcv 

- 24 novembre : Société mycologique de Rennes 

 

PERSPECTIVES 2020 

Suite des visites dans les locaux 

d'associations : Csf 35 

Création d'une nouvelle formule de la 

Vie dans la Maison, sous forme de 

newsletter 
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Communication externe 

Mce Infos 

4 pages / 600 ex. / envoi courrier à 400 partenaires 

/ mailing à 400 destinataires 

Informer sur les actions et les réflexions des 

associations de la Mce. 

Publics cibles  

Élus locaux, travailleurs sociaux, structures partenaires 

ou relais, associations, grand public  

Associations adhérentes impliquées  

selon les dossiers 

Familles rurales 35 et Udaf 35 

Salariées impliquées 

Cécile Dubois-Salles, Véronique Bruch 

 

Chaque numéro traite de nouvelles actualités sur 

la règlementation, les nouvelles publications, les 

projets développés par les associations de la 

Maison et d’un dossier thématique. En 2019, les 

dossiers ont fait le point sur : 

 Questions d’argent : des initiatives protectrices 

des consommateurs existent (n°99 – janv./ fev./ 

mars). Présentation du microcrédit personnel 

garanti et du portail "mes questions d’argent" et 

valorisation de la mobilisation des associations 

pour la protection et la défense des 

consommateurs pour interpeller les pouvoirs 

publics et les médias, sensibiliser et 

accompagner la gestion de budget, informer sur 

l’évolution des tarifs bancaires et permettre 

l’accès aux droits à tous.  

 Bienvenue dans mon jardin en Bretagne (n°100 

avril/ mai/ juin). En 2019, on ne jardine plus 

comme avant ! Un dossier sur le week-end de 

rencontres et de partage dans les 170 jardins au 

naturel en Bretagne participant aux portes 

ouvertes. 
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Programme mensuel  

4 pages / 300 ex. / mailing à 400 destinataires 

Diffuser l’agenda des activités de la Mce et 

des associations 

Publics cibles : Grand public, bénévoles, 

partenaires journalistes 

Salariées impliquées : Cécile Dubois-Salles, 

Guénaelle Pinchedé 

 

Programmation des associations et de la Mce 

(événements, ateliers / formations, conférences/ 

rencontres, visites / sorties) ouverte au grand 

public, se déroulant à la Mce ou en Ille-et-Vilaine. 

Il met en valeur également les permanences des 

associations de défense des consommateurs et de 

protection de l’environnement, le centre de 

ressources et de documentation et le jardin de la 

Mce. Sous forme de feuillet, le programme est 

disponible à l’accueil, affiché dans les vitrines de la 

Mce sur le bd Magenta et envoyé par newsletter 

aux intéressés. 

 

Livret de présentation de la Mce 

40 pages / 1000 ex. et 16pages / 500 ex. 

Présenter la Mce, ses fonctions et les 

associations adhérentes 

Publics cibles : Grand public, bénévoles, 

partenaires 

Salariée impliquée : Cécile Dubois-Salles 

 

En quelques pages, la Mce est présentée : ses 

missions, son organisation et son fonctionnement. 

Puis, pour chaque association adhérente, une 

présentation de ses actions avec ses coordonnées.  

 

Une version réduite du 

livret a été réalisée, sous 

forme de feuillet de 

8 pages, pour une 

diffusion plus massive, 

lors des salons et fêtes. 
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Équipe mission Communication 

Implication des associations dans actions 

inter-associatives, amélioration de la 

visibilité de la Mce en multipliant les 

collaborations extérieures.  

La Mce et les associations ont répondu à de 

nombreuses sollicitations en 2019, pour présenter 

la Maison ou leurs actions (voir le détail dans la 

partie Programmation). Lors des salons ou 

événements avec des stands, des outils ont été 

réalisés : un classeur avec plaquettes de 

présentation de chaque association et documents 

de la Mce et une maquette de maison avec pour 

chaque pièce, les thématiques de travail et les 

actions réalisées, en lien avec les associations. 

 

PERSPECTIVES 2020 

Communication pour valoriser le Centre de 

ressources  

Continuer le travail sur l’animation des stands 

Nouvelle formule pour le Mce-infos, devenant 

semestriel 

 

Médias 

Relations presse 

Faire diffuser nos actualités, nouveautés et prises 

de positions dans les médias 

Envoi systématique des communiqués de presse 

(événements, publication, avancement de projet, 

consultation…) et des prises 

de positions de nos 

associations par un mailing 

sous forme de newsletter, 

pour avoir un suivi de lecture 

des destinataires. 

Les journalistes sont également destinataires de la 

newsletter du programme mensuel, pour les 

informer de notre programmation qu’ils 

reprennent dans leurs agendas. La 

programmation des animations dans la Maison est 

diffusée régulièrement dans la presse locale 

(infolocale, bulletins de sorties, sites d'annonces 

en ligne…) et dans les bulletins d'information de 

partenaires : le Pass-murailles du PHAKT, la lettre 

d'info de Rennes Info Santé, ...  

La coordination d’événements nécessite une 

communication particulière avec l’annonce presse 

des événements mais aussi l’édition de supports 

de communication diffusés au grand public, aux 

partenaires et aux correspondants presse. De ces 

relations presses résultent des rendez-vous 

réguliers dans les pages des journaux, sur les 

plateaux de télévision et dans les studios de radio 

(voir détails dans la section Revue de Presse) 
Salariée impliquée : Cécile Dubois-Salles 

 

Canal B 

Salariée impliquée : Cécile Dubois-Salles 

Depuis 2018, la Mce a un rendez-vous régulier 

dans l’émission quotidienne "L’Arène" sur Canal B 

avec la journaliste Lucie Louâpre : 

Janvier : Ambassad’air avec Romane Vignon, 

Février : Bienvenue dans mon jardin avec Cécile 

Dubois-Salles et Camille Jamet, 

Mars : Le grand débat national 

"#grevepourleclimat" avec Cécile Dubois-Salles, 

Avril : Banquet des récupérables avec CoBen avec 

Julie Bueno, 

Mai : La fin de la trève hivernale avec Thibault 

Thouvenin, 

Juin : Atelier alimentation à l’EHPA du Colombier, 

reportage avec Rolande Marcou, 

Septembre : la qualité de l’air en exposition 

photos avec Jacques Le Letty. 
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Articles envoyés à toutes les 

communes bretonnes 

Publics cibles : Communes de Bretagne 

Salariée impliquée : Guénaëlle Pinchedé 

 

Depuis plusieurs années, la Mce diffuse tous les 

2 mois des articles liés à la consommation et à 

l’environnement aux communes de Bretagne 

(environ 1 200 destinataires). 

Exceptionnellement, cette année, nous n’avons 

fait que 2 envois :  

1. Bienvenue dans mon jardin 2019 

2. Formation malle pédagogique "Ensemble, 

jardinons au naturel" 

3. 2019 : les pesticides chimiques, c’est fini ! 

4. La lettre recommandée électronique 

5. Le nouveau bail mobilité 

6. Isolation des combles à 1 euro : attention aux 

offres des démarcheurs ! 

7. 1er juillet 2023 : fin des tarifs réglementés du 

gaz 

8. Attention au monoxyde de carbone ! 

9. Loi alimentation : du nouveau dans les assiettes 

de nos enfants 

Ces articles sont envoyés sous forme de 

newsletters, chaque destinataire ayant la 

possibilité de copier-coller l’article ou de le 

télécharger pour les utiliser dans les outils de 

communication de la commune. 

Instant conso 

Public cible : Grand public 

Salariées impliquées : Guénaëlle Pinchedé, 

Véronique Bruch 

 

Ces émissions hebdomadaires destinées à 

l’information du consommateur sont diffusées sur 

l’ensemble des antennes régionales de France 3, 

entre 18h50 et 20h00. 

 

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), avec, 

dans le cas de la Mce, ponctuellement la 

participation d’autres associations adhérentes de 

la Mce, selon la thématique traitée. 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 

sur le site de l’Inc (Institut national de la 

consommation) :  

www.inc-conso.fr/content/linstant-conso  

 

Du côté de la Mce, en 2019, 4 émissions ont été 

réalisées sur : 

- Séniors et aide à domicile : quelle formule 

choisir ? avec l’Afoc 35, 

- La lutte contre le vol de vélo avec Rayons 

d'Action, 

- Comment protéger ses données personnelles ? 

avec Gulliver, 

- Aliments ultra-transformés et santé avec la 

Bonne Assiette. 

Toutes les émissions réalisées par les associations 

peuvent être visionnées sur le site de la Mce : 

www.mce-info.org/publications/ 

 

https://www.inc-conso.fr/content/linstant-conso
http://www.mce-info.org/publications/medias
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Sites web & réseaux sociaux  

Le site principal de la Mce est à la fois la vitrine de la Maison mais 

aussi hébergeur de sites comme celui de "Jardiner au naturel". 

Les noms de domaines déposés sont : 

>> mce-info.org 

>> jardineraunaturel.org 

>> arbres-remarquables-bretagne.org 

>> ambassadair.org 

>> carte-ouverte.org 

 

Sites Mce 

Le site Mce dont l’adresse est mce-info.org abrite 

désormais les pages de "Jardiner au naturel" dont 

le nom de domaine dédié est 

jardineraunaturel.org 

Le serveur web de la Mce a connu un crash disque 

courant décembre 2019, rendant l’analyse des 

statistiques difficile, en effet le plug in affecté aux 

fréquentations du site principal a remis les 

compteurs à zéro. Cependant, un autre mode de 

calcul indépendant a permis d’avoir une idée sur 

les statistiques 2019. 

En revanche, en raison de ces soucis techniques, 

certains calculs ont été tronqués et ont rendu 

l’analyse sur l’année impossible pour les sites 

Jardiner au naturel et Arbres remarquables. Une 

extrapolation des chiffres a été faites. 

Les actualités de la Mce ainsi que l’agenda restent 

sans conteste les portes d’entrées vers le site, 

puisqu’environ quasi 550 articles datés ou non ont 

été saisis sur le cours de l’année 2019, ce qui 

explique le succès des fréquentations vers ce type 

d’informations. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’un plug in dédié à la 

gestion d’évènements (MECalendar Pro) a 

grandement facilité la gestion et la mise en valeur 

des actions datées des associations. 

Notons que les pages statiques "S’informer et 

agir" du site Mce ne sont pas suffisamment suivies 

et mises à jour ce qui pose un souci de visibilité et 

de référencement. Une réflexion doit être menée 

pour la refonte de cette rubrique courant d’année 

2020. 
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Parmi les nouveautés 2019, un plug in de tri des 

publications a été intégré au site et facilite 

l’affichage et la recherche des publications Mce. 

Ce même outil a permis également le 

recensement des supports de communication de 

jardinage de manière beaucoup plus pratique et 

professionnelle. 

Une page d’appel aux dons a fait son apparition 

depuis la page d’accueil ainsi que de façon 

permanente dans la barre latérale. Un partenariat 

technique est fait avec l’association HelloAsso. 

 

Fréquentation des sites et accès 

Le site de la Mce totalise quasi 150 000 visites sur 

2019. Concernant "Jardiner au naturel" et "Arbres 

remarquables", ils représentent respectivement 

40 000 et 11 000 visites soit pour l’ensemble des 

sites un total approchant les 200 000 (+12%). 

Cette augmentation est due à la publication 

constante d’actualités de qualité et à la nouvelle 

organisation des évènements facilitant le 

référencement. 105 actualités ont été rédigées et 

relayées, et 441 évènements créés dans l’agenda 

des associations. 

Jardiner au naturel comptabilise environ 

40 000 visites sur 2019 (dont 62 000 pages vues), 

soit une fréquentation identique à 2019.  

Arbres remarquables en Bretagne  la 

fréquentation du site est également stable sur 

2019 avec 11 000 visites sur l’année. Quoiqu’il en 

soit, une refonte et son intégration au site 

principal de la Mce, à l’image de Jardiner au 

naturel est essentiellement pour sa valorisation. 

Le site principal de la Mce est toujours 

"locomotive" puisqu’il représente à lui seul 74% 

des visites. 

Concernant les pages les plus visitées du site Mce, 

la partie Jardiner au naturel remporte un réel 

succès avec beaucoup d’affichages de la page 

dédiée à l’opération Bienvenue dans mon jardin 

2019, ce qui s’explique par l’absorption du site 

Jardiner au naturel au sein du site Mce et l’intérêt 

porté par les internautes pour ce sujet. 

 

La page Publications est également en pole 

position. Ce regain d’intérêt est très certainement 

dû à la facilité de trier et d’afficher les publications 

de la Mce grâce au plug in Table Pro installé cette 

année. 

Sinon pas de surprise, les pages Accueil et Pratique 

restent aussi dans le peloton de tête des visites. 

 

Du côté actualités, le plus grand nombre de visites 

est représenté par les articles concernant le 

jardinage, notamment "Ouvrez la porte de votre 

jardin" et les offres d’emploi.  

 

L’origine géographique des visiteurs est sans 

surprise puisque la Bretagne arrive en tête avec 

46% des visites suivie par la région parisienne et 

l’Auvergne. A noter cette année, 2 visites depuis St 

Pierre & Miquelon !! 

 

Pour le site Jardiner au naturel, les pages les plus 

fréquentées sont, comme l’année passée, 

essentiellement issues de la rubrique "jardiner au 

naturel". Les sujets les plus demandés restent : 

Paillage, compostage et désherbage. 

Le site totalise une fréquentation identique à 2018 

avec environ 40 000 visites. Cependant, une mise 

à jour plus prononcée (articles et pages) est vitale 

à son développement. 

L’opération Bienvenue dans mon jardin 2019 a 

engendré un grand nombre de visiteurs, en 

particulier avec la carte interactive créée pour cet 

évènement. (cf "bienvenue dans mon jardin") 

 

Quant au site carte-ouverte.org, aucune donnée 

statistique ne peut être fournie. La mise en place 

d’un outil fiable devrait arriver en 2020. 

 

Mce sur les réseaux sociaux 

La Mce est présente sur les réseaux sociaux avec 

un compte principal Facebook (mcerennes) et 

plusieurs sous-pages dédiées : Ambassad’air, Défi 

Canicule et Carte-Ouverte Rennes, Atelier jardin. 

Un compte twitter est également lié aux activités 

de la maison via le site internet. 
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Page Facebook  

www.facebook.com/mcerennes et sous-pages 

dédiées 

Le compte Facebook de la Mce a connu une forte 

augmentation de ses abonnés : +44% par rapport 

à 2019 avec 2 366 personnes abonnées. Ce chiffre 

est corrélé avec l’augmentation du nombre 

d’articles créés sur le site Internet et 

l’automatisation des publications sur la page 

Facebook. Bien entendu, la création de posts 

personnalisés est aussi un facteur de succès 

indiscutable. 

 

Le post ayant touché le plus de monde avec ce 

compte est "LA QUALITÉ DANS L'ASSIETTE - 

POSSIBLE POUR TOUT LE MONDE ?" Le projet 

"alimentation durable accessible à toutes et à 

tous"... avec 1 875 personnes atteintes en 

septembre 2019. 

 

Page Ambassad’Air Rennes 

266 abonnés suivent cette page soit une 

augmentation de 24% par rapport à 2019. Un pic 

de consultation a été établi lors du post "Vous 

aimeriez vous investir dans la mobilisation 

citoyenne à Rennes sur la qualité de l'air ? Vous 

pouvez candidater comme service civique auprès 

de la Maison Consommation Environnement pour 

la 4ème saison d'Ambassad'Air !" avec 

700 personnes touchées. 

 

page DÉfiCanicule 

Les abonnés ne sont pas nombreux puisqu’il s’agit 

d’une action saisonnière. Actuellement la page 

compte 14 inscrits. Même si la diffusion des posts 

se fait sur une période courte, 4 à 5 mois, on note 

une forte mobilisation des personnes sur certaines 

publications comme "Avec le dérèglement du 

climat, la Bretagne connaîtra aussi plus d'épisodes 

de canicule et l'amplification du phénomène ilot 

de chaleur urbain…" du 10 juillet qui a sensibilisé 

1 152 personnes provoquant 23 réactions 

(commentaires, partages). 

 

La page Carte-Ouverte n’est quasiment pas 

alimentée et compte très peu d’abonnés. Il faut se 

tourner vers le compte Twitter beaucoup plus actif 

pour ce thème (voir ci-après). 

 

Comptes Twitter  

La Mce dispose de plusieurs comptes Twitter : 

@mcerennes, @ambassadair, @deficanicule et 

@carteouverte 

Les comptes sont soit alimentés 

automatiquement via des extensions Wordpress 

depuis le site principal soit de façon personnalisée 

par les chargés de mission concernés. 

 

@mcerennes 

972 abonnés suivent le compte principal Twitter 

Mce, soit une augmentation de 146 abonnés en 

1 an. Pour rappel, celui-ci est alimenté depuis le 

site Mce via des plug-in. 

572 tweets ou retweets sur l’année écoulée. Le 

tweet plus remarqué et affiché a été [qualité de l' 

#air] Reportage de @france3Bretagne sur la 

qualité de l'air et notamment le projet 

@Ambassad_Air, campagne de mesure 

participatives sur #rennes, menées en 

collaboration avec @Air_Breizh. 🌤️☁️🌬️ » avec 

11 800 affichages 

 

@ambassadair 

Le compte Ambassad’air possède 817 followers. 

Le tweet plus suivi a été «"Extrait du bilan de l'#air 

de #Rennes Métropole, réalisé par @Air_Breizh, 

qui indique une↘️ des niveaux de pollution, hormis 

pour la pollution à l'ammoniac (origine agricole)" 

pour 7 800 affichages 

 

@deficanicule 

Créé pour une action saisonnière, ce compte est 

suivi par 67 abonnés, le tweet "Avec le 

dérèglement du #climat, la #Bretagne connaîtra 

aussi plus d'épisodes de #canicule et 

l'amplification du phénomène 

#ilotdechaleururbain" a engendré 1 365 

affichages. 

 

http://www.facebook.com/mcerennes
https://www.facebook.com/mcerennes/?__tn__=K-R&eid=ARAmAiH3kVP7ISWBAqyvWLM8oKZZPLGWqqWc6kw1BYduyknAQ_Xf3AdebjlNa2sePO2r3pXxYNTptFbb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdmjeEvSlwXMk7uCNyvZ02mc0WavLc5-wMO-Trt5EtBFT3DmyNY57ENF4ngs0boYcu6i20A60N4fCuwThCEl3PZJtLFXRE8U8zKQu_DXKwwrTtfk4hd3ZhyQxXeb4b41jKSqoZg1K3C_MlL5ZetATrLcLV3y1HOeUm0-gIgi0kNUPkhppm9ZcHurw03XpzQG7bYUFXEqHYqqBDDErDLdNMEwHOz-vkFogd_7sshP5bIZ-G9PQNuwiiU3lTqhqpHS59lcCdXAdOCLVhQIje0AfgMd0WERUyUPKOg_wLCGKx835FNHjeYLa_BSLUzIWEkZEsw3Zov0mqTrxbKTZOJNc
https://twitter.com/hashtag/air?src=hash
https://twitter.com/france3Bretagne
https://twitter.com/Ambassad_Air
https://twitter.com/hashtag/rennes?src=hash
https://twitter.com/Air_Breizh
https://twitter.com/hashtag/air?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rennes?src=hash
https://twitter.com/Air_Breizh
https://twitter.com/hashtag/climat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bretagne?src=hash
https://twitter.com/hashtag/canicule?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ilotdechaleururbain?src=hash


 

Mce // Rapport d'activités 2019 # 28/99 

@carteouverte 

735 abonnés suivent le compte Carte Ouverte. Le 

meilleur tweet a été "Samedi 5 octobre, avec 

@BretagneVivante , venez découvrir les secrets et 

mystères des arbres en Forêt de Corbière, près de 

#Chateaubourg (Espace naturel sensible 

d'@ille_et_vilaine") avec 5 284 impressions. 

 

Newsletters 

En 2019, 3 types de bulletins d’informations ont 

été envoyés à des fréquences mensuelles et/ou 

bimestrielles (Mce, Centre de ressources et de 

documentation) : l’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.  

 

2102 personnes sont inscrites sur l’ensemble des 

newsletters avec une majeure partie abonnée à 

celle de la Mce. L’ensemble des lettres 

d’information envoyé représente 6 314 

affichages. 

 

Quelques lettres spéciales sont également 

envoyées via les différents comptes newsletters. 

Celle qui totalise le plus de "vues" est une 

information-enquête sur "L’illectronisme" avec 

500 affichages engendrant 154 clics. 

 

Globalement, on note une petite augmentation 

des inscrits et un meilleur taux de clic/affichage à 

la newsletter principale de la Mce. Il serait peut-

être judicieux de faire plus de newsletters 

thématiques qui permettent d’avoir un bon retour 

des internautes abonnés. 

Soutenir et coordonner les actions 

inter associatives  

Formations informatiques pour les 

associations adhérentes 

Le thème "Mieux protéger ses données 

personnelles et sécuriser son poste" a été retenu 

cette année. 

24 bénévoles et/ou salariés ont bénéficié de cette 

formation dans 3 départements bretons. La 

formation prévue dans le Finistère a dû être 

annulée en raison du mouvement de grèves du 

mois de décembre 2019. 

Voir détails Formations juridiques. 

 

Formation externe 

Comme en 2018 et sur demande du Comité de 

Liaison et d’Action Sociale de la Direction Inter-

régionale des Routes de l’Ouest (DIR-O), une 

formation sur une journée a été proposée aux 

salariés de cette administration sur le thème de 

"l’hygiène numérique : Mieux protéger ses 

données personnelles et sécuriser son poste". 

Elaborée en 2 temps, la matinée a été l’occasion 

d’apports théoriques sur la fuites des données 

personnelles par Régis Le Guennec, expert en 

sécurité web et l’après-midi a été dédié à la mise 

en pratique. Cette formation a été suivie avec 

intérêt et satisfaction par une dizaine de 

personnes. 

  

https://twitter.com/BretagneVivante
https://twitter.com/hashtag/Chateaubourg?src=hash
https://twitter.com/ille_et_vilaine
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Conception de sites internet 

Dans le cadre des actions communes entre les 

CTRC et SRA, la Mce a été désignée structure pilote 

pour la création d’un portail commun aux CTRC de 

France. 

Ce portail a vu le jour à l’adresse conso-ctrc-

sra.org. Il présente les actualités des différents 

CTRC et SRA ainsi qu’une carte interactive 

permettant de localiser très facilement un centre. 

Une présentation de chaque structure est faite 

sous forme de fiche détaillée. On y retrouve 

également les vidéos INSTANT CONSO réalisées 

par chaque structure. 

 

Réalisé sous le logiciel Wordpress, créé, 

administré et mis à jour par la Mce, ce portail a 

rencontré un vif succès aussi bien du côté des 

utilisateurs que des professionnels. Les résultats 

de fréquentation sont encourageants 

puisqu’environ 10 000 visiteurs ont fréquenté le 

portail en 2019. 

Les pages des CTRC Lorraine, Alsace et Bretagne 

sont les plus demandées. 

Assistance informatique associations 

Plusieurs associations ont délégué leur gestion 

informatique à la Mce à différents niveaux 

d’assistance : conseil, installations et 

paramétrages de systèmes ou logiciels, 

formations. Plusieurs interventions ont été 

réalisées en 2019 sur site ou à distance pour de la 

maintenance / SAV informatique et/ou du suivi, 

des mises à niveaux de machines à distance (Clcv, 

Vert le Jardin). 

 

De plus, l’outil de partage/stockage en ligne 

Nextcloud s’est popularisé au sein des 

associations adhérentes de la Mce. Certaines 

associations de la maison (Alternatiba, Amap 

d’Armorique, Vert le Jardin, Gulliver) utilisent cet 

outil quotidiennement. 

 

Pour rappel, ce service est proposé gratuitement 

aux associations adhérentes de la Maison avec 5 

Go d’espace de stockage pour chaque association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Suivi et refonte des pages S'informer& agir du site 

Mce 

Refonte et intégration au site Mce du site Arbres 

remarquables 

Refonte du site vitrine Carte-ouverte 

Poursuite de l’accompagnement des associations 

adhérentes et des formations à 

leur attention. 

Continuité de la mise à jour et 

amélioration du portail commun 

des CTRC/SRA 

Accompagnement des CTRC à la 

création de leur site web et 

conseils (CTRC Centre Val de 

Loire)
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Programmation 

Expositions 

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 : les 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". L’idéal est que les expositions 

soient accompagnées d’animations, 

ateliers, conférences, tables-rondes... La 

présence d’un membre bénévole de 

l’association concernée pour échanger 

avec les visiteurs est très appréciée. 

 

Les expositions présentées en 2019 

janvier >> Les oiseaux de nos jardins 

Exposition réalisée par Bretagne vivante 

Cette exposition présente des photos de 

8 oiseaux favorisant la biodiversité que 

l’on peut observer dans nos jardins : la 

grive mauvis, la grive musicienne, la 

mésange bleue, la mésange 

charbonnière, l’accenteur mouchet, le 

moineau domestique, le pinson des 

arbres et le rouge-gorge familier. Cette 

exposition permet de faire connaissance 

avec les oiseaux des jardins, de 

s’émerveiller (ils sont vraiment très 

beaux) et de mieux les connaître (et ne 

plus confondre l’accenteur mouchet et 

le moineau domestique par exemple). 

 

février - mars >> Fleurs en ville 
Exposition de photographies réalisée par 

Babas Babakwanza 

Cette exposition présente 14 panneaux 

richement illustrés par la nature en ville. 

A travers cette exposition, le 

photographe veut attirer l’attention du 

grand public sur les menaces liées à 

l’utilisation des pesticides et à la 

disparition de certains insectes, dans 

nos villes et campagnes. 

 

avril >> Exposition d’œuvres réalisées 

à partir de déchets par les élèves de 

l’école Léon Grimault à Rennes. 

 

mai >> 1h23, pour l’éternité  

Exposition de photographies réalisée par 

Ewa Ciclaire, en partenariat avec Sortir du 

nucléaire du Pays de Rennes  

Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le 

réacteur n°4 de la centrale nucléaire de 

Tchernobyl explosait. Jusqu’ici, cet 

accident reste le plus grave jamais 

survenu sur une installation nucléaire 

civile. La zone la plus contaminée est 

localisée dans un rayon de 30 km autour 

de la centrale. Elle est couramment 

appelée "zone d’exclusion" car, compte 

tenu du débit de dose qui y règne, les 

autorités ukrainiennes y interdisent 

toutes activités humaines (résidence, 

culture, exploitation forestière, chasse 

et cueillette). 

En 2017, Ewa Ciclaire s’est rendue sur le 

site de Tchernobyl. Elle en a tiré une 

exposition de 28 photographies qui 

témoignent de la catastrophe. Le temps 

semble figé… 
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juin-juillet-août >> Ortie et compagnie 

Exposition de photographies réalisées par Bretagne 

vivante et la Maison de la consommation et de 

l’environnement 

Cette exposition photographique est une 

invitation à changer notre regard sur la flore 

sauvage des rues et des jardins. En effet, 

l’acceptation de la flore spontanée reste une 

problématique dans l’évolution des pratiques des 

collectivités et des particuliers. Le concept de 

"mauvaises herbes" continue de se diffuser 

malgré son inexistence botanique et écologique. 

L’objectif de cette exposition est de déconstruire 

l’idée qu’il y aurait des mauvaises plantes et 

d’adopter un autre regard contemplatif de leur 

diversité, admiratif de leurs formidables capacités 

d’adaptation et tolérant de leur présence. Nous 

sommes en effet convaincus qu’aller à leur 

rencontre, apprendre à les connaître les rendront 

moins étrangères à nos yeux et feront d’elles des 

compagnes de notre quotidien. 

A travers une sélection de photographies 

répondant à des critères tant techniques 

qu’artistiques, cette exposition attire le regard par 

ses qualités esthétiques. Prise au grand angle, la 

plante est visible dans son environnement. Sur 

chaque panneau, la photographie prend toute sa 

place avec une illustration botanique et le nom 

vernaculaire de la plante mais aussi latin, gallo et 

breton. 

 

septembre >> Alternatiba, ANV-COP 21 : la 

rencontre d’un mouvement citoyen pour le climat et la 

justice sociale 

Exposition réalisée par Alternatiba Rennes. 

Il s’agit de la 1ère exposition réalisée par 

Alternatiba Rennes. Plusieurs panneaux 

présentent l’association ainsi que le mouvement 

ANV-COP 21. D’ailleurs, Alternatiba et Action Non-

Violente COP21 (ANV–COP21) ont fusionné fin mai 

2016. En effet, Alternatiba et ANV–COP21 sont 

deux processus ayant le même objectif : un 

mouvement citoyen qui souhaite relever le défi 

climatique, composé- d’une base de militant.es 

commune. Ce sont des mouvements 

complémentaires qui articulent alternatives et 

résistances pour relever le défi climatique. 

Des fanions, goodies, T-shirts, affiches retracent 

l’histoire ainsi que les différentes mobilisations de 

l’association. 

 

octobre >> la qualité de l’air 

Exposition de photographies réalisée dans le cadre de 

l’opération Ambassad’Air. 

Dans le cadre du projet Ambassad’Air, les 

Rennais.es ont été invité.es à participer à un 

concours de photographies. La photo, prise en 

extérieur, devait évoquer au choix:  

- la qualité de l’air à Rennes, 

- les sources de pollution, 

- les solutions pour l’améliorer selon l’angle de 

vue du photographe. 

Ainsi, une piste cyclable, un embouteillage, un 

brouillard épais, un dispositif de surveillance de la 

qualité de l’air… ont été parmi les éléments et 

situations proposés. Ensuite, les photographies du 

concours ont été soumises à l’avis et au vote du 

public et des partenaires de l’opération 

Ambassad’air. 

 

novembre-décembre >> A la campagne 

Exposition photographique réalisée par l’association 

Objectif Image 35. 

Chaque année, tous les adhérents et tous les clubs 

affiliés à l’association Objectif Image sont invités à 

exposer des photographies sur les lieux de travail 

(ou ailleurs). 

En 2019, c’est le thème "à la campagne" qui a été 

choisi. Il s’agissait notamment de définir la 

campagne et son évolution. 

 

Les visites 

Le nombre de visiteurs est inégal suivant les 

expositions. Cela peut s’expliquer par la durée de 

présentation dans le hall (de 1 à 2 mois), par le fait 

que des animations soient proposées ou non 

autour de l’exposition, par leur attrait esthétique… 
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Évènements 

Temps forts inter-associatifs dans l’année, des sollicitations et des 

associations mobilisées 

L’année 2019 a été marquée par plusieurs temps fort inter-

associatifs : la Fête des jardiniers, la Fête des possibles, et des 

événements issus de sollicitations de nouveaux partenaires : 

l’Etablissement Français du sang, l’écomusée du Pays de Rennes… 

 

21 février >> Les Séniors et le Numérique  

6ème édition du Forum numérique organisé par 

l’OPAR (Observatoire et pôle d’animation des retraités 

rennais) à la Maison des associations. La Mce et 

l’association Léo Lagrange pour la défense des 

consommateurs (ALLDC) ont tenu un stand 

d’information et de sensibilisation aux outils 

numériques, des conseils sur le commerce en 

ligne, les achats sur INTERNET… 

 

7 mars >> La pollution de l’air : ne respirez 

plus ! 

Café des sciences à la Mce organisé par l’Espace 

des Sciences avec la Mce, en présence de 

Bénédicte Jacquemin, épidémiologiste Inserm et 

des élèves qui ont mené le "Projet air" au collège 

Jean Moulin de St Jacques de la Lande. 

 

13, 14, 15 mars >> Place des droits 
Sur la place de la mairie et aux côtés de 

professionnels de l’accès au droit, les associations 

de défense des consommateurs Afoc 35, Alldc 35, 

Clcv 35 et Udaf 35 étaient présentes pendant ces 

3 journées pour informer et sensibiliser le public 

sur l’accès aux droits des consommateurs-

citoyens. 

 

 

23 mars >> La Fête des jardiniers  

Co-organisée par la Mce et la Société 

d’horticulture 35, suite à la 1ère édition de la Fête 

des jardiniers sur l’esplanade du Champ de mars. 

Greffage, bouture, taille et bourse aux plantes 

avec la Société d’horticulture 35, Zéro déchet au 

jardin avec Vert le Jardin 35, Graines et compagnie 

avec Perma G’Rennes, Mare, grenouilles et 

compagnie avec Eau & rivières de Bretagne, les 

légumes lacto-fermentés avec la Bonne assiette, 

les techniques terre-paille avec Empreinte, 

découverte des jardins suspendus en ville avec la 

Mce et Incroyables Comestibles, visite du jardin 

partagé et de la serre géodésique avec Le Champ 

de l’Esplanade et le groupe de l’Atelier Jardin de la 

Mce, les plantations citoyennes à Rennes avec la 

Nature en Ville, la qualité de l’air c’est quoi ? avec 
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Ambassad’air, le marquage vélo Bicycode avec 

Rayons d’action, les logiciels libres avec Gulliver… 

Au fil de l’après-midi, ce sont près de 500 

personnes qui sont reparties avec des plantes, des 

informations, des idées, des graines ou des 

conseils pour démarrer leur jardin avec l’arrivée 

du printemps.  
Salarié.es impliqué.es : Cécile Dubois-Salles  

& Julien Chapelain 

 

31 mars >> Journée sur l’herbe 

Toute une journée de printemps pour découvrir la 

Prévalaye, la nature, le jardinage et les 

productions paysannes avec l’écocentre de la 

Taupinais, la Lpo 35, Bretagne vivante, Vert le 

jardin, Eau & rivières de Bretagne et la Mce. 

 

30 avril >> Les enjeux locaux autour de l’eau 

potable 

Conférence à la Mce avec l’Ecomusée du pays de 

Rennes, Eau & rivières de Bretagne et la 

Collectivité eau du bassin rennais, dans le cadre de 

l’exposition "Vilaine, une histoire d’eau" 

présentée à l’écomusée du Pays de Rennes.  

 

13 au 17 mai >> Tout Rennes Donne  

Avec l’Établissement français du sang à la Maison 

du don à Villejean. Pendant 4 jours, la Mce a tenu 

des stands d’information pour les donneurs, sur 

les thématiques de l’alimentation durable, du 

jardinage au naturel, des déplacements doux et de 

la qualité de l’air. 

 

16 juin >> Arbres 

remarquables  

Projection au TNB dans le cadre 

des portes-ouvertes de jardins 

Bienvenue dans mon jardin en 

Bretagne, la Société d’horticulture 35 et la Mce 

ont organisé une projection suivie d’un débat.  

 

20 juillet >> La Traversée au fil de l’arbre, au 

fil de l’eau 

Traversée autour de la Vilaine proposée par la Mce 

et Bretagne vivante dans le cadre des 26traversées 

organisées pour l’année de la Vilaine. 

14 septembre >> La Fête du champ à l’assiette 
5ème édition de la diversité cuisinée et cultivée, 

autour de la thématique des céréales dites 

“mineures” et des pains du monde, avec les 

associations Vert le jardin, Eau & rivières, la Mce.  

 

28 septembre >> Le Village des possibles 
Sur le Mail François Mitterrand : mobilisation des 

associations de la Mce engagées dans la transition 

écologique, énergétique ou sociale. 8 associations 

de la Maison étaient présentes, avec des stands, 

des animations, de la documentation : 

Alternatiba, Breizhi'potes, Eau & rivières de 

Bretagne, Empreinte, Parasol, Rayons d’action, La 

Bonne assiette, Vert le jardin et la Mce. Près de 

7 000 personnes pour la 3ème édition du Village des 

Possibles de Rennes qui proposait plus de 

60 créateurs et créatrices de possibles !  

 

1er octobre >> Forum du bénévolat 

Organisé par France Bénévolat 35 à la halle 

Martenot. Avec les associations Familles rurales, 

Vert le jardin, Clcv, la Mce tenait un stand pour 

sensibiliser le public et l’encourager à franchir le 

cap du bénévolat. 

 

5 au 11 octobre >> Tout Rennes cuisine !  

L’alimentation durable se cultive à Rennes. 

Animations et interventions de la Mce avec Vert le 

jardin. 

 

12 et 13 octobre >> Ille et bio 

Salon sur le thème de l’entraide et la coopération 

à Guichen. Plusieurs associations de la Mce étaient 

présentes : Empreinte, Parasol, Sortir du 

nucléaire-Pays de Rennes, Coben, Eau & rivières 

de Bretagne, la Bonne assiette… 

 

19 décembre >> La 5G en question : Quels 

effets sur la santé ?  

Conférence à la Maison des associations avec 

Alter-ondes 35, la Mce et la Mutuelle des Pays de 

Vilaine. 
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Programmation annuelle 

Faire connaitre au plus grand nombre les 

activités régulières des associations 

 

La Mce et les associations adhérentes organisent 

des évènements à la Mce et à l’extérieur, et 

participent également à des manifestations sur le 

bassin Rennais. Toutes ces activités sont relayées 

sur les différents outils de communication de la 

Mce : site internet, réseaux sociaux, Mce-infos et 

programme mensuel. 

Plus de 350 événements ont été relayés sur 

l’année. 

 

25 évènements et fêtes, dont la Fête des 

jardiniers, le Village des possibles, le Banquet des 

récupérables. 

 

12 Cinés-débat, dont les projections dans le 

cadre des festivals Ciné-Actions, Déclic-Ethique, 

Rennes Ville Vivrière…  

 

55 rencontres sur l’alimentation, le jardin, la 

santé, la biodiversité, les compteurs Linky… 

 

89 visites / sorties, visite de chantier de 

construction ou rénovation de maisons 

écologiques, sorties ornithologiques, sorties 

botaniques, sorties champignons… 

 

 

 

 
68 formations sur les graines, les économies 

d’eau… 

 

66 ateliers sur la qualité de l’air, la taille des 

rosiers ou des arbres fruitiers, les bons réflexes 

pour les seniors… 

 

38 ateliers jardins à la Mce avec un groupe 

de 15 à 20 curieux travaillant dans le quartier, 

habitants, salariés de la Mce… 
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Soutenir l'activité  

des associations adhérentes 

>> Mutualisation des locaux et moyens >>  

Lieu de travail des associations, employant ou non des salariés, lieu 

de rencontres et de convivialité, espace d’accueil du public, 

opportunité d’une pause "jardinage", de locaux agréables à 

fréquenter pour les structures extérieures… la Mce est largement 

ouverte à un public varié et répond aux différentes attentes de ses 

usagers et visiteurs. 

 

Lieu de travail  

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 

occupent également le 3ème étage de la Maison, 

avec leurs salariés, stagiaires et services civiques : 

Coben, Eau & rivières de Bretagne, Bretagne 

vivante et la Fédération Bretagne Nature 

Environnement. 

 

Les salles de réunion 

1 122 réunions (880 en 2018) ont eu lieu dans les 

4 salles de réunion (Gurvand, Magenta, Accueil, 

Odorico) de la Mce en 2019, soit l’équivalent de 

près de 3 réunions par jour sur les 365 jours de 

l’année. La salle Gurvand (jauge de 80 personnes) 

est celle qui a été le plus souvent occupée avec 

375 réunions, soit près de 17 678 personnes 

(15 200 en 2018). Ne sont pas comptabilisées ici les 

réunions installées dans la cuisine, dans la salle de 

travail "administrateurs", lorsque toutes les salles 

sont déjà occupées. 

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 ou dont les 

activités sont en cohérence avec celles des 

associations de la Mce (locations).  

Lieu de formation 

- 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. 

 

Lieu de vie inter-associative & de 

convivialité 

- Réunions des instances de la Mce : Conseil 

d’administration, Bureau, Assemblée générale, 

des instances des associations adhérentes, des 

groupes projets et des équipes missions. 

- Rendez-vous conviviaux : galette des Rois, pique-

nique de fin d’année, expositions… 

- Ateliers "jardin" animés par le groupe Jardin de 

la Mce, ateliers et conférences proposés par les 
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associations. Le jardin et les espaces verts de la 

Mce sont ouverts aux personnes intéressées par 

les activités liées au jardin, sur différents 

thèmes : entretien, construction d’abris pour la 

faune, potager, plantes aromatiques… 

- L’espace de convivialité, inauguré en 2017 au 

rez-de-chaussée autour d’un distributeur de 

boissons chaudes a confirmé son utilité et son 

rôle désormais stratégique pour les rencontres 

et les échanges informels et conviviaux entre 

salariés, bénévoles, avec les visiteurs. 

 

Des services mutualisés 

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, 

- l’animation des groupes de travail inter 

associatifs, 

- la création d’outils de sensibilisation et 

d’information du grand public, 

- 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… 

 

Des besoins récurrents  

Au quotidien, le soutien aux associations 

adhérentes se traduit fréquemment par des coups 

de mains ponctuels ou autres services, petits et 

grands, permettant aux associations de gagner du 

temps. Les demandes les plus récurrentes portent 

sur : 

- l’aide à l’installation, la préparation ou le 

transport de personnes et/ou de matériel à 

l’occasion d’une manifestation ou intervention, 

- une aide documentaire : bibliographie 

thématique, dossier pour intervention en public, 

- une aide à la réalisation de supports : 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, 

- une aide informatique : installation de logiciels, 

mise à disposition de matériel, mises à jour et 

petits dépannages, formations, 

- une aide au montage de projets. 
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>> Le conseil et la veille juridique >> 

Répondre aux sollicitations sur un litige de consommation 

des associations. 

L’activité de conseil juridique se traduit principalement 

par un service aux associations de consommateur des 4 

départements bretons et des départements de la Loire 

Atlantique et la Mayenne. 

 

Résultats des actions 

305 sollicitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : une cinquantaine de sollicitations en 

direction de la chargée de mission de Rennes sont 

à rajouter à ce décompte.  

Publics cibles 

Bénévoles et salariés des 

associations de consommateurs 

Salariée impliquée 

Bouchra Gorfti 

Associations adhérentes 

impliquées  

23 associations  

Partenaire financier 

INC 

65 

86 

3 

82 

69 
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Thèmes des sollicitations 

L’immobilier comme chaque année est en tête des interrogations, suivi par commerce puis assurance. 
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>> Service documentation aux associations >> 

Une veille documentaire juridique quotidienne est réalisée pour les 

besoins du service juridique (formation et conseil) et en 

vue de l’alimentation de "l’actualité Mce" 

 

Résultats des actions  

Envoi régulier des fiches pratiques et actualités de 

l’INC, 131 fiches. 

Complément d’informations suite aux formations 

dispensées, notamment si nouvelles actualités. 

 

Communications diverses  

 Guides associations de consommateur et guide 

du consumérisme de l’INC. 

 Communiqués de presse : Frais bancaires - de 

fortes disparités régionales (Le Monde) / Les 

banques priées de mieux identifier leurs clients 

fragiles (Les échos) /CCSF démarchage 

téléphonique et assurance. 

 Portail internet pour les CTRC et SRA des 

différentes régions.

 Publics cibles  

Bénévoles et salariés des 

associations adhérentes au 

service Juridique 

Salariées impliquées 

Bouchra Gorfti, Valérie Cirode 

Associations adhérentes 

impliquées 

Associations adhérentes au 

service Juridique  

Partenaire financier 

INC 
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>> La formation des bénévoles >> 

Faire connaitre les nouvelles dispositions juridiques en 

droit de la consommation et assurer une formation 

continue aux bénévoles et salariés des associations 

adhérentes pour remplir efficacement leur rôle 

d’information et d’accompagnement des consommateurs 

dans l’exercice de leurs droits. 

 

30 journées de formation ont été dispensées 

aux associations adhérentes à la Mce dont la 

formation informatique. Toutes les formations ont 

été assurées à l’exception de la formation 

"Informatique : Mieux protéger ses données 

personnelles et sécuriser son poste" à Brest en 

raison de l’insuffisance d’inscrits (minimum 12). 

 

Silver Économie (accès aux droits des 

séniors) 

Permettre aux associations de s’emparer du 

livret "Réflexes séniors" en vue de 

l’animation d’ateliers à destination des 

séniors et/ou des aidants. 

Contenu 

- Les précautions d’achat lors de la mise en œuvre 

des techniques de vente – vente hors 

établissement (démarchage, vente à distance, 

foires et salons) ; le dépannage à domicile ; la 

mise en œuvre du délai de rétractation. 

- Se protéger par la souscription de contrats : 

assurance dépendance, assurance obsèques, 

assurance vie, téléassistance.  Les points clés de 

ces différents contrats. 

Intervenante 

Bouchra Gorfti Juriste-chargée de mission 

½ journée // 1 site // 10 participants 

Cette formation n’avait pu être réalisée en 2018 

sur le site de Saint-Brieuc et donc reportée en 

2019 

Saint-Brieuc, 15 janvier : 10 participants 

 

 

 

Crédit à la consommation  

Donner les outils pour informer et 

accompagner les consommateurs à identifier 

les différents types de crédit à la 

consommation et être capable d’analyser un 

contrat de crédit à la consommation. 

Contenu 

- Objectif de la loi - Protection des 

consommateurs - Domaine concerné - 

Opérations exclues - Encadrement de la publicité 

- Encadrement des pratiques commerciales - 

Renforcement de l’information avant la 

conclusion du contrat - Formation du contrat - 

Remboursement anticipé - Difficulté de 

paiement et information - Sanctions du non-

respect du code de la consommation (Sanction 

civile, Sanction pénale) - Forclusion 

- Les différents types de crédit à la 

consommation : Crédit affecté, Crédit 

renouvelable, Les découvert et dépassement en 

compte, LOA, Regroupement de crédits. 

Intervenante 

Bouchra Gorfti Juriste-chargée de mission. 

1 journée // 4 sites // 61 participants 

Saint-Brieuc, 22 janvier : 15 participants 

Lorient, 28 janvier : 22 participants 

Rennes, 31 janvier : 15 participants 

Brest, 8 février : 9 participants. 

Publics cibles :  

Bénévoles et salariés des 

associations adhérentes à la Mce 

Salarié.es impliqué.es  

Bouchra Gorfti, Valérie Cirode, 

Véronique Bruch,,Rolande 

Marcou, Stéphane Yacob 

Associations adhérentes 

impliquées 

Associations adhérentes au 

service Juridique  

Partenaire financier :  

INC, FDVA 
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Médiation administrative 

Donner les outils aux associations de 

consommateurs adhérentes à la Mce pour 

informer et orienter efficacement les 

usagers en cas de litige avec 

l’administration. 

Contenu 

- Qui est le médiateur administratif ?  

- Quel est son champ de compétence ?  

- Quelles sont les modalités pour le saisir ?  

- Questions diverses 

Intervenant 

Alain SUDRON, Vice-président du Tribunal 

administratif de Rennes en charge de la médiation 

administrative. 

½ journée // 1 site // 19 participants 

Rennes, 12 mars : 19 participants. 

 

Médiation du tourisme loisirs et 

transport 

Faire connaître la réglementation applicable 

au tourisme pour agir efficacement dans le 

conseil et la gestion des litiges rencontrés 

par les consommateurs. 

Contenu 

La nouvelle réglementation des voyages à forfait : 

- Evolution du contexte de la médiation 

- Médiation tourisme et voyage 

- Quelques éléments du rapport 2018  

- Réglementation des voyages à forfait 

- Réglementation du transport aérien. 

Intervenant 

Khalid El Wardi, Secrétaire général de la 

Médiation du voyage et du Tourisme 

1 journée // 3 sites // 45 participants 

Rennes, 19 mars : 15 participants 

Brest, 25 mars : 15 participants 

Lorient, 29 mars : 15 participants. 

 

Se protéger par la souscription de 

contrats d’assurance 

Attirer l’attention sur les points clés des 

assurances de personnes pour permettre de 

se repérer dans les contrats et informer 

efficacement les consommateurs. 

Contenu 

- Les contrats : Garantie Accident de la Vie, 

Assurance dépendance, Assurance obsèques  

- Le dispositif AGIRA (Association pour la gestion 

des informations sur le risque en assurance) 

- Exercices pratiques avec des quizz et supports de 

contrats 

Intervenante 

Bouchra Gorfti Juriste-chargée de mission 

1 journée // 4 sites // 68 participants 

Saint-Brieuc, 16 mai : 23 participants 

Brest, 20 mai : 18 participants 

Rennes, 21 mai : 16 participants 

Lorient : 24 mai : 11 participants. 

 

Justice : faire valoir les droits des 

consommateurs dans les délais 

Permettre un accès efficace à la justice en 

attirant l’attention sur les délais d’action 

et les règles fondamentales à respecter 

pour saisir la justice après la réforme. 

Contenu 

- Module matinée "Justice et délais pour agir" : 

Notions - Effets des prescriptions - Prescription 

extinctive - Distinction prescription et forclusion 

- Focus sur la prescription acquisitive. 

- Module après-midi "Justice et consommateurs 

après réforme": 

Juridictions civiles (compétences d’attribution - 

compétence territoriale) - Saisir le tribunal 

d’instance - Procès - Audience - Décision - Suites 

de l’audience (recours - exécution du jugement) 

- Autorité de la chose jugée. 

Intervenante  

Colette Dallaporta, Juriste CTRC PACA 
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1 journée // 3 sites// 49 participants 

Lorient, 11 juin : 16 participants 

Rennes, 12 juin : 20 participants 

Brest : 13 participants. 

 

Copropriété après la loi Elan 

Maîtriser les évolutions législatives à la 

suite de la loi Elan. 

Contenu 

La formation sera dispensée sous la forme d’une 

présentation générale de la copropriété, telle 

qu’elle se présente aujourd’hui sur le plan légal et 

réglementaire.  

Un tel format permettra aux participants de 

conforter leurs connaissances de la copropriété, 

tout en les actualisant au regard des évolutions 

législatives (principalement avec l’entrée en 

vigueur de la loi ELAN).   

Intervenants.es 

Aurélie Sinic, conseillère-juriste, ADIL 29 (antenne 

de Brest) ; Lucie Quéméner, conseillère-juriste, 

ADIL 35 (antenne de Rennes) ; Grégory Lagrange, 

conseiller-juriste, ADIL 56 – (Antenne de Lorient) 

1/2 journée // 3 sites // 37 participants 

Lorient, 22 juin : 12 participants 

Rennes, 24 juin : 13 participants 

Brest, 28 juin : 12 participants. 

 

Actualités consommation 

Informer sur les actualités du droit de la 

consommation pour remplir efficacement son 

rôle d’information et d’accompagnement du 

consommateur. 

Contenu 

Zoom sur l’actualité jurisprudentielle en droit de la 

consommation (vente sur internet et droit de 

rétractation, transport aérien et droit du 

consommateur, démarchage et photovoltaïque, 

carte bancaire et hameçonnage…). 

Rappel sur les formalités de médiateurs de la 

consommation. 

Assurance vie. 

Intervenante 

Bouchra Gorfti Juriste-chargée de mission 

 

1 journée / 5 sites // 67 participants 

Lorient, 17 septembre : 22 participants 

Brest, 20 septembre : 13 participants 

Saint-Brieuc, 27 septembre : 14 participants 

Rennes, 18 janvier 2020 : 18 participants 

Alimentation, les nouveautés en 

2019 : Evolution des repères de 

consommation : nutriscore, la loi 

agriculture et alimentation 

Apporter une information commune aux 

associations de consommateurs afin de 

conseiller tout public sur la qualité de son 

alimentation. 

Contenu 

Les Pouvoirs publics 

- Le Programme national nutrition santé, Pnns 4 : 

des nouveaux repères de consommation.  

- Nutri-score. 

- La loi Agriculture et Alimentation de novembre 

2018 : quelles conséquences pour le 

consommateur ? 

Des repères pour mieux conseiller 

- Quelle offre aujourd’hui ? Évolution de nos 

habitudes alimentaires, de la part alimentaire 

dans le budget d’une famille, des modes de 

consommation, les conséquences sur la santé. 

- Les choix de consommation compatibles avec 

une alimentation saine et durable, accessible à 

tous. 

Intervenante 

Rolande Marcou, diététicienne nutritionniste, 

Mce-Ctrc Bretagne 

1 journée // 2 sites // 17 participants 

Lorient, 1er octobre : 9 participants 

Rennes, 10 octobre : 8 participants. 
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Informatique : Mieux protéger ses 

données personnelles et sécuriser son 

poste 

Contenu 

Les données personnelles, kesako ? Quelques 

exemples. 

Protéger son poste informatique : 

- Confidentialité sous Windows 10 

- Bien choisir son antivirus 

- Créer et organiser ses mots de passe 

Navigation :  

- Sécuriser et anonymiser sa navigation (privée, 

extensions, TOR) 

- VPN  

Intervenant 

Stéphane Yacob, chargé de mission Web Mce-Ctrc 

Bretagne 

1 journée // 3 sites // 24 participants 

La formation à Brest a été annulée en raison d’un 

nombre insuffisant d’inscrits. 

Rennes, 17 octobre : 6 participants 

Lorient, 12 novembre : 9 participants 

Saint-Brieuc, 21 novembre : 9 participants. 

Les dispositifs de traitement du 

surendettement des particuliers 

Acquérir les connaissances juridiques et pratiques 

pour une orientation efficace du consommateur 

en difficulté.  

Contenu 

- Rappel du dispositif de traitement du 

surendettement. 

- Enoncé des nouveautés de la loi élan et 

notamment l’incidence du surendettement sur 

le bail d’habitation (impayés, résiliation, 

expulsion). 

Intervenants 

Pour Brest : Guillaume Prouille, Adjoint au 

Directeur départemental, Banque de France 

Pour Rennes : René Mourlhon, Adjoint au 

Directeur régional, Banque de France Bretagne 

1/2 journée // 2 sites // 28 participants 

Brest, 3 décembre : 10 participants 

Rennes, 3 décembre : 18 participants 
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Résultats des actions 

Répartition des participants par 

département 
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Demandes de formations externes  

Intervenantes :  

Bouchra Gorfti, chargée de mission – Juriste, 

Mce- Ctrc Bretagne 

- Ligue contre le cancer par l’intermédiaire de 

l’UFC Que Choisir Brest, "AREAS (s’Assurer et 

emprunter avec un risque aggravé de santé)", 25 juin 

(1/2 journée), 12 participants 

- CLAS DIR-O, le 20 juin 2019 "Assurance & 

Banque", 5 participants. 

Rolande Marcou, diététicienne nutritionniste, 

Mce- Ctrc Bretagne 

- CTRC PACA, "Alimentation, les nouveautés en 

2019", 15 novembre, 11 participants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

1er semestre 

Les baux d’habitation après la loi ELAN 

Brest, 31 janvier / Lorient, 7 février / Rennes, 11 

février / St-Brieuc, 14 février 

Conseiller le locataire en permanence 

Rennes, 4 mars 

Prévenir les arnaques à la suite de pratiques 

commerciales  

Brest, 17 mars 

Prouver l’existence d’un droit 

Rennes, 27 mars / Lorient, 31 mars /  

St-Brieuc, 4 avril / Brest, 10 avril 

Les réflexes numériques sécurisés - Pour favoriser 

l’accès aux droits des consommateurs et usagers 

Rennes, 12 mai / Brest, 15 mai / St-Brieuc, le 19 

mai / Lorient, le 26 mai 

Comprendre l’organisation et le fonctionnement 

de la copropriété 

Brest, 12 juin / Lorient, 16 juin / St-Brieuc 19 juin 

/ Rennes, 23 juin 

2nd SEMESTRE (dates à déterminer) 

Actualités consommation - tenue de permanence 

L’accès à la justice - les nouveautés 

Informatique 
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Soutenir les dossiers 

et projets inter-associatifs 

>> Consommation >> 

Consommation et vie 

quotidienne 

Dans le cadre de missions d’information et de 

prévention du grand public, des orientations de 

travail inter-associatif sont déterminantes pour 

répondre efficacement aux besoins de l’actualité 

consumériste. A ce titre, des temps d’échanges et 

d’information avec des structures partenaires 

et/ou des organisations professionnelles et de 

rencontres ont eu lieu tout au long de l’année. 

Informer et alerter les consommateurs citoyens 

sur des sujets de consommation et vie 

quotidienne, nécessite de consolider un réseau 

partenarial de manière durable.  

 

Objectifs 

Renforcer 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. 

 

Actions 

- Rencontres annuelles des associations de 

consommateurs avec les professionnels. 

- Participation au comité de pilotage du D-CODE. 

- Partenariat avec la FBF (Fédération bancaire 

Française). 

- Signature d’une convention de partenariat avec 

la Banque de France. 

- Mise en œuvre d’actions d’éducation financière. 

- Mobilisation et actions autour de 

l’"Illectronisme". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participation au temps fort "Place des droits" 

organisé par la Ville de Rennes. 

- Plan stratégique – Chantier INC / Associations de 

consommateurs. 

- Communication et publications. 

 

Résultats des actions 

- Participation de la Mce et des associations de 

défense des consommateurs à 5 réunions 

annuelles organisées par Enedis, Grdf, Gaz tarif 

réglementé, Orange et Veolia. Ces temps de 

rencontres et d’échanges ont pour objectif une 

meilleure protection des consommateurs. 

- Participation de la Mce au comité de pilotage du 

D-CODE, point d’accès au droit des jeunes, 

organisé par le "4 Bis de Rennes". Le volet 

consommation et vie quotidienne du public 

jeune est porté par les associations de défense 

des consommateurs de la Mce ; une 

réorientation des demandes et/ou litiges est 

effectuée en ce sens par le D-CODE. 

  

Publics cibles  

Grand public, institutions, 

professionnels 

Salariées impliquées 

Véronique Bruch, Bouchra Gorfti, 

Valérie Cirode, Régine Martin 

Associations adhérentes 

impliquées 

les associations de 

consommateurs adhérentes à la 

Mce-Ctrc Bretagne 

Partenaire financier 

INC 
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- Poursuite du partenariat engagé avec la 

Fédération bancaire Française avec 

l’organisation à Rennes d’une réunion 

d’information et d’échanges autour de "l’offre 

spécifique bancaire de la clientèle fragile". 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. 

- Signature d’une convention de partenariat 

entre la Banque de France région Bretagne et 

les associations de défense des consommateurs 

adhérentes à la Mce-Ctrc Bretagne dans 

l’objectif de mettre en place des actions pour 

faciliter l’acquisition et la mise à jour de 

connaissances pratiques et l’accès aux 

informations (surendettement, droit au compte 

ou toutes autres thématiques en lien avec 

l’argent et la banque auprès de publics variés). A 

l’initiative de la Banque de France, des réunions 

d’informations générales sur le plafonnement 

des frais bancaires pour les clients en situation de 

fragilité financière se sont tenues dans les Côtes 

d’Armor et le Finistère à destination notamment 

des associations de défense des 

consommateurs. 

- Interventions grand public, dans le cadre 

d’actions d’éducation financière, auprès du 

Groupement d’Intérêt Public (accueil des gens 

du voyage en Ille-et-Vilaine) sur la thématique du 

crédit ainsi qu’auprès de la DIRO sur des 

questions bancaires. 

- Mobilisation et actions autour de 

l’"Illectronisme": relais d’une enquête sur les 

usages du numérique réalisée par le Ctrc (Centre 

technique régional de la consommation) Bourgogne- 

Franche-Comté via nos propres réseaux de 

communication, collaboration avec le Ctrc 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour la réalisation 

d’un support pédagogique (diaporama) autour 

de l’accès au droit numérique, contribution au 

mémo « illectronisme » proposé par le Ctrc 

Hauts-de-France. 

- Participation au temps fort "Place des droits" 

organisé par la Ville de Rennes et à destination 

du grand public. Durant 3 jours, les associations 

de défense des consommateurs ont dispensé des 

informations autour des thématiques d’accès 

aux droits en matière de vie quotidienne. 

- Réunions d’information et d’échanges autour de 

l’orientation du plan stratégique de la DGCCRF 

(Direction générale de la concurrence, consommation 

et de la répression des fraudes) visant à envisager 

des pistes de rénovation de la relation avec les 

associations de défense des consommateurs 

adhérentes à la Mce-Ctrc Bretagne.  

- Rédaction de divers articles consommation 

grand public pour une communication aux 

mairies de la région Bretagne – isolation à 1 €, fin 

des tarifs réglementés du gaz, lettre 

recommandée électronique… et rédaction d’un 

dossier consacré à "questions d’argent" dans le 

trimestriel du Mce-infos. 

- Réalisation de deux observatoires de tarifs 

bancaires auprès des banques présentes en Ille-

et-Vilaine sous forme de fiches d’information 

grand public et mise en ligne sur le site Internet 

de la Mce. 

- Collaboration entre la Mce-Ctrc Bretagne et la 

DIRECCTE Bretagne autour de la réalisation d’un 

nouveau guide pratique "Réflexes juniors" à 

destination des jeunes consommateurs de 

moins de 15 ans autour des questions de sécurité 

(à la maison, au quotidien, en extérieur, à 

l’école). 

 

PERSPECTIVES 2020 

Finalisation du guide pratique "Réflexes juniors" 

et campagne de communication. 

Poursuite du cycle des rencontres annuelles des 

associations de consommateurs avec les 

professionnels. 

Mise en pratique d’actions sur l’inclusion 

numérique. 

Continuité d’actions grand public sur l’éducation 

financière. 

Actions de communication grand public et 

production de publications consommation et vie 

quotidienne. 
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Accès aux droits des séniors 

consommateurs 

Depuis 2018, l'accès aux droits des séniors fait 

partie intégrante d’un des axes prioritaires de 

travail des associations de défense des 

consommateurs. Dans ce cadre, les associations 

des départements des Côtes d’Armor, du Finistère 

et de l’Ille-et-Vilaine adhérentes à la Mce-Ctrc 

Bretagne ont déployé des actions d’information et 

de prévention financées par les Conférences des 

financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées.  

Cette volonté d’action commune régionale en 

direction des séniors consommateurs démontre 

l’implication des associations de consommateurs 

dans une démarche citoyenne et d’éducation 

populaire. En parallèle, les retours très positifs des 

structures partenaires et des participants ont 

prouvé que ces démarches d’accès aux droits 

répondaient de manière concrète à des besoins 

exprimés. C’est pourquoi, il est apparu nécessaire 

de poursuivre ces temps d’information et 

d’échanges sur des questions de la vie quotidienne 

des séniors : acheter (démarchage à domicile et 

téléphonique, dépannage à domicile…), se 

protéger (assurances dépendance et obsèques, 

assurance-vie), se loger (contrats d’hébergement 

pour personnes autonomes ou dépendantes), 

régler un litige de consommation. De nouveaux 

appels à projet ont donc été retenus dans les 

départements du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine en 

proposant des modules "Cafés séniors 

consommateurs" qui favorisent l’apprentissage et 

les échanges. 

 

Objectifs 

 Favoriser l’inclusion des séniors dans l’accès aux 

droits de la vie quotidienne 

 Déployer sur le territoire breton des ateliers de 

prévention et d’information et/ou des 

conférences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

- Création de 6 fiches pratiques consommation et 

vie quotidienne (démarchage à domicile et 

téléphonique, assurance dépendance, 

assurances obsèques, achats en ligne sécurisés, 

régler un litige). 

- Création de deux mémos "Ayez les bons réflexes 

en cas de démarchage téléphonique ou à 

domicile" et "Ayez les bons réflexes : sécurisez 

vos achats en ligne". 

- Mise à jour du kit pédagogique à destination des 

associations de défense des consommateurs. 

- Campagne de communication auprès des 

structures relais. 

- Mise en œuvre des interventions et ateliers 

d’accès aux droits. 

 

- Voir aussi les actions sur le thème de 

l’alimentation en direction des séniors page 97. 

Publics cibles 

Les séniors (actifs, pré-retraités, 

retraités et personnes âgées) 

et/ou les aidants familiaux et 

professionnels. 

Salariées impliquées 

Véronique Bruch, Bouchra Gorfti, 

Valérie Cirode, Cécile Dubois-

Salles 

Associations adhérentes 

impliquées 

Afoc 35, Alldc 35, Clcv 35, 22 & 29, 

Cnl 35, Indecosa-Cgt 35, Familles 

rurales 35, 22 & 29, Ufc-que choisir 

Brest 

Partenaires financiers 

INC, Conseil départemental 29, 22 

& 35, ARS Bretagne, Conférences 

des financeurs 22, 29 et 35 
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Résultats des actions 

Accès aux droits des séniors dans les 

départements 35, 29 & 22 

Les actions d’information et de prévention auprès 

des séniors consommateurs se déroulent sur la 

période 2019-2020. 

- Dans le département de l’Ille-et-Vilaine : de 

juillet à décembre, 9 modules (conférences, 

cafés séniors, ateliers) ont été organisés et ont 

réuni une centaine de participants. 

De plus, entre janvier et février, une stagiaire, 

Fleur-Anne Collet-Fiblec, en 2ème année de BTS 

ESF (Economie sociale familiale) du lycée Jeanne 

d’Arc de Rennes est venue en appui technique de 

ces ateliers d’accès aux droits des séniors. 

 

- Dans le département du Finistère : de mai à 

octobre, 2 modules (conférences/échanges) ont 

été réalisés auprès d’une trentaine de 

participants. 

 

- Dans le département des Côtes d’Armor : de 

mars à décembre, 21 ateliers ont réuni plus de 

400 participants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020  

Poursuite des ateliers d’animation et 

d’information dans les départements de l’Ille-et-

Vilaine et du Finistère.   

Réponse à de nouveaux appels à projets pour 

poursuivre les actions dans les départements 22, 

29 et 35. 

Souhait de déployer l’action accès aux droits 

numériques des séniors-consommateurs via la 

réponse à de nouveaux appels à projets dans le 

Finistère et en Ille-et-Vilaine 
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École des consommateurs en Bretagne et 

en Loire-Atlantique : pour s’informer sur 

ses droits et devoirs 

Dans le cadre de leurs missions d’information, de 

sensibilisation et d’accès aux droits, la Mce-Ctrc 

Bretagne et les associations de défense des 

consommateurs adhérentes ont mis en place, sur tout le 

territoire breton et en Loire-Atlantique, une "école des 

consommateurs" - outil de citoyenneté et d’éducation 

populaire au service de l’éducation à la consommation 

auprès de structures relais (centres sociaux, mairies, 

maisons de quartier, lycées, comités d’entreprise…) au 

bénéfice de leurs publics et usagers.  

 

Objectifs 

 Mettre en valeur les actions d’information et de 

sensibilisation liées à la consommation et la vie 

quotidienne. 

 Valoriser le travail de terrain réalisé par les 

associations de défense des consommateurs.  

 Essaimer les actions en développant le réseau 

des structures relais. 

 Aller vers le public pour une démarche citoyenne 

et participative. 

 

Actions 

- Mise en réseau des acteurs associatifs et des 

structures demandeuses. 

- Coordination des animations. 

- Elaboration de supports pédagogiques pour 

répondre aux thématiques souhaitées. 

 

Résultats des actions  

- Campagne de communication auprès des médias 

et des structures relais. 

- Réalisation d’interventions, de formations 

auprès de comité d’entreprise, de structures 

sociales… sur des thématiques finances et crédit, 

d’accès aux droits, de relations parcours service 

clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Mise à jour du document de présentation des 

champs thématiques de "l’école des 

consommateurs". 

Relance campagne de communication auprès des 

médias et des structures relais.  

Continuité des animations et ateliers sur le 

territoire de la Bretagne et de la Loire-Atlantique. 

Publics cibles 

Tout public (du public jeune aux 

séniors) 

Salariées impliquées 

Véronique Bruch, Bouchra Gorfti, 

Valérie Cirode 

Associations adhérentes 

impliquées 

Les associations de 

consommateurs adhérentes à la 

Mce-Ctrc Bretagne 

Partenaires financiers 

INC 
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Accompagnement des associations dans la mise en œuvre des 

droits liés à l'habitat 

Dans le cadre du partenariat unissant la Mce à la Fondation Abbé 

Pierre - Agence Bretagne, a été créé depuis le mois de janvier 2019 

un poste de chargé de mission juriste – logement.  

Les missions attachées à ce poste s’articulent autour de plusieurs 

axes : appuyer l’action des associations, développer le travail en 

réseau et soutenir, renforcer les compétences juridiques pour une 

mise en œuvre concrète et quantifiable du droit au 

logement, participer aux actions collectives mises en 

œuvre par la Mce et le réseau ADLH et travailler en 

équipe à la sensibilisation du grand public.

 

Objectifs 

Appui juridique aux associations 

L’appui juridique vise à répondre aux sollicitations 

des associations nécessitant une aide pouvant 

aller d’une question sur un point de droit précis à 

l’instruction d’un dossier complexe, voire même la 

rédaction de conclusions en défense au profit du 

locataire demandeur ou défendeur à une action 

en justice.  

Les thématiques abordées sont les suivantes : 

contentieux locatif, prévention des expulsions 

locatives, droit au logement opposable, lutte 

contre l’habitat indigne, ... 

 

Soutien et renforcement des compétences 

juridiques 

Face à la complexité des procédures et l’évolution 

constante des normes juridiques applicables, le 

soutien et le renforcement des compétences 

juridiques des bénévoles et salarié.es des 

associations a pour objectif de permettre à ces 

derniers de se saisir du droit comme d’un outil de 

défense du droit au logement. 

 

Développement du travail en réseau 

Le développement du travail en réseau répond, de 

manière générale, à la mission de la Mce de 

développement de l’action collective à travers des 

projets inter-associatifs et, de manière 

particulière, à la mise en réseau des acteurs 

régionaux en vue d’une du déploiement d’une 

stratégie opérationnelle de défense du droit au 

logement. 

 

Sensibilisation du grand public 

La sensibilisation du grand public sur les 

thématiques du mal-logement et de la précarité 

énergétique a pour but de contrer le non-recours 

à de nombreux dispositifs d’aide mis en place au 

profit du public précaire.    

Publics cibles 

Association de défense des 

locataires adhérentes 

Partenaires institutionnels et 

associatifs extérieurs  

Salarié impliqué 

Thibault Thouvenin 

Associations adhérentes 

impliquées  

- Côtes d'Armor :, Afoc 22 

- Finistère : Clcv 29, Csf 29 

- Ille et Vilaine : Afoc 35, Alldc 35, 

Cnl 35, Clcv 35, Csf 35, 

Empreinte, Familles rurales 35, 

Indécosa-Cgt 35, Parasol, Udaf 

35 

- Morbihan : Cnl 56, Csf 56, Udaf 

56 

Partenaires  

Fondation Abbé Pierre, INC,  

Ordre des avocats du Barreau de 

Rennes 
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Actions 

En 2019, la Mce/Ctrc Bretagne et les associations 

de défense des locataires ont développé un 

programme d’actions autour de : 

 

Appui juridique aux associations 

- Consultations juridiques 

- Envoi d’une veille juridique et documentaire 

sous la forme d’une newsletter. 

 

Soutien et renforcement des compétences 

juridiques 

- Création d’une carte sur les instances traitant du 

logement en Bretagne 

- Rédaction d’un recueil régional de 

jurisprudences sur l’indécence 

- Rédaction d’un livret sur le logement social à 

destination des associations représentantes des 

locataires auprès des bailleurs sociaux. 

 

Développement du travail en réseau 

- Création et animation d’un groupe de travail 

inter-associatif sur le logement 

- Coordination de l’action collective autour de la 

publication de communiqués de presse ; 

- Mise en œuvre d’un partenariat avec l’Ordre des 

avocats du Barreau de Rennes 

- Constitution d’un comité de veille inter-

associatif sur le Dalo 

- Lien avec la Caf 35 pour information sur les sur le 

traitement des situations d’indécence, 

d’impayés locatifs et sur la réforme des aides au 

logement. 

 

Sensibilisation du grand public  

- Rédaction d’articles pour le site Mce ou la 

publication Mce Info 

- Interview à Canal B sur le sujet de la prévention 

des expulsions locatives. 

 

Résultats  

Appui juridique aux associations  

Au terme de l’année, ce sont 60 consultations 

juridiques qui ont été traitées par le chargé de 

mission juriste – logement au terme de la 

première année de mise en place de ce nouveau 

poste.  

 

Les thématiques abordées ont été variées : 

représentation d’un locataire par une association 

siégeant à la CNC, logement indécent, logement 

insalubre, règlement sanitaire départemental, 

plainte au procureur dans le cadre de la lutte 

contre l’habitat indigne, résiliation du bail, 

expulsion, Dalo, aides de la Caf, troubles du 

voisinage, etc. 

 

Parmi celles-ci, ce sont 7 jeux de conclusion qui ont 

été rédigées, sur demande de la Csf 56, au soutien 

de locataires demandeurs ou défendeurs à une 

action en justice relative à une expulsion ou à une 

situation d’indécence du logement loué (plus 

précisément, 5 jeux de conclusions relatifs à une 

expulsion locative, 1 jeu de conclusions relatif à 

une demande de reconnaissance de l’indécence 

du logement loué, 1 jeu de conclusions portant 

demande reconventionnelle de reconnaissance de 

l’indécence du logement loué).  
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En complément de cette modalité d’appui 

juridique, une newsletter "Veille juridique et 

documentaire sur le logement" permet aux 

associations de recevoir des informations et/ou 

supports pédagogiques sur les évolutions 

législatives et réglementaires, les problématiques 

contemporaines liés à l’habitat et l’actualité locale 

sur cette même thématique.  

 

Soutien et renforcement des compétences 

juridiques  

Le soutien et le renforcement des compétences 

juridiques des bénévoles et salarié.es des 

associations a été l’occasion de concentrer des 

informations dispersées sur un même support et 

de vulgariser celle-ci pour permettre de se saisir 

du droit comme moyen de défense des locataires.  

 

À ce titre a été créée une carte interactive sur le 

logement en Bretagne qui sera prochainement 

intégrée sur le site Mce, dans la rubrique 

"S’informer et agir". 

 

La rédaction d’un recueil régional de 

jurisprudences sur le logement indécent a été 

entamée pour inclure, à ce stade, de nombreux 

arrêts de la Cour d’appel de Rennes en la matière.  

 

Enfin, à la demande des associations 

représentantes des locataires auprès des bailleurs 

sociaux, a été rédigé un livret "Comprendre le 

logement social" présentant le fonctionnement 

de celui-ci au travers notamment de ses instances, 

des divers financements pour la création de 

logements sociaux et l’explication du rôle 

d’administrateur locataire.  

 

Développement du travail en réseau  

Le développement du travail en réseau a permis 

de créer des réseaux de travail à la fois interne à la 

Mce et externe.  

 

En interne est animé par le chargé de mission 

juriste – logement un groupe de travail sur le 

logement réunissant les associations adhérentes 

impliquées dans cette thématique (Afoc 35, Alldc 

35, Cnl 35, Clcv 35, Csf 35, Empreinte, Familles rurales 

35, Indécosa-Cgt 35, Parasol, Udaf 35). Les réunions 

de ce groupe de travail ont été l’occasion pour ces 

associations d’affirmer leur souhait de s’entretenir 

des sujets d’actualité liés à l’habitat pour trouver, 

autant que se peut, des positions communes 

susceptibles de donner d’autant plus de poids à 

leurs revendications.  

 

En outre, dans la continuité de cet axe de travail, a 

été coordonné le travail collectif autour de la 

rédaction de deux communiqués de presse 

portant, pour l’un, sur la mise en place d’un 

partenariat avec l’Ordre des avocats du Barreau de 

Rennes et, pour l’autre, sur les revendications des 

associations à l’occasion de la trêve hivernale 

2019/2020.  

 

En externe, ce sont plusieurs axes de mise en 

réseau des acteurs qui ont été mis en place :  

- En mars 2019, Hélène Laudic-Baron, Bâtonnier 

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Rennes, et 

René Marc, co-président de la Mce, ont signé 

une convention de partenariat mettant en 

relation un réseau d’avocats spécialisés dans le 

domaine du logement et les associations de 

défense des locataires de la Mce en vue de la 

mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle de 

lutte contre le mal-logement. 

- En novembre 2019, au terme de nombreux 

échanges, s’est tenue la première rencontre 

d’acteurs associatifs impliqués dans la mise en 

œuvre du Dalo (Droit au logement opposable). 

Celle-ci s’est conclue avec la volonté affirmée de 

se regrouper au sein d’un comité de veille inter-

associatif à l’échelle du Morbihan et du Finistère 

notamment pour développer une meilleure 

expertise de la thématique pour une défense 

accrue des publics prioritaires à l’accès au 

logement social.  
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- À l’occasion d’échanges sur le traitement des 

situations de logement indécent par la Caf 35, un 

lien de travail s’est tissé avec celle-ci 

essentiellement autour de l’échange 

d’informations utiles à destination des 

associations de défense de locataires et, par là 

même, du public.  

 

Sensibilisation du grand public 

Le travail de sensibilisation du grand public s’est 

concentré, quant à lui, sur la rédaction d’articles 

sur le site Mce ou sur la publication Mce Info 

(trêve hivernale, lutte contre l’habitat indigne) et 

également sur une interview radiophonique à 

Canal B sur le sujet de la prévention des expulsions 

locatives à l’occasion de la fin de la trêve hivernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Poursuite des missions, finalisation de la première 

mouture du recueil de jurisprudences, animation 

des réseaux de travail. 
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Rôle de la commission départementale  

d'aménagement commercial (Cdac)

La Cdac 35 est chargée de statuer, par vote individuel nominatif, 

sur les projets d’implantation ou d’extension de commerces de détail 

dont les surfaces de vente sont supérieures à 1 000 m², selon les 

règles fixées au code de commerce, ainsi que sur les projets 

d’équipements cinématographiques de plus de 300 places, selon les 

règles fixées au code de l’industrie cinématographique.

 

Des personnalités qualifiées, choisies 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. 

 

La Mce et la Cdac 35 

La Mce anime un 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. 

 

Paul Pegeaud (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 celles de 

Claudine Daride (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. 

 

Les chiffres de la Cdac 35 en 2019  

En 2019, 9 dossiers 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. Le 

nombre de dossiers est sensiblement le même 

qu’en 2018 (10 dossiers). 

 

Parmi ces 9 dossiers : 

- 3 dossiers concernaient un projet sur le Pays de 

Rennes, 1 sur le Pays des Vallons de Vilaine, 1 sur 

le Pays de Vitré, 2 sur le Pays de St Malo et 2 sur 

le Pays de Redon. 

- 6 ont obtenu un accord, 3 ont été rejetés. 

- 1 dossier ayant reçu un avis favorable de la Cdac 

a fait l’objet d’un recours auprès de la CNAC - 

instance de recours des Commissions 

départementales d'aménagement commercial 

(Cdac). La CNAC a, dans ce dossier, suivi l’avis 

favorable de la Cdac.  

- Le projet "cinéma" a reçu un avis positif. 

 

Ouverture des commerces les 

dimanches et jours fériés 

La charte d’urbanisme commercial du Pays de 

Rennes comporte un volet social dans lequel, 

depuis l'origine, est prévue la négociation d'un 

accord sur les ouvertures des commerces les jours 

fériés. Jacques Tual, a participé à ces réunions de 

concertation au titre des associations de 

consommateurs pour l’année 2018. 
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Alors que certaines enseignes annonçaient 

s’affranchir de cet accord et décider d’ouvrir le 

dimanche, l’année 2019 a connu une forte 

mobilisation d’élus du Pays de Rennes et de Rennes 

métropole, de syndicats, d’associations et de 

citoyens, contre l’ouverture dominicale des 

supermarchés et en faveur d’un droit au territoire 

à établir et disposer d’accords décidés en 

concertation avec les acteurs du territoire, tel que 

cela existe sur le Pays de Rennes depuis plus de 

20 ans. 

Pour appuyer cette position des élus du Pays de 

Rennes, les associations adhérentes de la Mce ont 

proposé en décembre 2019 une pétition appuyant 

cette revendication d’un droit à des accords locaux 

en matière d’ouverture des commerces. Cette 

pétition diffusée en ligne et à l’accueil de la Mce a 

recueilli 200 signatures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2020 

Poursuite des travaux d’étude des dossiers avant 

les réunions de Cdac. 
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>> Consommons autrement 

pour un développement durable >> 
 

Carte OuVerte 

Site internet qui répertorie les initiatives permettant 

de réduire son empreinte écologique (via ses achats, ses 

déplacements, etc.) à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine. 

 

Objectifs  

Permettre aux consommateurs de situer à 

proximité de chez eux ou de leur travail les 

structures écologiques correspondant à leurs 

besoins,  

- Inciter les habitants à participer et à signaler des 

initiatives sur la carte,      

- Faire découvrir l’internet libre et en premier lieu 

la carte libre Openstreetmap. 

 

Actions  

Faute de financement, le temps consacré à cet 

outil est réduit au minimum et contraint le travail 

qui serait nécessaire à son amélioration. En 2019, 

la Carte OuVerte a été actualisée : 

- pour les travaux sur les antennes relais (données 

transmises par la Ville de Rennes et intégrées à 

la Carte OuVerte) 

- sur les contributions de citoyen-ne-s, 

notamment sur le Pays de Fougères. 

Pour faire connaître et valoriser les propositions, 

un compte Twitter relaie les actions, lieux 

contribuant à vivre et consommer autrement en 

Ille-et-Vilaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des actions :  

Fin 2019, le compte Twitter de la Carte OuVerte 

compte 730 abonnés, (610 en 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Il faut se réinterroger sur la rénovation de cet 

outil, qui a toujours sa pertinence mais qui a vieilli 

d’un point de vue technique ; réflexion à croiser 

avec les différents besoins de cartographies qui 

émergent sur d’autres thématiques de travail. 

 

 

 

  

Public cible 

Grand Public 

Salarié impliqué 

Jacques Le Letty 

Associations adhérentes 

impliquées 

Gulliver 

Partenaires opérationnels & 

partenaires financiers   

La Mce maintient ce projet bien 

qu’il ne soit plus financé depuis 

2015. Il n’y a plus de réunions des 

bénévoles 
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Eau-Économie d’eau 

Depuis plus de 35 ans, la Mce est identifiée comme 

moteur sur les questions en lien avec cette thématique. 

De nombreux acteurs du Bassin rennais et de la Région 

Bretagne se tournent vers la Mce pour accompagner les 

évolutions sociétales. 

 

Objectifs  

 Accompagner l’action charte sur les économies 

d’eau sur le Bassin rennais 

 Sensibiliser le public à l’eau en Bretagne 

 

Actions et résultats 

Charte Ecodo, juste l’eau qu’il faut ! 

6 magasins de bricolage du bassin rennais ont été 

accompagnés pour la promotion des économies 

d’eau et du matériel hydroéconome. Ils sont 

répartis entre la Mce et l’Alec, la Mce s’est 

occupée de 2 magasins des enseignes Castorama 

et d’un magasin de l’enseigne Bricomarché. 

La Mce a rencontré les 3 magasins dont elle a la 

charge en mars 2019. Ces rencontres ont permis 

de faire le bilan de leur première année 

d’engagement. Elles ont été suivies d’un comité de 

pilotage qui a validé la poursuite de l’action pour 

l’année 2019. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 animations ont eu lieu en octobre 2019 en 

magasins pour sensibiliser les consommateurs aux 

économies d’eau. Une centaine de personnes ont 

participé à ces animations. Une maquette de 

comparaison des débits d’eau a été créée par la 

Mce pour ces animations. 

  

Publics cibles 

Grand Public, associations, 

techniciens territoriaux 

Salarié impliqué 

Julien Chapelain 

Associations adhérentes 

impliquées  

Eau & rivières de Bretagne, Clcv 

Partenaires opérationnels & 

partenaires financiers 

Collectivité Eau du Bassin Rennais, 

Alec, ARS 
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Formation à l’attention des acteurs relais 

sur les économies d’eau  

Dans le cadre d’une démarche inter-associative 

(Eau & rivières de Bretagne, Clcv, Agence locale de 

l’énergie et du climat du Pays de Rennes), une 

formation a été créée en 2018 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 eau du bassin rennais et 

les associations pour lutter contre le gaspillage 

d’eau.  

La première formation a pu être donnée en janvier 

2019. 18 personnes issues d’associations, centres 

de loisirs, maisons de quartier et bailleurs sociaux 

ont été formées. 

 

Vidéos sur l’eau en lien avec l’Ars 

Dans le cadre de sa convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens avec l’Ars Bretagne, la 

Mce a eu pour mission de créer un cahier de 

charges pour la réalisation de vidéos sur l’eau en 

Bretagne. Trois thématiques relatives à la quantité 

d’eau en Bretagne ont été sélectionnées pour ces 

vidéos : provenance de l’eau, réchauffement 

climatique et économies d’eau. 

En fin d’année 2019, une rencontre a permis de 

réunir des acteurs de l’eau : Météo France, Cebr, 

Ars, Brgm pour identifier les éléments nécessaires 

à l’écriture d’un script pour la vidéo sur la 

provenance de l’eau avec la perspective de leur 

réalisation en 2020. 

 

Exposition La Vilaine 

Dans le cadre de l’exposition de l’Ecomusée de 

Rennes consacrée à la Vilaine, la Mce a été 

sollicitée pour organiser une table ronde sur les 

enjeux locaux autour de l’eau potable et la 

provenance de l’eau de Rennes et ses environs. 

Cet évènement, travaillé en collaboration avec 

l’Ecomusée et Eau & rivières de Bretagne, a 

accueilli une vingtaine de personnes pour 

échanger sur cette question. 

 

 

 

Représentations 

- Participation aux programmes régionaux en lien 

avec la santé environnementale : Groupe 

objectif 6 du Prse 3 en octobre, 

- Participation aux travaux locaux sur l’eau : Vallée 

de la Vilaine dans le cadre de l’année de la 

Vilaine, 

- Visite du barrage de Rophémel en novembre en 

lien avec l’ACeau et la Spl Eau du bassin rennais 

- Participation à l’assemblée générale de 

l’Assemblée citoyenne de l’eau. 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Réflexion avec la collectivité Eau du Bassin 

Rennais sur la charte Ecodo : poursuite, 

formations, animations, moyens de 

communication, … 

Réalisation de formations des acteurs relais 

autour des économies d’eau,  

Ecriture des scripts pour les 3 vidéos et réalisation 

des vidéos en lien avec l’Ars 
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Défi territoire sans pesticides 

Depuis 2017, le programme "Défi territoire sans 

pesticide" a succédé aux programmes "Eau et 

pesticides" dont le premier avait été mis en place en 

1998.  

D’un regard initial majoritairement centré sur les 

pesticides, le travail s’est peu à peu porté sur un 

sujet plus large et plus porteur : le jardinage au 

naturel, en y incluant ses enjeux transversaux : 

protection et économies d’eau, accueil de la 

biodiversité au jardin, réduction des déchets verts, 

protection de la santé. Car tout est lié. 

 

Le public ciblé s’est élargi et les actions se sont 

diversifiées et ont gagné en transversalité pour 

accompagner les différents publics dans leur 

démarche de transition vers la pratique vertueuse 

du jardinage au naturel. 

 

 

  Objectifs 

 Accompagner les différents publics vers la 

pratique et la connaissance du jardinage au 

naturel, 

 Sensibiliser aux enjeux de la réduction des 

déchets verts, de l’accueil de la biodiversité, de 

la protection et des économies d’eau, de 

l’impact du jardinage sur la santé, 

 Accompagner les changements de pratiques 

suite à l’arrêt de l’utilisation de pesticides par les 

particuliers (application de la Loi Labbé). 

 

  

Publics cibles 

Grand public, Jardiniers et 

jardinières amateur·rices, 

Communes, communautés de 

communes, bassins versants, 

Smictom, publics scolaires, acteurs 

et associations travaillant sur la 

thématique du jardinage et de la 

biodiversité 

Salariée impliquée 

Nadège Gatheron, Cécile Dubois-

Salles 

Associations adhérentes 

impliquées  

Bretagne Vivante, CoBen, Eau et 

Rivières de Bretagne, Vert le 

Jardin  

Associations non adhérentes 

impliquées 

Les Jardiniers Brétilliens, Maison de 

la bio du Finistère, Cpie de la forêt 

de Brocéliande 

Partenaires 

Conseil régional de Bretagne, 

Rennes Métropole, Collectivité 

Eau du bassin rennais, Agence 

régionale de santé Bretagne, 

DREAL Bretagne, Conseil 

départemental des Côtes-

d’Armor 
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Résultats  

Outils de sensibilisation 

Le site Internet jardineraunaturel.org 

Une refonte complète de l’architecture et des 

contenus du site a été travaillée et le site a été 

rattaché à celui de la Mce, tout en lui conservant 

son url propre (c’est-à-dire son accès indépendant 

du site Internet de la Mce pour celles et ceux qui 

souhaitent un accès direct).  

Un ensemble de ressources associées au jardinage 

au naturel y est disponible : livrets, jardifiches, 

informations réglementaires, alternatives et 

solutions de jardinage au naturel, informations sur 

le danger des pesticides. 

Ce site est aussi une source d'information sur les 

actions menées et sur les actualités régulièrement 

mises à jour.  

Un recensement des supports de communication 

visant à sensibiliser le public y est également 

disponible sous la forme d’une base de données, 

de même qu’un agenda sur les activités jardinières 

répertoriées sur le territoire. 

Quelques chiffres :  

40 000 visites / 62 000 pages vues 

 

Reproduction et diffusion des livrets, des 

jardifiches, expositions 

La Mce et les associations partenaires du 

programme proposent aux particuliers et acteurs, 

des livrets d’informations accessibles et attractifs 

pour favoriser la mise en œuvre de bonnes 

pratiques de jardinage. Tous les livrets et 

jardifiches sont téléchargeables gratuitement sur 

le site "Jardiner au naturel", ainsi que sur le site 

internet de la Mce. 

Les outils d’information et de sensibilisation 

proposés par la Mce et les associations 

adhérentes, sur la thématique du jardinage au 

naturel, sont les outils suivants : 

- des livrets en format A5 de 10 à 30 pages, à prix 

accessible pour les particuliers et avec des tarifs 

dégressifs pour les structures, 

- des jardifiches : conseils pratiques et 

synthétiques pour jardiner au naturel, 

- des fiches-jardin : écrites sur 3 sujets jardin, 

Les Livrets disponibles en 2019 

- Auxiliaires, ces petits animaux 

- Comment Jardiner sans Pesticides 

- Mauvaises herbes 

- Votre Haie de jardin 

- Végétalisons nos murs 

- Démarrer un jardin 

- Ortie et compagnie. 

 

Les 9 jardifiches 

- La pelouse 

- Terrasses, allées, cours 

- Arbustes, haies, rosiers, vergers et fleurs 

- Au potager 

- Les paillis 

- Produits et traitements bio 

- Faire confiance aux auxiliaires du jardin 

- Le compostage et la récupération des déchets 

verts 

- Les plantes invasives 

 

Fiches-Jardin : 

- Choisir une prestation écologique pour 

l’entretien de son jardin 

- Les trucs et astuces de désherbage des jardiniers 

au naturel. 

- Utilisation de pesticides : vos droits et 

démarches 

 

Plus de 9 000 livrets ont été vendus à différentes 

structures en 2019, complétés par 2 000 

jardifiches et 600 fiches-jardin. 

Près de 1 300 livrets ainsi que 800 fiches-jardin ont 

été donnés et diffusés à l’occasion d’évènements 

ou salons, et 700 jardifiches ont été données à 

l’occasion de l’opération Bienvenue dans mon 

jardin en Bretagne. 
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Par ailleurs, ces outils sont complétés par des 

expositions disponibles en accompagnement ou 

seules à l’emprunt.  

Expositions empruntées en 2019 : 

- Des jardins et des gens 

- Auxiliaires 

- Pesticides 

- Mauvaises herbes 

- Ortie et compagnie 

 

Livret "Ortie et compagnie" et exposition 

photographique 

 

Le sujet de l’acceptation de la flore spontanée 

reste une problématique dans l’évolution des 

pratiques des collectivités et des particuliers. Ainsi 

le concept de "mauvaises herbes" continue de se 

diffuser malgré son absence de réalité botanique 

et écologique.  

Edités fin 2018, la nouvelle exposition 

photographique et le nouveau livret sur les 

plantes sauvages des rues et des jardins "Ortie et 

compagnie" ont été particulièrement demandés 

en 2019. Un vernissage de l’exposition 

photographique a été organisé fin juin 2019 dans 

les locaux de la Mce. Les photos ont ensuite été 

exposées dans le hall d’exposition de la Mce 

durant les mois d’été.  

Quelques chiffres : 2 029 livrets "Ortie et 

compagnie" ont été vendus et l’exposition a été 

exposée pendant 22 semaines sur l’année. 

 

Des affiches pour informer sur la 

réglementation 

Depuis le 1er janvier 2019 les particuliers ne 

peuvent plus acheter, détenir et utiliser des 

pesticides dans leur jardin (sauf biocontrôle, faibles 

risques et utilisables en agriculture biologique). Dans 

le cadre d’Ecophyto, la Mce, Eau & rivières de 

Bretagne et la Maison de la bio ont réalisé 

6 affiches pour informer le grand public de la 

modification de la loi en 2019. Elles sont mises 

gratuitement à disposition des acteurs le 

souhaitant pour tirage et utilisation. 

 

Agenda "Jardiner sur le bassin rennais" 

Un agenda en ligne a été mis à jour régulièrement 

tout au long de l’année avec pour but de favoriser 

les échanges entre les habitants et la connaissance 

des animations organisées. Tout acteur proposant 

des actions autour de la thématique du jardinage 

au naturel sur le bassin rennais peut également 

remplir le formulaire en ligne afin de faire 

connaitre les animations, conférence ou 

évènement qu’il propose à l’adresse suivante : 

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

naturel/annoncez-evenement-jardiner/. 

 

En 2019, c’est ainsi plus de 219 événements en 

lien avec le jardinage au naturel qui ont pu être 

communiqués sur la carte ! 

 

  

https://www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/annoncez-evenement-jardiner/
https://www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/annoncez-evenement-jardiner/
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Malle pédagogique itinérante "Jardinons au 

naturel" 

Les associations ont travaillé à la création et la 

diffusion d’un outil pédagogique itinérant afin de 

faire de l’information, de la formation, de 

l’éducation sur les thématiques liées au jardinage, 

à la problématique des déchets verts et de la 

connaissance de la biodiversité sauvage au jardin.  

 

Cette malle comprend des supports d’animation, 

d’information et de démonstration pour 

sensibiliser, informer, mener une réflexion autour 

du jardinage au naturel : aménagement du jardin, 

résidus végétaux, accueil de la biodiversité. 

 

Constituée d’un stand et de trois modules 

distincts, contenant des jeux, des outils de 

démonstration, des puzzles, des documents 

ressources et des informations techniques, elle 

peut être empruntée pour animer un stand sur un 

événement, travailler avec une classe, organiser 

l’échange autour de la mise en place d’un jardin 

collectif, encourager une réflexion avec un groupe 

d’habitants sur le jardinage au naturel, animer un 

temps nature… 

 

Elle peut être louée à tout type de structure 

souhaitant l’utiliser : écoles, centres de loisirs, 

centres sociaux, collectivités locales, associations 

de jardiniers, syndicats de bassins versants, 

Smictom… 

 

En 2019, elle a été empruntée sur un total de 16 

semaines par 10 structures différentes, 

majoritairement des associations. Le module 

"Biodiversité au jardin" est le plus demandé car il 

propose des activités aisées dans leur 

appropriation et leur utilisation sur un stand lors 

d’un salon ou un événement. 

 Des activités complémentaires dans la malle en 

2019 

La malle a été enrichie de nouvelles activités et 

jeux au cours de l’année en 2019, en particulier sur 

la thématique du sol, abordée à travers les 

animaux du sol et les différentes strates du sol.  

 

Pour créer et construire une des activités nommée 

"Qui vit là-dessous ?", un atelier de conception a 

été réalisé à partir de matériaux récupérés avec 

l’association Indiens dans la ville (IDLV) à l’Atelier 

commun, espace de fabrication mutualisant des 

outils et des savoir-faire avec du réemploi, à 

Rennes. 

 

Un nouveau jeu sur la biodiversité et le jardinage 

au naturel a également été conçu en 2019, avec 

un accompagnement de la Ludothèque de la MJC 

Bréquigny pour la conception d’une règle du jeu. 

Des fiches techniques, supports d’information 

pour les animateurs et animatrices des activités de 

la malle, ont été réalisées pour compléter les 

sujets abordés par les activités des modules. 

 

Une formation, proposée en mai 2019 à Allineuc 

(22), a permis de former 8 personnes à l’utilisation 

des différents outils des 3 modules.  

 

Les tarifs et conditions d’emprunt ainsi qu’une 

présentation de la malle sont disponibles en ligne 

sur le site de la Mce. 
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Animation Comment démarrer un jardin au 

naturel 

De nombreux propriétaires (ou locataires) de 

maisons se retrouvent face à un nouvel espace à 

apprivoiser : un jardin. Comment aménager 

judicieusement ce nouvel espace, faire les bons 

choix de végétaux selon la place et le temps dont 

on dispose, réfléchir les accès, la création d'un 

potager et tout cela en envisageant de se passer 

de pesticides. 

 

Des animations de terrain, animées par Les 

Jardiniers Brétilliens et la Mab 29, répondant aux 

questions concrètes des jardiniers et jardinières 

concernant l’aménagement de leur terrain ont été 

proposées au printemps et automne en Ille-et-

Vilaine et dans le Finistère. 

 

Gratuites pour les participant.es et les communes 

organisatrices, elles nécessitent toutefois une 

implication de la commune tant dans la 

communication de l’animation que pour sa mise 

en œuvre logistique. 

 

 

Les animations de 2019 ont été réalisées dans les 

communes suivantes : 

 

Animations par communes 

 Commune Date d'animation 

Ille-et-

Vilaine 

Gosné 23 mars 2019 

Thorigné Fouillard 31 mars 2019 

Vezin Le Coquet 6 avril 2019 

Le Rheu 27 avril 2019 

Noyal Chatillon 11 mai 2019 

Guipel 19 octobre 2019 

Montgermont 5 octobre 2019 

Finistère Logonna Daoulas 3 octobre 2019 

Le Faou 8 octobre 2019 

Guilers 17 octobre 2019 

Loperhet 13 novembre 2019 

Plouédern 30 novembre 2019 

 

A raison de 12 personnes par animation, ce sont 

au total, 140 personnes qui ont suivi ces 

animations en 2019. 
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Opération 

"Bienvenue dans mon jardin" 

170 jardins ont pu être visités lors des portes 

ouvertes de Bienvenue dans mon jardin, les 15 et 

16 juin dans toute la Bretagne ! Ils ont accueilli 

près de 30 000 visiteurs et visiteuses en un week-

end. Cette opération est organisée tous les 2 ans 

en Bretagne depuis 2007 pour permettre au grand 

public de visiter gratuitement des jardins de 

particuliers entretenus au naturel. Elle permet une 

transmission des savoirs et connaissances 

directement entre particuliers et sur le terrain.  

L’équipe coordinatrice pour la mise en œuvre de 

l’action sur la Bretagne était composée de la Mab 

29, des Jardiniers Brétilliens, du Cpie forêt de 

Brocéliande, du Conseil départemental 22 et de la 

Mce. Cette équipe était rejointe lors de comité de 

pilotage par l’association des communes du 

patrimoine rural de Bretagne, des représentant.es 

des bassins versants et une service-civique de la 

Lpo. Cette équipe a été ensuite appuyée par des 

relais locaux pour communiquer sur l’évènement 

et être en lien avec les jardiniers qui ouvraient 

leurs portes. 

 

Quelques chiffres 

170 jardins ouverts 

30 000 visiteurs 

Plus de 27 structures associées pour 

l’évènement 

238 000 plaquettes distribuées en Bretagne 

sur l’évènement 

5 000 visiteurs sur le site Internet dédié 

35 000 vues sur la carte en ligne 

représentant les jardins 

 

 

230 jardineries relais de l’évènement 

Des reportages tv, articles de presses et 

émissions radio dans toute la Bretagne 

100% des jardiniers et jardinières satisfaits 

de l’organisation 

 

Point financier 

Suite à l’arrêt de subventions initialement prévues 

pour le programme DTSP, nous avons été 

confrontés à des difficultés financières lors des 

temps de préparation de l’opération 2019. Nous 

avons mis en place une plateforme de dons qui n’a 

malheureusement pas très bien fonctionné. Nous 

avons cependant reçu des dons via des jardins 

ouvreurs qui ont organisé des collectes auprès des 

visiteurs. La réponse positive à un appel à projet 

Ecophyto nous a permis de mener à bien cette 

édition, même si son équilibre financier n’a pas 

totalement été atteint. Qu’en sera-t-il des éditions 

prochaines ? Cette question a été posée lors d’une 

réunion de co-pilotage clôturant l’opération. Nous 

aurons besoin d’un travail de réflexion en 2020 

pour envisager les possibilités d’évolution sur 

cette opération. Les incertitudes financières 

devront pouvoir être levées pour envisager une 

nouvelle édition. Nous gardons néanmoins espoir 

de pouvoir continuer cette action mobilisatrice qui 

est un succès à chaque édition. 

 

Nous remercions tous les jardinières et jardiniers 

pour leur implication. Nous avons senti à quel 

point pour beaucoup, cet événement était 

fédérateur et répondait à un besoin de 

transmission entre les personnes (que ce soit au 

niveau des jardiniers ouvreurs qu’au niveau des 

visiteurs). 
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Mon établissement scolaire sans 

pesticides : accompagnement, 

valorisation et diffusion des 

expériences 

L’objectif de cette action était de sensibiliser et 

favoriser un changement de regard sur la gestion 

des espaces verts et sur la place de la nature au 

sein d’un établissement scolaire. Elle était basée 

sur le guide méthodologique "Mon établissement 

scolaire sans pesticides et avec plus de nature" 

écrit par Bretagne vivante en 2016 et s’inscrivait 

dans une démarche globale d’éducation à la 

nature.  

 

Depuis 2017, l’accompagnement des 

établissements scolaires non agricoles en lien avec 

la politique "lycées" de la Région est poursuivi. 

Cette action est également menée en 

collaboration avec les services du département 

des Côtes-d’Armor. Elle est co-pilotée par 

Bretagne vivante en partenariat avec Eau & 

rivières de Bretagne.  

En 2019 l’accompagnement a été poursuivi par 

Bretagne vivante et Eau & rivières de Bretagne sur 

les 3 établissements suivants : 

- Lycée des métiers, à Pont de Buis (29)  

- Lycée Kerraoul, à Paimpol (22)  

- Collège Prat Eles, à Belle Isle en Terre (22) 

 

Cette action a pris fin après 3 années 

d’expérimentation. Les résultats sont mitigés en 

termes d'accompagnement. En effet, l'évaluation 

de cette action a pu montrer l'importance de 

placer les élèves au centre du projet afin qu'ils se 

sentent concernés et investis. Cela demande du 

temps et de la disponibilité afin de les 

accompagner dans l'élaboration du projet dont les 

besoins peuvent être évolutifs. Ce temps a parfois 

manqué, en particulier pour faire face aux 

contraintes de l'éducation nationale (changement 

de professeur, décalage du début de projet, etc.). 

Sur les objectifs éducatifs, les élèves sont parfois 

éloignés des préoccupations environnementales, 

les sensibiliser est donc un préalable 

indispensable, ainsi que leur permettre 

l’acquisition de connaissances sur la biodiversité. 

Les recommandations qui ont pu être faites face à 

ce constat sont, dans un premier temps des 

moments de découverte de milieux naturels 

proches de l’établissement afin de comprendre 

leur fonctionnement, puis dans un second temps 

de visiter des communes où on s’inspire des 

processus naturels au sein des espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Le programme DTSP 2017-2019 a pris fin en 

décembre ! Il a permis la production de nombreux 

outils traitant de beaucoup de thématiques 

réunies sous le chapeau "jardinage au naturel" : la 

biodiversité au jardin, la gestion des déchets 

verts, la réglementation autour de la question des 

pesticides, place des plantes sauvages des rues et 

des jardins… Ces outils sont de remarquables 

vecteurs d’information et de sensibilisation pour 

le grand public. 

Et après ? La question des pesticides a évolué vers 

la question du jardinage au naturel, mais nous 

abordons finalement bien plus à travers ce sujet. 

C’est pourquoi nous avons construit un nouveau 

programme NATURES - pour Nos Actions pour des 

Territoires aux Usages Respectueux de 

l’Environnement et de la Santé - qui reprend à la 

fois ce thème du jardinage au naturel mais pas 

uniquement. Il s’intéresse aussi au lien nature-

santé qui nous permet une approche 

interdisciplinaire encore plus prononcée. 

Une des actions sera de diffuser toutes les 

productions issues des précédents programmes 

afin de permettre à ces outils de vivre en dehors 

de la Mce : la malle pédagogique, les expositions, 

les livrets, nous avons beaucoup de ressources à 

valoriser. Leur utilisation pourra donner lieu à des 

formations ou ateliers d’échange sur le terrain 

pour poursuivre le travail de sensibilisation au 

jardinage au naturel. 

Un MOOC (formation en ligne ouverte à tous) est 

aussi en projet sur le jardinage au naturel. 

Et la question de biocides, famille peu connue des 

pesticides, sera aussi abordée à travers un nouvel 

outil à destination du grand public. 



 

Mce # Rapport d'activités 2019 # 72/99 

Entretenir au naturel 

La charte "Jardiner au naturel, ça coule de source !" créée 

entre autres par la Mce, a évolué avec les 

réglementations successives. En 2017, elle est devenue 

la "Démarche entretenir au naturel" incluant plusieurs 

publics cibles dont les jardineries mais aussi les 

collectivités, les paysagistes et les pépiniéristes. 

 

Objectifs  

 Aide à l’information auprès des porteurs de 

projets  

 Accompagnement technique des porteurs de 

projet locaux 

 Aide au suivi et à l’évaluation des actions de 

réduction de l’utilisation des pesticides 

 Accompagnement du Service de l’eau du Conseil 

régional 

 

Accompagnement des structures de 

bassin versant et du conseil régional 

de Bretagne 

A la suite de la charte Jardiner au naturel, la région 

Bretagne a souhaité mettre en lien les actions vers 

le grand public et celles vers les communes. Cette 

démarche globalisante a pris la forme d’une 

assistance à maitrise d’ouvrage dont la Mce et le 

bureau d’études Proxalys environnement sont les 

mandataires en groupement depuis 2018. Au 

cours de l’année 2019, cette mission a permis de :  

- Mettre à jour à 3 reprises un annuaire des 

acteurs régionaux sur l’eau ;  

- Participer au Carrefour des gestions locales de 

l’eau pour organiser la remise des prix des 

communes "0 phyto" et "0 phyto durable"; 

 

 

 

- Actualiser le recensement des outils de 

communication sur la Bretagne et la France. Cet 

inventaire initié en 2015 a permis de recenser 

près de 200 outils de communication sur le 

jardinage au naturel, les pratiques communales, 

la biodiversité, les déchets verts, … Plus 

d’informations sur :  

www.mce-info.org/jardiner-au-

naturel/sensibiliser/inventaire-recensement-

supports-communication-actions-supports/ ; 

- Réaliser 3 lettres d’information à destination des 

communes pour les sensibiliser et sensibiliser 

leurs administrés aux dangers des pesticides et à 

l’emploi d’alternatives : faire appel à un 

paysagiste, économies d’eau, paillis, engrais 

verts, biodiversité en hiver et les fausses bonnes 

idées au jardin ; 

- Organiser une journée technique pour les 

techniciens des territoires en mars. Elle a porté 

sur les soutiens de la Région Bretagne aux 

territoires, les stratégies des territoires vis-à-vis 

du "0 phyto" et le recensement des outils de 

communications ; 

- Organiser en septembre une réunion 

d’information pour permettre aux territoires de 

Bretagne de mettre en place des semaines pour 

les alternatives locales en 2020 ; 

- Référencer au niveau régional les actions en lien 

avec la semaine pour les alternatives aux 

pesticides qui s’est déroulé du 20 au 30 mars 

2019. Environ 280 évènements ont lieu au 

printemps 2019 (contre 170 en 2018). Ce 

référencement a été valorisé par le Conseil 

Régional à travers un feuillet dans le journal 

Ouest France.  

Publics cibles  

Les structures de bassin versant et 

les particuliers 

Salarié impliqué 

Julien Chapelain  

Partenaires opérationnels 

Proxalys environnement 

Partenaires financiers 

Région Bretagne  

http://www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/sensibiliser/inventaire-recensement-supports-communication-actions-supports/ 
http://www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/sensibiliser/inventaire-recensement-supports-communication-actions-supports/ 
http://www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/sensibiliser/inventaire-recensement-supports-communication-actions-supports/ 
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Évènements en lien avec les 

pesticides 

- Fête des jardiniers le 23 mars. Près de 

500 visiteurs. 

- Journée sur l’herbe : animation lors de la journée 

sur l’herbe du 31 mars avec un stand 

biodiversité. Comme chaque année, le stand 

était inter-associatif avec les associations de la 

maison (ERB, BV, LPO, Vert le Jardin). 

Participation à l’organisation de la prochaine 

édition du 5 avril 2020. 

- Délices de plantes : le 22 septembre, la Mce a 

animé un stand autour de la biodiversité au 

jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

La démarche Entretenir au naturel touche à sa fin 

avec la mise en œuvre de la loi Labbé. Il aura fallu 

plus de 20 ans de travail pour aboutir à ce résultat 

de l’arrêt de vente de pesticides de synthèse pour 

le particulier.  

2020 sera l’occasion de publier le bilan de ce 

travail d’accompagnement régional auprès des 

territoires. 
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Agenda 21 des Équipements de quartiers  

de la Ville de Rennes 

Prestation d’accompagnement des démarches de 

développement durable des associations et équipements 

de quartiers conventionnés avec la Ville de Rennes 

(marché pluriannuel, notifié en septembre 2017). 

 

Objectifs 

Suivre, évaluer et mettre en synergie les plans 

d’actions des équipements de quartiers 

 

Actions 

- Poursuite de l’animation du réseau via des 

temps d’échanges et de rencontres, 

- Contribution au renforcement des synergies 

entre les acteurs et leur montée en compétences 

sur les thèmes liés au développement durable, 

- Proposition d’une trame de catalogue de 

ressources. 

 

 

Résultats 

Une matinée d’échange, organisée en février, a 

permis de développer la mise en réseau autour 

des projets de développement durable. Cette 

rencontre a été proposée en partenariat avec la 

MJC Bréquigny, réunissant 23 personnes de 

18 structures différentes. Une première partie a 

permis la présentation de projets innovants de la 

MJC Bréquigny et un atelier a été proposé à la 

suite pour encourager les échanges entre 

structures. 

Un autre temps, programmé en novembre, a 

permis aux acteurs de rencontrer les bénévoles du 

Repair café de l’association des trois maisons. Un 

temps d’échange et de questions, avec la 

présidente de l’association sur l’origine de ce 

projet et les conditions pour le mener à bien, a 

clôturé cette deuxième rencontre. 

En parallèle de ces rencontres, la constitution d’un 

catalogue commun à destination des associations 

et équipements de quartiers, avec des ressources 

bibliographiques et documentaires sur les thèmes 

du développement durable, a été entreprise. 

Dans l’attente d’un retour de la part de la ville de 

Rennes sur la poursuite de cet accompagnement 

pour 2020 et années à suivre, l’animation du 

réseau a pour le moment été suspendue. 

 

PERSPECTIVES 2020 

Poursuite de l'action de réseau en fonction de la 

sollicitation de la Ville de Rennes. 

La question d’un rapprochement ou de synergies 

à trouver entre ces travaux et ceux, similaires, 

menés auprès des équipements culturels et 

sportifs de la ville a aussi été posée pour la suite. 

 

Publics cibles  

Equipements de quartiers de la 

Ville de Rennes 

Salariée impliquée 

Nadège Gatheron 

Partenaires opérationnels et 

partenaires financiers 

Ville de Rennes 
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>> Environnement & Éducation à l'environnement >> 
 

Arbres 

Depuis 2006, la Mce, Viv’Armor nature, Bretagne 

vivante et Cpie forêt de Brocéliande, ont lancé en 

partenariat l’inventaire des arbres remarquables de 

Bretagne. Cette opération, d’envergure régionale, avait 

pour but de préserver et de valoriser les arbres 

remarquables en Bretagne à travers la mise en place 

d’une base de données.  

 

Objectifs  

Valoriser les arbres remarquables d’Ille et Vilaine 

et de Bretagne 

 

Actions  

La Mce a rencontré les partenaires historiques de 

la démarche Arbres remarquables de Bretagne en 

mars 2019. Cette rencontre a permis de se rendre 

compte de l’engagement de chacun par territoire 

et de programmer les suites de la démarche : 

réunion d’experts pour l’homologation, éducation 

à l’arbre et écriture d’un programme d’actions.  

Le comité d’experts s’est réuni à Concoret en 

septembre 2019. 12 experts bretons ont pu 

échanger sur la démarche et valider le système 

d’homologation des arbres. A la suite de cette 

rencontre, un programme d’actions a été écrit 

pour permettre de faire vivre la dynamique arbres  

 

 

remarquables de Bretagne : refonte du site 

internet, travail sur une exposition, organisation 

de temps forts. 

 

A ce jour, plus de 1 400 arbres sont référencés sur 

le site internet arbres-remarquables.org et plus de 

300 sont classés remarquables. 

 

A une échelle rennaise, la Mce a participé aux 

premières réunions sur l’arbre organisée par la 

Ville de Rennes dans le cadre du Conseil local à la 

Biodiversité, en avril et en mai. Ces réunions ont 

permis une acculturation des participants sur 

l’arbre en milieu urbain. 

La Mce a également organisé en juillet, avec 

Bretagne Vivante, une balade sur les arbres et leur 

lien avec l’eau et le paysage. Cette balade sur la 

Prévalaye s’est inscrite dans le cadre des 

traversées organisées durant l’année de la Vilaine. 

Elle a regroupé une trentaine de personnes. 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Refonte du site internet arbres 

remarquables de Bretagne et 

communication autour de cette démarche. 

Sensibilisation à l’arbre avec notamment la 

formation des acteurs relais sur la malle 

pédagogique dédiée aux arbres et 

l’organisation de balades sur les arbres. 

Salarié impliqué 

Julien Chapelain 

Association adhérente impliquée 

Société d'horticulture 35 

Partenaires opérationnels et 

partenaires financiers 

Yannick Morha, Mickaël Jézégou 

(pour le Département 22), Cpie 

forêt de Brocéliande 
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Biodiversité urbaine 

Depuis 2011, plusieurs associations de la Mce se sont 

regroupées pour faire des propositions communes et 

élaborer un programme d’actions cohérent autour de la 

biodiversité à Rennes. Son ambition est de faire évoluer 

le regard des personnes sur la nature dans la ville. La 

Ville de Rennes a intégré ce programme d’actions dans 

une demande de financements européens pour 

permettre sa réalisation. Ces financements ont été 

obtenus en 2019 et ont conduit au lancement d’un 

marché public pour la mise en œuvre des actions 

prévues. Les associations Bretagne Vivante, Eau et 

rivières de Bretagne, Lpo, Grétia, Gmb et Mce y ont répondu. 

En parallèle, le Conseil local à la Biodiversité s’est concentré sur la 

coulée verte de Patton pour l’année 2019. 

 

Objectifs 

 Créer une culture commune de la biodiversité 

urbaine 

 Participer au conseil local de la biodiversité  

 Coordonner les actions inter-associatives sur la 

biodiversité  

 

Mission d’inventaire pour la mise en 

place de suivis faunistiques 

Suite au programme inter-associatif Biodiversité 

urbaine de 2018, la Ville de Rennes a obtenu 

l’appui de l’Europe et de la Région Bretagne. Elle a 

mis en place un marché public pour créer des 

protocoles d’étude sur divers milieux : mares, 

arbres, berges. De nombreux échanges ont eu lieu 

entre la Mce et les associations pour y répondre. 

Le travail a commencé par un collectage des 

données existantes sur la biodiversité sur Rennes 

(données de la Ville de Rennes et données des 

associations). En juillet puis en septembre, les 

associations se sont réunies pour faire un bilan de 

la phase de collectage et commencer à élaborer 

un plan d’échantillonnage et de suivi. En 

septembre, les associations ont rencontré  

 

l’intégralité des chefs de secteurs de la Ville de 

Rennes pour confirmer les pistes de travail, types 

d'inventaires à réaliser et identifier les secteurs 

prioritaires (Prévalaye, Villejean-Beauregard, Coulée 

verte, Poterie). Ce travail inter-associatif a abouti 

en novembre avec la mise en place de protocoles 

et la définition de secteurs à investiguer sur 

Rennes. Suite à ce travail, la Ville de Rennes 

devrait lancer des études effectives en 2020 ainsi 

qu’un travail autour de la sensibilisation. 

 

Conseil Local Biodiversité 

Un conseil local à la biodiversité a vu le jour en 

2016 et est constitué de 3 collèges : scientifique, 

institutionnel et associatif. Pour ce dernier, il est 

composé de : la Mce, Bretagne vivante, Eau & 

rivières de Bretagne, Lpo, Gretia, Coben et le Gmb. 

En 2019, la Mce a essentiellement participé au 

travail autour de la Coulée verte. La Ville de 

Rennes souhaiterait y créer un schéma directeur 

pour intégrer au maximum la biodiversité dans les 

projets d’aménagement et se tourne vers le 

Conseil Local à la Biodiversité pour recevoir son 

expertise. Plusieurs rencontres ont eu lieu sur le 

terrain et en salle pour présenter différents 

projets (4 et 30 avril, 6 juin). 

Publics cibles 

Grand public et collectivités 

Salarié impliqué 

Julien Chapelain 

Associations adhérentes 

impliquées 

Bretagne vivante, Gretia, Eau et 

rivières de Bretagne, Vert le 

Jardin, Lpo 

Partenaires opérationnels et 

partenaires financiers 

Ville de Rennes, Groupe 

mammologique breton (Gmb) 
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La Mce a également participé aux commissions 

animation du Conseil local à la Biodiversité des 19 

septembre et 14 novembre afin de réfléchir 

collectivement sur la mise en œuvre d’actions de 

sensibilisation à la biodiversité pour 2020 : 24h de 

la biodiversité, prairies Saint-Martin... 

 

Aménagements autour de la Vilaine 

Dans le cadre des aménagements du projet de la 

Vallée de la Vilaine, les associations ont été 

sollicitées par Rennes Métropole pour donner 

leurs avis sur le tracé des chemins. Une rencontre 

a eu lieu sur place en janvier et la Mce a consulté 

les associations (Mce et hors Mce) pour donner un 

avis collectivement approuvé en février. 

Évènements 

Journée sur l’herbe 

Depuis la toute première édition, la Mce participe 

à l’organisation de cet évènement (plénière et 

commission jardin) et à l’évènement qui se 

déroule au printemps à l’écocentre de la 

Taupinais : 31 mars 2019. Depuis 4 ans, la Mce 

milite pour un stand inter-associatif et cette année 

a été l’occasion de présenter le jardinage au 

naturel avec un focus sur le paillage.  

Délice des plantes 

La Mce participe depuis de nombreuses années à 

cet évènement spécifique sur le jardin et était 

présente dimanche 22 septembre pour l’édition 

2019, avec un stand axé sur la sensibilisation à la 

biodiversité au jardin. 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Réponse aux marchés biodiversité de la Ville de 

Rennes : mise en place d’études et 

accompagnement à des actions de sensibilisation 

à la biodiversité. 

Participation au Conseil local à la biodiversité afin 

de redynamiser cette entité. 
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Prévalaye paysanne plurielle 

La Prévalaye est un territoire d’agriculture urbaine où 

est impliqué un grand nombre d’acteurs dans la 

sensibilisation à l’alimentation en lien avec le 

développement d’un système alimentaire de proximité : 

Jardin des Mille Pas, Perma G’Rennes, Ville de Rennes, 

Ecocentre de la Taupinais, Semons l’espoir, Inra, … 

En 2017, la Mce et l’Inrae Rennes ont déposé un projet 

auprès de la fondation Nina Carasso. Le projet Prévalaye 

paysanne plurielle (PPP) a débuté en 2018. La Mce est coordinatrice 

pour la relation et la gouvernance entre tous les acteurs.  

 

Objectifs 

 Définir une gouvernance multi-acteur agricole à 

la Prévalaye, 

 Suivi du projet de développement du Collectif 

agriculturel de la Prévalaye. 

 

Définition d’une gouvernance  

Rencontre avec les acteurs de la Prévalaye 

En tant que coordinatrice du projet, la Mce a 

organisé ou participé à plusieurs rencontres : 

- 8 mars : Organisation d’une rencontre avec les 

porteurs de projet pour échanger sur la mise en 

place des Appels à manifestations d’intérêt 

(AMI) sur les terres proposées par la Ville de 

Rennes. 

- 10 mai : Participation à une rencontre avec 

Mythos pour échanger sur le nouveau chapiteau 

de concert Mem à la Prévalaye. 

- Le 27 mai : Organisation d’une rencontre avec les 

partenaires du projet pour présenter les AMI de 

la Ville de Rennes et l’appel à projet sur la Basse-

cour, travail sur la gouvernance et la charte 

d’accueil des futurs porteurs de projets. 

- Eté-automne : Organisation de rencontres 

autour de la gouvernance entre les acteurs de la 

Prévalaye, avec les Mille pas, TAG 35 et 

Oxymore. 

 

 

 

- Septembre : Participation au jury de sélection 

des porteurs de projet dans le cadre des AMI 

pour les terres de la Prévalaye. 

 

Au cours de l’automne 2019, la Mce a été 

contactée par les porteurs du projet Symbiose 

intéressés pour la suite du projet Prévalaye 

paysanne plurielle. Le projet consistait en la 

création d’une monnaie circulaire en lien avec le 

développement d’une alimentation de proximité. 

Il n’a pas pu être mis en œuvre, n’ayant pas été 

retenu à l’appel à projets auquel il avait été 

soumis. 

 

Collectif Agriculturel de la Prévalaye 

Initialement, ce collectif s’était formé pour 

organiser la gouvernance sur la Prévalaye. Au fil du 

temps et de la dynamique, il a centré son action 

sur la restauration d’un bâtiment de la Ville : la 

Basse-cour et l’émergence d’activités 

économiques diversifiées (accueil, restauration, 

actions culturelles, …) en lien avec ce bâtiment. 

Dans le cadre du projet Prévalaye Paysanne 

Plurielle, une convention a été signée avec ce 

collectif pour appuyer son organisation et sa 

structuration : consolider le projet de La Basse-

cour, créer des liens avec les acteurs locaux par 

des actions concrètes, coordonner l’organisation 

de l’événement La Fête du champ à l’assiette. 

De nombreuses rencontres ont permis d’échanger 

sur les avancées de ce collectif. 

Publics cibles 

Porteurs de projet et grand public 

Salariés impliqués 

Julien Chapelain 

Partenaires 

Collectif Agriculturel de la 

Prévalaye, Inrae, Fondation Nina 

Carasso et Ville de Rennes 
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Fête du Champ à l’assiette 

La Mce a aidé à organiser et a participé à 

l’évènement "Fête du champ à l’assiette" qui a eu 

lieu le 14 septembre à l’écocentre de la Taupinais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 5ième édition, à l’initiative du Collectif 

Agriculturel de la Prévalaye, a mis en lumière les 

céréales mineures. La Mce y a tenu un stand sur 

les projets agricoles à la Prévalaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Organiser la gouvernance Prévalaye Paysanne 

Plurielle autour du Collectif Agriculturel de la 

Prévalaye. 

Réfléchir sur les suites du projet Prévalaye 

Paysanne Plurielle 
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Jardin de la Mce 

La Mce offre une multitude d’espaces à végétaliser. Un 

groupe projet a été mis en place dès la fin novembre 

2013 pour travailler sur ces espaces et les entretenir.  

En parallèle, en 2015, la Mce a été à l’initiative de 

l’installation d’un espace jardin sur l’esplanade du Champ 

de Mars avec une serre-dôme (réalisé dans le cadre du 1er 

budget participatif de la Ville de Rennes). 

 

Objectifs 

 Faire vivre une dynamique autour du jardin avec 

les bénévoles et les habitants 

 Offrir un espace de convivialité et de partage sur 

le jardinage 

 Accueillir la biodiversité en ville : pour la faune et 

la flore 

 S’inscrire dans la dynamique d’agriculture 

urbaine. 

 

Accueil service civique 

De mars à juin, Louenn Pierre nous a accompagnés 

pour animer les espaces de la Mce et faire vivre la 

dynamique du jardin. 

 

Ateliers jardin 

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 et salariés du 

quartier ou simple passant. 

 

 

Sur l’année 2019, les ateliers ont été organisés 

presque toutes les semaines les mardis midi de 

12h30 à 14h. 39 ateliers 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 de fruitiers et leur taille, 

les techniques de semis, le bouturage, la 

plantation, le désherbage, la reconnaissance des 

plantes, le compostage, les graines. Le 19 mars, le 

jardin a ouvert ces portes à l’occasion de la Fête 

des jardiniers sur l’esplanade du champ de mars. 

Les 15 et 16 juin, à l’occasion du weekend 

Bienvenue dans mon jardin, le jardin a pu accueillir 

les visiteurs. 

 

Afin de compléter le savoir autour du jardin pour 

les bénévoles du jardin, la Mce a organisé 2 temps 

de formation sur les graines :  

- le 19 janvier avec Perma G’Rennes qui a accueilli 

une trentaine de personnes  

- le 5 avril avec M. Tiger du pollinarium de la Ville 

de Rennes pour une conférence sur la diversité 

des graines. 

Publics cibles 

Passants, visiteurs, membres de la 

Maison (salariés et bénévoles) 

Salariés impliqués 

Julien Chapelain, Louenn 

Associations adhérentes 

impliquées 

Vert le Jardin, Lpo 
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Le jardin sert aussi de support d’animation ou de 

visites lors des visites de la Mce : associations, 

scolaires, ...  

Ruches 

Suite à la perte du rucher de la Mce, Romain 

Quinio, apiculteur professionnel, a souhaité 

mettre 2 ruches sur le toit de la Mce. Elles ont 

transhumé pour arriver à la Mce le 8 octobre. 

 

Broyeur 

Depuis 2017, la Mce gère la mise à disposition d’un 

broyeur pour les habitants de la Métropole.  

Sur l’année 2019, ce broyeur, prêté par Rennes 

Métropole, a été emprunté à 20 reprises (16 en 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Poursuite de la convivialité au jardin et des 

plantations des espaces avec un focus sur le patio 

à l’intérieur de la Mce et la serre. 

Accueil d’un nouveau volontaire en service 

civique. 

Amélioration de la visibilité du jardin par la 

création d’une signalétique. 

Développement de liens avec les autres jardins de 

Rennes.  
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>> Santé-environnement>> 
 

Promouvoir la Santé-Environnementale 

Notre environnement est susceptible d’avoir un impact 

sur notre santé. Les associations de la Mce se sont 

mobilisées de longue date sur ce sujet et la Mce est 

identifiée comme un acteur de la Santé-environnement 

en Bretagne. Ceci nous a conduit à porter des actions, 

qui s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat renforcé 

avec l’Agence régionale de santé Bretagne (ARS) sous 

la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens 2018-2021. 

 

Objectifs  

- 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 

 

Actions 

Une liste d’actions a été co-construite avec l’ARS 

pour 2019 : 

- Faire entendre la voix des citoyen-ne-s et des 

associations dans les instances de 

représentation 

- Mobiliser les citoyen-ne-s, des partenaires de la 

Mce et les associations adhérentes 

- Développer la mesure citoyenne en santé 

environnement 

- Informer sur les enjeux de la qualité de l'air 

intérieur, sur l'exposition au radon, sur les 

risques émergents, les perturbateurs 

endocriniens, les nano-matériaux et les ondes-

électromagnétiques.  

- Sensibiliser les professionnels intervenants à 

domicile sur les bonnes pratiques de qualité de 

l’air intérieur. 

Dans le cadre du CPOM, des actions sont 

également conduites sur l’alimentation durable 

(voir page 89), sur l’eau (voir page 63) et le 

jardinage au naturel (voir page 72) 

 

Résultats 

Les actions menées ont conduit aux résultats 

suivants : 

- Participation aux réunions des groupes objectifs 

du PRSE 3. La Mce a largement contribué aux 

améliorations du nouveau Tableau de Bord 

Santé Environnement de Bretagne édité en 

décembre 2019  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/tableau-de-

bord-sante-environnement-bretagne-edition-

2019  

- La Mce a travaillé à l’organisation d’une 

formation (prévue en janvier 2020) sur la qualité 

de l’air intérieur, à destination des associations 

de la Maison.  

- La Mce et le REEB se sont rapprochés pour 

travailler plus étroitement sur l’éducation à la 

santé environnement. 

  

Publics cibles 

Grand public, associations 

Salariés impliqués 

Jacques Le Letty, Marlène Le 

Boëtté 

Associations adhérentes 

impliquées 

Alter ondes 35, Eau & rivières de 

Bretagne 

Partenaire opérationnel et 

financier : 

ARS Bretagne 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/tableau-de-bord-sante-environnement-bretagne-edition-2019
https://www.bretagne.ars.sante.fr/tableau-de-bord-sante-environnement-bretagne-edition-2019
https://www.bretagne.ars.sante.fr/tableau-de-bord-sante-environnement-bretagne-edition-2019
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- Sur la mesure citoyenne en santé 

environnement, la Mce a travaillé en 2019 sur un 

capteur de mesure (fixe) du niveau sonore 

extérieur et sur un capteur pédagogique sur le 

bruit (en partenariat avec le FABLAB de 

l’Université Rennes 2).  

- Enfin, la Mce réalise à la demande de l'ARS un 

diagnostic et un plan d'actions pour développer 

la mesure citoyenne en santé environnement. En 

2019, il a été réalisé des entretiens 

téléphoniques pour mieux cerner les freins et 

leviers pour développer cette mesure citoyenne. 

Début 2020, il est prévu d'étoffer ce diagnostic à 

l'ensemble des thématiques de santé-

environnement (eau, air, bruit, perturbateurs 

endocriniens, etc.) et d'établir un plan d'actions. 

La Mce se positionnera alors en acteur moteur et 

pionnier de la mesure citoyenne en santé-

environnement en Bretagne. 

- Concernant l’information sur les risques 

émergents, un appui a été apporté à Alter-ondes 

35 et à la Mutuelle des Pays de Vilaine pour 

l’organisation d’une conférence "La 5G en 

question : quels effets sur la santé ?" organisée 

en décembre à Rennes devant 200 personnes. 

 

Autres Participations  

Conseil Territorial à la Santé de Haute Bretagne, 

Groupes Objectifs du Plan Régional Santé 

Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Poursuite du partenariat avec l’ARS 

Publication du plan d'actions mesures 

citoyennes : 

- portail d'information 

- valorisation des initiatives et acteurs 

- mise en œuvre de mesures citoyennes 

Poursuite des actions de sensibilisation du grand 

public aux enjeux santé-environnement  

Sensibilisation / formation à la qualité de l'air 

intérieur 
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Parcours Naissance Santé environnement 

Les scientifiques ont pu déterminer que la période des 

"1 000 jours" (de la conception aux 3 ans d’un enfant) est 

déterminante pour grandir en bon état de santé. Alors 

que nous vivons dans un environnement de plus en plus 

cerné par les pollutions (domestiques, alimentaires, au 

travail...), il ressort un manque de connaissance des 

professionnels de santé, comme des femmes enceintes. 

C’est pourquoi le projet "Parcours naissance santé 

environnement" vise à diffuser les bonnes pratiques. 

 

Objectifs 

- Développer la connaissance de l’enjeu 

environnemental à destination des 

professionnels de santé dans la périnatalité  

- Développer la connaissance, et les bonnes 

pratiques de santé-environnement auprès des 

femmes enceintes. 

 

Actions 

La Mce est partenaire de ce projet porté par le 

Réseau périnatal 35. Après avoir produit un 

dépliant et un colloque, l’action s’est poursuivie 

en 2019 avec la tenue d’une formation à 

destination des professionnels de santé. Cette 

formation s’est déroulée à la Mce en novembre 

2019. 

 

Résultats  

Formation 

La formation s’est déroulée avec 

14 professionnels de santé.  

 

E-learning : avec les autres partenaires, la Mce a 

contribué à l’amélioration des vidéos d’e-learning 

servant de base à la formation. 

 

 

 

Publications  

Vidéos d’e-learning 

 

Autres participations  

L’opération a fait l’objet d’une vidéo de 

valorisation par l’ARS Bretagne dans le cadre du 

PRSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Le projet initial arrive à son terme et des 

commissions doivent travailler sur les suites à 

donner. La place que pourra tenir la Mce à l’avenir 

sera à poser dans ce cadre. A noter que les 

affiches et flyers devraient en 2020 être diffusés à 

l’échelle régionale. 

 

 

Publics cibles 

Femmes enceintes, professionnels 

de santé de périnatalité 

Salariés impliqués 

Jacques Le Letty, Cécile Dubois 

Partenaires opérationnels et 

financiers : 

Réseau périnatal 35, ARS 

Bretagne, IREPS, IRSET 
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Climat – Air – Énergie – Mobilité  

Participations ponctuelles en lien avec institutions et 

partenaires associatifs et développement d’outils de 

plaidoyer. 

Communes, intercommunalités, départements, Région, 

travaillent de manière informative et/ou consultative sur 

l’élaboration de divers schémas orientant leurs politiques 

territoriales dans le champ de leurs compétences. La Maison de la 

consommation et de l’environnement a participé dans diverses 

instances à la veille sur les évolutions politiques, à la soumission de 

propositions ou à titre d’expert. 

 

Objectifs 

Se tenir informer des évolutions sur les territoires 

d’action, faire le lien avec les associations de la 

Mce et le cas échéant, être force de proposition. 

 

Participations 

Codev dans le cadre du suivi du Plan de 

Déplacement urbain de Rennes métropole 

notamment. 

 

Cop BZH 

 

Conférence locale du Climat organisée par 

Rennes métropole. 

 

Suivi des Plans Climat air énergie territoire 

de Rennes métropole et de Couesnon Marche de 

Bretagne 

 

Participation au Plan bio territorial de Val 

d’Ille Aubigné. 

 

Traitement des questionnaires passés fin 2018 

et 2019 sur la pratique de l’intermodalité sur la 

métropole rennaise. La publication sera disponible 

courant 2020. 

 

PERSPECTIVES 2020 

Renforcer les connaissances et le suivi des 

politiques territoriales sur Rennes métropole et 

autres territoires.  

Faire rayonner les actions, et compétences 

portées au sein des associations adhérentes et de 

la Mce. 

Publics cibles 

Elus et techniciens des 

collectivités, associations 

adhérentes de la Mce  

Salarié.es impliqué.es 

Cécile Nicolas, Jacques Le Letty 
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Ambassad’Air 

En lien avec la Ville de Rennes, la Mce et des 

associations membres co-portent depuis 4 ans 

l’expérimentation pionnière de mesure citoyenne de la 

qualité de l’air (extérieur). 

 

Objectifs  

Développer l’acculturation des Rennais.es à la 

problématique de la qualité de l’air, via la mise à 

disposition de capteurs (open source) de mesure 

de la pollution de l’air. 

 

Actions 

Depuis quatre 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. Elle s’organise autour de différents axes 

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 expérimentation de micro-

capteurs : la Mce, en lien avec le réseau des 

Labfab de Rennes métropole, réalise une veille 

sur les micro-capteurs de qualité de l’air. 

- Documentation : chaque réalisation est 

documentée dans l’article suivant sur Wiki-

Rennes afin de rendre possible la duplication de 

l’opération ailleurs : 

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad_Air  

- Recrutement et suivi de volontaires : lors de la 

3ème saison Ambassad’Air, 58 volontaires 

provenant de l’ensemble des quartiers de 

Rennes ont été recrutés,  

- Public scolaire et étudiant : en 2019, la 

sensibilisation des collégiens d’Émile Zola a été 

poursuivie et un test avec des 3èmes du lycée Jean 

Jaurès a été réalisé. 

- Organisation d’animations vers le grand public, 

sous la forme de stands ou de balades de mesure 

de qualité de l’air sur un quartier 

Publics cibles 

Grand public, scolaires, milieu 

associatif 

Salarié.es impliqué.es 

Jacques Le Letty, Cécile Dubois-

Salles, Romane Vignon & Tom Le 

Vagueres (en service civique). 

Associations adhérentes 

impliquées et heures de 

bénévolat  

Gulliver, Rayons d’action 

Partenaires opérationnels et 

partenaires financiers  

Ville de Rennes, Air Breizh, MJC 

Bréquigny, Maison de quartier La 

Touche, le Cadran, Collège Emile 

Zola, Lycée Jean Jaurès, Les Petits 

débrouillards Rennes, Université 

Rennes 2 (Edulab), École des 

hautes études en santé publique, 

École normale de Nantes. 

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad_Air
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- Communication : le site web de la Mce et les 

comptes sociaux dédiés permettent de mettre 

en avant régulièrement l’opération et la qualité 

de l’air à Rennes. Une page dédiée au projet 

Ambassad’air a été développée en 2019. 

 

Résultats  

Ce projet reçoit un fort intérêt de la part des 

habitants, d’associations et induit de nombreuses 

sollicitations. 

 

Interventions et sollicitations 

Intervention au colloque national "Capteurs et 

sciences participatives" organisé à l'Université 

Paris Sorbonne. Accueil à la Mce d’un Café des 

sciences "la pollution de l'air, ne respirez plus" co-

organisé avec l'Espace des Sciences. Échanges 

d’expériences avec le Cpie Terres toulousaines, un 

conseil de quartier de Strasbourg, la Communauté 

de communes du Mont Blanc, l’Agence 

d’urbanisme de Lille. 

 

Veille sur les micro-capteurs 

La Mce accompagne l’installation de micro-

capteurs fixes Luftdaten sur Rennes. En lien avec 

le Fablab, des prototypes de capteurs "luftdaten" 

à communication radio basse fréquence (LoRa) 

ont été réalisés. 

 

Mobilisation d’associations et d’équipements 

de quartier 

Poursuite du partenariat avec le Cadran, la Mjc 

Bréquigny, la Maison de quartier Bellangerais, les 

Petits débrouillards 35.  

De nouveaux contacts ont été établis avec de 

nouveaux équipements de quartier : les 

3 Maisons, la Maison du Ronceray, la Maison de 

quartier Francisco Ferrer. 

Interventions scolaires  

Interventions en classe et mesure de la qualité de 

l’air extérieur sur les abords du Collège Zola, pour 

150 élèves de 3ème.  

 

Interventions grand public 

Stand au Village des Possibles, au Village des 

Sciences, à la Semaine de l’Environnement d’Ar 

Vuhez, animations atelier à InOut mais aussi avec 

les maisons de quartiers sur Rennes.  

Soit un total de 800 personnes touchées sur 

la 3ème saison (hors scolaires). 

 

Communication 

Au lancement de la 4ème saison (novembre 2019), 

une nouvelle lettre d’information a été diffusée et 

une actualisation du livret et de la page dédiée au 

projet sur le site internet de la Mce a été réalisée. 

A l’issue d’un appel à photographies auprès des 

habitants puis d’un vote pour en extraire une 

sélection, une exposition sur la qualité de l’air en 

ville a été éditée. 

 

L’article sur Wiki Rennes comptait 120 000 vues 

fin 2019 (38 000 fin 2017), le compte Twitter 

possède 820 abonnés (120 en 2017) et la page 

Facebook 300 abonnés (150 en 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Poursuite de la saison 4 (qui se finalisera en juin), 

et travail sur les perspectives d’une saison 5.  

Le déploiement de capteurs fixes "luftdaten" sur 

d’autres territoires, avec d’autres acteurs a un 

beau potentiel. Comme l’extension de la pratique 

de mesure citoyenne en général. 
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Défi Canicule 

A l’été 2018, la Mce et son partenaire scientifique 

TerraClima portaient l’opération "Défi canicule" visant 

à la vulgarisation grand public des îlots de chaleur 

urbain, via de la mesure citoyenne. S’il n’a pas été 

possible de reconduire ou d’amplifier l’action de mesure 

citoyenne, il a été fait le choix d’améliorer les outils de 

communication et de les diffuser à l’échelle régionale. 

 

Objectifs  

 Vulgariser la notion d’ilot de chaleur urbain (ICU) 

et ses conséquences dans une perspective de 

dérèglement climatique  

 Faire connaître et inciter à l’inventaire citoyen 

des ilots de fraicheur (à Rennes et ailleurs) 

 Amplifier les messages de prévention liés aux 

pics de chaleur sur Rennes 

 

Actions 

En 2019, l’opération "Défi canicule" s’est 

poursuivie avec : 

- Diffusion : valorisation des connaissances, à 

destination du grand public et des communes 

sur 3 sujets : les îlots de chaleur, les îlots de 

fraîcheur, l’inconfort d’été dans les logements. 

Déclinés sous la forme de dépliants, d’affiches et 

d’enrouleurs. 

- Communication : relais d’information sur ces 

sujets via les comptes sociaux associés 

(Facebook et Twitter)  

 

Résultats  

Cette action a fait l’objet d’une labellisation et est 

reconnue au Plan Régional Santé Environnement 

(PRSE 3) de Bretagne. 

Diffusion 

400 affiches et 2 600 dépliants ont été imprimés 

et envoyés à 100 structures (collectivités, 

associations) en Bretagne à l’été 2019.  

 

 

 

 

 

Un enrouleur par thématique est en libre 

utilisation au centre de ressources et de 

documentation de la Mce. 

Communication 

La page Facebook a 14 abonnés, le compte Twitter 

67. L’article documenté sur Wiki Rennes 

http://www.wiki-rennes.fr/D%C3%A9fi_Canicule  

comptabilise 4500 visites. 

 

Publications 

Dépliants et affiches sur l’îlot de chaleur, l’îlot de 

fraicheur, l’inconfort d’été 

 

Autres participations 

Présentation de l’opération lors du Colloque 

Breizh Cop "Les territoires innovent", à St-Brieuc 

en juin 2019, à la demande du Conseil régional de 

Bretagne. 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Défi Canicule devrait figurer sur le portail 

national : https://territoire-environnement-

sante.fr et des animations seront préparées avec 

les associations de locataires adhérentes et les 

bailleurs (sur Rennes) afin de sensibiliser les 

locataires sur l’inconfort d’été.

Publics cibles 

Grand public 

Salarié.es impliqué.es 

Jacques Le Letty, Cécile Dubois-

Salles 

Partenaires opérationnels & 

financiers  

TerraClima, Alec Pays de 

Rennes, ARS Bretagne, Région 

Bretagne, Dreal Bretagne, Ville 

de Rennes 

http://www.wiki-rennes.fr/D%C3%A9fi_Canicule
https://territoire-environnement-sante.fr/
https://territoire-environnement-sante.fr/
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>> Alimentation >> 

Les associations adhérentes de la Mce ont fait de 

l'alimentation un thème de leurs réflexions et actions. 

Les actions conduites visent à répondre aux objectifs 

prioritaires suivants : 

- Agir pour une meilleure qualité dans l’assiette des 

écoliers : sensibiliser les publics relais ; développer l’éducation au 

goût ; former les personnels.  

- Intégrer une démarche de développement durable dans la 

restauration collective et auprès du grand public avec : des 

produits issus de l’agriculture biologique ; des circuits courts pour 

les fournisseurs ; l’approvisionnement en fruits et légumes de 

saison ; la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire ; la 

maîtrise des dépenses d’énergies. 

- Informer le public sur la qualité de son alimentation. 

 

Conseil en restauration 

collective 
Publics cibles 

Communes, collèges, lycées, écoles 

Salariée impliquée 

Rolande Marcou 

7 conventions de soutien technique en 2019 

Le service nutrition propose des conseils 

techniques sur l'hygiène et l'équilibre 

alimentaires, la qualité nutritionnelle et 

environnementale des plats. Il organise également 

des réunions d'information et des formations des 

personnels. 

Dans la continuité des années précédentes, 6 

communes et 1 lycée ont été accompagnés par le 

service nutrition de la Mce en 2019. 

Collaborations régulières 

- Communes : Montgermont, Bruz, Feins, Iffendic 

et Vezin-Le Coquet 

- Lycée René Cassin à Montfort/Meu. 

Publics cibles 

Grand public, communes, 

associations  

 

Salariées impliquées 

Rolande Marcou, Cécile Nicolas 
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Nouvelle collaboration en 2019 

Au premier semestre, la mairie de Gahard a 

sollicité le service nutrition de la Maison de la 

consommation et de l’environnement pour établir 

un diagnostic au niveau des menus servis au 

restaurant scolaire municipal. 

Des préconisations et points de vigilances ont été 

travaillés avec la responsable cuisinière. Afin de 

poursuivre la démarche de qualité nutritionnelle 

de la mairie, une convention a été établie entre la 

mairie de Gahard et la Mce depuis le mois de 

septembre. 

 

La demande de la part des communes porte 

en particulier sur : 

- Le soutien technique en restauration scolaire et 

en crèches (Bruz, cuisine centrale, 1 400 repas par 

jour) : aide pour l’application du décret nutrition 

2011 concernant les scolaires à partir de 3 ans 

(de la maternelle au lycée), et pour l’application du 

décret 2012 concernant la petite enfance (18 

mois - 3 ans et moins de 18 mois) 

- Un accompagnement spécifique du service de 

restauration municipale d’Iffendic qui gère la 

restauration scolaire, l’Etablissement 

d’hébergement de personnes âgées 

dépendantes, soit 2 types de besoins et menus : 

construction de 2 plans alimentaires et suivi des 

menus par cycles de 6 semaines 

- L’accompagnement en restauration scolaire : 

Feins (120 repas), Montgermont (350 repas), 

Vezin-Le-Coquet (400 repas), Gahard (200 repas) 

- L’accompagnement dans l’introduction 

d’aliments issus de l’agriculture biologique 

- L’aide à l’élaboration des cahiers des charges, 

l’analyse et l’étude comparative nutritionnelle 

dans le cadre d’un appel d’offres 

- L’accompagnement du personnel encadrant les 

enfants sur les temps de repas (Atsem, agents de 

restauration et animateurs) afin d’appuyer 

pédagogiquement la démarche de qualité et 

d’éducation des mairies.  

Une évolution des obligations dans la 

restauration scolaire en 2019 : 

Au regard des nouvelles politiques publiques de 

l’alimentation, nous avons accompagné 

l’évolution des choix et des pratiques tout en 

prenant en compte les conditions de restauration 

et de fonctionnement propres à chaque 

établissement. 

La loi Egalim appuie la démarche proposée par la 

Mce ces dernières années. Nous avions déjà noté 

auprès de l’ensemble des restaurants collectifs 

accompagnés une montée en puissance dans la 

recherche d’une alimentation saine et durable où 

les circuits courts, productions locales et signes de 

qualité dont les produits bio, sont des points de 

vigilances.  

Les pratiques d’achat, d’approvisionnement et de 

distribution vont de plus en plus dans une 

perspective de lutte contre le gaspillage 

alimentaire et la réduction des déchets avec mise 

en place progressive de compostage. 
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Une alimentation de qualité 

accessible à tous 

Le projet est piloté par Cécile Nicolas. 

Rolande Marcou, diététicienne-Mce appuie 

le projet par des rencontres avec les 

professionnels et bénévoles associatifs des 

deux quartiers, avec les habitants, par une 

entrée thématique complémentaire Santé-

alimentation-environnement-budget. 

 

Objectifs  

La Maison de la consommation et de 

l’environnement s’est engagée dans un projet 

visant à rendre accessible au plus grand nombre 

une alimentation de qualité. L’approche de 

l’accessibilité se fait quant aux modes 

d’approvisionnement alimentaire sur trois 

territoires : Le Blosne / Bréquigny dans le Sud de 

Rennes et Villejean. 

Le projet s’intéresse à la réappropriation par les 

usagers de ces quartiers de la question alimentaire 

(les choix alimentaires qu’ils exercent sont-ils des choix 

par contraintes – économique, géographique, … - ou 

des choix individuels hors de ces contraintes mais 

orientés par goût, culture, conviction, … ?). L’erreur 

serait cependant d’y voir uniquement un projet 

orienté autour de cette question. L’angle choisi 

par la Mce et ses partenaires est celui de la 

mobilisation des habitants, et plus 

particulièrement de ceux concernés par des 

difficultés financières et/ ou sociales. 

 

 

Comment identifie-t-on avec les habitants leurs 

comportements alimentaires et les problèmes 

potentiels qu’ils rencontrent afin de trouver 

ensemble les réponses adaptées aux difficultés 

rencontrées ? 

  

Publics cibles 

Personnes adultes en situation de précarité sociale 

et ou financière  

Salariées impliquées 

Cécile Nicolas/ Rolande Marcou avec l’appui de 

Cécile Dubois, Guénaëlle Pinchedé, Régine Martin 

Associations adhérentes 

La bonne Assiette, Amap d’Armorique, Eau et 

Rivières de Bretagne, Breizhipotes, Vert le Jardin – 

Familles Rurales et CLCV ont également été 

sollicitées.  

Les bénévoles se sont impliqués à hauteur de plus 

de 100heures collectives dans ce projet 

Partenaires  

Opérationnels : Maison de quartier de Villejean, 

Mjc Maison de Suède, Association Santé Villejean 

Beauregard, Centre Avicenne, Centres sociaux de 

Villejean et des Champs Manceaux, Déclic 

Femmes, Université Rennes 2, Epicerie gratuite, ESS 

Cargo, Collège coopératif de Bretagne, Directions 

de quartiers Nord Ouest et Sud Ouest, Frcivam 

Financeurs : Ville de Rennes, Collectivité eau du 

bassin rennais, ARS, Fondation Léa nature,  
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Actions 

Villejean 

46 rencontres et actions sur le territoire en 

2019 

- Réflexion autour d’une méthodologie de travail 

sur le croisement de savoirs (citoyen, universitaire, 

professionnel) 

- Commande d’un diagnostic de territoire auprès 

d’étudiantes de Master 2 IDS (Ingénierie 

développement social) sur les freins et leviers à la 

mobilisation des habitants sur le quartier de 

Villejean 

- Partenariat avec les étudiants (Master IDS du 

Collège coopératif de Bretagne, et Master 1 

Sociologie avec l’Université Rennes 2) : élaboration 

et passage d’un questionnaire (avec la 

participation des habitants) sur les habitudes de 

consommation alimentaires des habitants. 

- Rencontre et échanges avec plus de 20 

partenaires sur le quartier pour mobiliser leurs 

usagers 

- Préparation et animation d’ateliers cuisine avec 

pour objectif le lien et le recueil de parole 

- Passage du questionnaire sous divers formats (en 

individuel à l’occasion d’évènements sur l’espace 

public, sous forme collective lors d’ateliers de français 

ou de thés citoyens) 

- Mise en place d’un test d’achat groupé de 

pommes. 

 

Bréquigny 

10 rencontres et actions 

- Mise en place d’un goûter de producteurs 

(mobilisation des producteurs, groupements de 

producteurs, animation du temps de vente, lien avec 

animateurs et habitants) : ateliers pain sur la 

journée, dégustation et achat. Prise de contacts 

et appréhension des difficultés relatives à la mise 

en place d’un tel évènement ponctuel. 

- Ateliers santé-nutrition au sein des Champs 

Manceaux. 

 

Le Blosne 

8 rencontres (notamment en début d’année) 

- Organisation d’une rencontre de plusieurs 

porteurs de projets sur le quartier pour 

participer à l’interconnaissance 

- Co-organisation avec le centre social d’un temps 

avec les habitants pour favoriser la connaissance 

des projets sur le quartier (repas préparé par les 

habitants) 

- Temps d’échange de pratiques des porteurs de 

projets pour une réflexion sur la mutualisation 

d’outils et/ou producteurs  

- Prise de recul sur le territoire dans un contexte 

d’implantation de nombreuses actions. 

 

PERSPECTIVES 2020 

Villejean :  

Poursuite de l’analyse des questionnaires par les 

étudiants 

Mise en place de nouveaux tests d’achats groupés 

en collaboration avec des partenaires de quartier 

Mobilisation des habitants et des structures 

Organisation d’un temps fort valorisant le travail 

des étudiants et les résultats obtenus lors des 

enquêtes. 

Bréquigny  

Renouvellement du marché de producteurs de 

manière plus régulière 

Formation de l’équipe d’animation de la MJC 

Maison de Suède à l’alimentation santé / 

environnement 

Co-élaboration de menus et approvisionnements 

goûters au sein de la Mjc  

Structuration des actions sous Pôle Ressource 

Alimentation – voir ci-après.  

 

 

L’action de longue date de la Mce sur l’alimentation et 

plus récemment le projet Alimentation Durable 

Accessible à toutes et à tous ont nourri la formalisation 

d’un Pôle ressource alimentation durable au sein de la 

Mce au sein duquel les associations adhérentes sont 

invitées à s’investir. L’objectif de ce pôle est de 

participer à l’appropriation par le grand public, des 

collectivités, structures et entreprises des notions 

d’alimentation santé environnement, d’accompagner 

l’émergence de projets autour de la réappropriation des 

citoyens de leurs modes de distribution alimentaire.  
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Accompagner les acteurs locaux à définir 

des projets destinés à promouvoir 

l’alimentation durable 

Terres de sources 

La Mce, Agrobio 35 et Terralim se sont regroupés 

pour répondre à un marché lancé par Collectivité 

eau du bassin rennais (Cebr). 

Le projet Terres de sources porté par la Collectivité 

eau du bassin rennais (Cebr) a pour objectif de 

développer une économie locale, en mobilisant et 

sensibilisant les habitants à l’idée de protéger les 

ressources hydriques par une consommation 

alimentaire responsable. Il suppose de renforcer 

les actions d’éducation à l’alimentation durable, 

celles existantes mais aussi de nouvelles formes 

d’actions, issues de la créativité des acteurs locaux 

ou inspirées d’expériences extérieures réussies. 

Dans ce cadre, la Cebr a confié à nos trois 

organisations - le bureau d’étude Terralim, 

Agrobio 35 et la Mce - la mission de proposer une 

démarche pour mobiliser les habitants et acteurs 

des territoires concernés par la démarche Terres 

de sources, autour de l’alimentation durable. 

De manière concrète, notre mission s’est 

organisée notamment autour : 

 d’un recensement des démarches, projets et 

initiatives participant à l’éducation et à des 

changements de consommation vers une 

alimentation saine et durable sur les pays de 

Brocéliande, Dinan, Fougères et Rennes, 

 de temps de rencontre, avec les acteurs 

identifiés pour décrire les initiatives et quantifier 

les besoins nécessaires en investissements et 

fonctionnement pour les soutenir : 

- mobilisation des différentes structures déjà 

identifiées sur les Pays de Rennes, Fougères, 

Dinan et Brocéliande, en lien avec le sujet de 

l'alimentation durable et de Terres de Sources,  

- mobilisation de structures privées autour du 

sujet de l'alimentation durable afin de 

mobiliser des co-financements sur le 

développement de projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publics cibles 

Acteurs locaux des Pays de 

Rennes, Fougères, Dinan et 

Brocéliande 

Salariées impliquées 

Cécile Nicolas, Rolande Marcou, 

Régine Martin 
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 de la rédaction d’une stratégie pluriannuelle 

d’action et de fiches action pour la Cebr en appui 

à sa réponse à l’appel à projets "Territoires 

d’innovation de grande ambition" (TIGA) pour 

Terres de sources. 

 

En fin d’étude, nous avons défini une stratégie 

pluriannuelle d'action et la rédaction de plusieurs 

fiches projet identifiés auprès des structures 

locales repérées dans le cadre de l'Appel à projets 

"Territoires d'innovation" : la Mce, Agrobio 35 et 

Terralim ont remis à Cebr un "Mémoire de 

présentation de l’offre- Note méthodologique : 

Accompagner les acteurs locaux à définir des 

projets destinés à promouvoir l’alimentation 

durable". 

 

Résultats obtenus et remis à Cebr 

- Liste des acteurs et personnes rencontrés 

- Compte-rendu des entretiens avec les porteurs 

de projets et autres acteurs du territoire le cas 

échéant 

- Fiches descriptives de projets représentatifs de 

l’ensemble des territoires ciblés et des moments 

de vie des habitants (catégories d’âges, temps de la 

journée et d’activités), structurées autour des 

éléments attendus dans le cahier des charges de 

l’appel à projet TIGA, comme bases à la 

rédaction des fiches TIGA. 

 

Pour les structures privées :  

- Base de données d’entreprises et de contacts, 

- Compte-rendu des entretiens en entreprises, 

- Document de synthèse des éléments d’analyse 

autour de l’engagement des structures privées 

dans les projets et initiatives sur l’alimentation 

durable : actions déjà financées, freins/leviers, 

risques ;  

- Les lettres d’engagements dans le cas des 

structures souhaitant co-financer certaines 

actions dans le cadre de Terres de Sources. 

 

 

Action du Grand Plan d’Investissement 

soutenu par l’Etat.  

Lauréate de cet appel projet TIGA, la Collectivité 

eau du bassin rennais va pouvoir bénéficier de 

moyens intéressants pour mettre en œuvre le 

projet Terres de Sources et au sein de ce projet 

une politique ambitieuse de sensibilisation et 

d’éducation à la consommation responsable avec 

de nombreux acteurs du territoire dont la Mce, 

impliquée à part entière pour participer à cette 

dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

Depuis septembre 2019, Terres de Sources est 

lauréat de l'appel à projets "Territoires 

d'innovation" du programme d'investissement 

d'avenir ! La Mce y développera l’axe éducation à 

l’alimentation durable via le pôle ressource 

alimentation nouvellement structuré et 

participera aux différentes instances de suivi du 

projet Terres de sources.  
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Projet Corlab - Mce :  

L’alimentation autrement 

La Corlab, Coordination des radios locales et associatives 

de Bretagne, et la Mce ont monté un projet commun de 

"Promotion d’une alimentation durable et lutte contre le 

gaspillage alimentaire" avec le soutien de : l’Ademe, la 

Draaf Bretagne, la Dreal Bretagne. 

 

Le projet débuté en septembre 2018 a consisté à 

diffuser une information positive permettant aux 

auditeurs bretons de découvrir tout au long d’une 

saison (d’octobre 2018 à juin 2019), la réalité 

quotidienne d’initiatives, de projets ou de 

structures de proximité en matière d’alimentation 

durable et de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

L’objectif était de donner envie au public de 

s’approprier les enjeux et de mettre en pratique à 

son niveau des modes d’achats et de choix 

alimentaires acceptables et réalisables. 

 

 

 

 

 

Des chroniques régulières 

Une semaine de chroniques par sujet, du lundi au 

vendredi. La Mce a rédigé les éditos, a appuyé 

l’identification des acteurs et la Corlab s’est 

chargée des reportages pour recueillir les 

témoignages d’associations rencontrées sur 

l’ensemble du territoire breton. 12 thèmes, une 

structure par thème, pour une diffusion en 

feuilletons du lundi au vendredi (5 x 3minutes 30) 

sur 12 semaines : 

1. 22 au 26 octobre >> Pas de gâchis : de quoi 

parle-t-on ?, Frigo troc à Villejean Rennes 

2. 26 au 30 novembre >> Qu’est-ce que 

l’alimentation durable : nos achats ont-ils 

un impact ? Quels sont les enjeux ?, 

association Au goût du jour (29), 

3. 10 au 14 décembre >> Les invendus et les 

dons alimentaires, Food not bombs Glanage 

solidaire 

4. 17 au 21 décembre >> Manger autrement 

aujourd’hui : nos habitudes évoluent, 

constats santé environnement. Qu’est-ce 

qu’un menu durable, Collectif des festivals 

(35 & 29),  

5. 21 au 25 janvier >> Les courses au fil des 

saisons, Amap d’Armorique 

6. 11 au 16 février >> Les bons réflexes, le vrac, 

la proximité, épicerie Vrac les Jeannettes 

(29) 

  

Publics cibles  

Auditeurs de 14 radios locales en 

Bretagne 

Salarié.es impliqué.es 

Rolande Marcou, Cécile Dubois, 

Stéphane Yacob, Guénaëlle 

Pinchedé 
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8. 4 au 9 mars >> Les initiatives dans les 

territoires pour favoriser une autre façon 

de consommer et de se nourrir, Cuisiniers 

solidaires (56) 

9. 25 au 29 mars >> Le gaspillage alimentaire et 

la restauration collective : ça bouge, Plaisir à 

la cantine 

10. 15 au 19 avril >> Les différents modes de 

production : d’où vient ce que je mange ? 

Comment est-ce produit ?, Grenouille à 

grande bouche 

11. 13 au 17 mai >> Que mangerons-nous 

demain ? Les choix les plus durables, 

éthiques et bons pour la santé, Les Petits 

débrouillards 

12. 3 au 7 juin >> Les différents circuits 

d’approvisionnement et leurs impacts : où 

faire mes courses ?, MadaBrest 

13. 17 au 21 juin >> De l’achat à la 

consommation : quelques pistes pour tous les 

jours, Merci Babeth. 

 

10 radios procèdent au moins à 

2 diffusions par jour.  

Durant la période estivale du lundi 8 juillet au 

vendredi 28 septembre 2019 : rediffusion 

complète de la collection sur les ondes des 15 

radios adhérentes à la Corlab. 

Une collection de reportages à réécouter sur le 

site de la Corlab sur une page dédiée : 

http://corlab.org/lalimentation-autrement-

saison-1/ et sur le site de la Mce. 

Des liens vers les sites officiels des différentes 

structures, des contenus interactifs 

complémentaires (photos, mémos techniques, 

etc.) et les échanges sur les réseaux sociaux de la 

Corlab et de ses radios adhérentes renforcent la 

diffusion des messages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

La Corlab et la Mce sont ouvertes à une évolution 

du programme, peut être travailler sur un format 

plus long et plus collaboratif qui aurait une place 

spécifique sur les grilles des radios (hors magazine 

quotidien). 

 

http://corlab.org/lalimentation-autrement-saison-1/
http://corlab.org/lalimentation-autrement-saison-1/
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Interventions auprès des séniors 

"Bien vieillir, par un accompagnement 

à l’autonomie pour mieux manger" 

Dans le cadre des ateliers de prévention de 

la perte d’autonomie proposés par la 

résidence de personnes âgées du Colombier à 

Rennes, la Mce a animé un cycle de huit 

ateliers sur l’alimentation. 

Publics cibles  

Résidents de l’EHPA et habitants séniors du quartier 

Colombier à Rennes  

Salariées impliquées 

Rolande Marcou, Cécile Dubois-Salles 

Partenaires financiers 

Résidence de personnes âgées du Colombier,  

Ccas Ville de Rennes 

 

Objectifs généraux 

 Prévenir la dénutrition de la personne âgée, 

 Maintenir ses sensations alimentaires (faim, 

plaisir, satiété) 

 Redonner l’envie, de cuisiner et de bien 

s’alimenter 

 Renforcer la confiance en soi dans le savoir-faire 

depuis le choix des aliments jusqu’à 

consommation 

 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...). 

 

Objectifs opérationnels 

 Améliorer les connaissances des aliments, les 

compétences, faire connaître les pratiques les 

mieux adaptées à chacun dans une perspective 

de prévention de la perte d’autonomie, 

 Donner envie de choisir et préparer un goûter et 

un dîner équilibrés en fonction du déjeuner : 

l’équilibre alimentaire sur une journée, une 

semaine, exemples de menus, les rythmes 

alimentaires, 

 Stimuler le goût et le plaisir des saveurs, éveil des 

5 sens, manger en pleine conscience,  

 Connaître les quantités recommandées pour une 

portion individuelle, 

 Savoir décoder les étiquettes, repérer les 

ingrédients, les quantités de graisses, sucre, sel, 

etc. 

 Savoir conserver ses aliments, les dates limites 

de consommation, les produits frais, en conserve 

ou surgelés, les restes. 

 

Exemple : l’atelier sur les perceptions du goût et 

des saveurs 

Distinguer l’amer, le salé, l’acide, le sucré, 

Jeux de reconnaissance à partir d’aliments, 

Comparaison des perceptions individuelles au sein 

du groupe. 

 

En collaboration avec, la chargée de 

communication de la Mce, reportage à la 

résidence du Colombier lors de l’atelier Mce du 

17 mai réalisé par la radio Canal B. Interview des 

résidents. 
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Article paru dans le journal du quartier 

Colombier : "Le Pass Muraille" en juin. 

Groupe assidu, avec un taux de présence de 

15 personnes de la résidence ou habitant le 

quartier. Rendez-vous convivial et de partage 

d’expériences et des habitudes alimentaires de 

chacun. 

Perspectives 2020 

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 

visant à faciliter les actions sur le territoire.   

La Mce a ainsi appuyé la démarche par cette 

action collective auprès des résidents de l’EHPA 

du Colombier et également auprès des 

personnes âgées habitant le quartier. 

Au-delà des objectifs de santé et de maintien du 

plaisir de manger, ces rencontres entre 

participants renforcent le lien social et 

améliorent la confiance en soi dans le savoir-

faire. 

A la demande de la résidence du Colombier et au 

vu des satisfactions ders résidents, un nouveau 

cycle d’ateliers est programmé en 2020. 

 

Conférence sur l'alimentation 

Publics cibles : Séniors 

Salarié.es impliqué.es : Rolande Marcou 

Partenaire financier : Opar 

Contenu 

 Mieux connaître les aliments : nouveaux 

repères et nouvelles recommandations en 2019 

 Savoir décoder : les labels, l'étiquetage, 

informations nutritionnelles, nutriscore,  

 Reconnaître un aliment ultra transformé  

 Les aliments difficiles à digérer, les priorités, 

 Alimentation et sommeil, 

 Comment composer un menu équilibré ? 

 Limiter le gaspillage alimentaire : acheter, 

conserver, cuisiner, utiliser les restes, 

 Nos habitudes alimentaires et leur impact sur la 

santé et l'environnement. Qu'est-ce qu'une 

alimentation durable ? 

 Intérêt nutritionnel des produits bio. 

Une centaine de personnes a participé à la 

conférence. 

"Agissons ensemble sur nos 

territoires pour les plus de 60 ans" 

Dans le cadre des actions de prévention et 

d’information menées par la Mce auprès des 

séniors en matière de consommation et 

d’alimentation, la Mce a participé à la 

journée de réflexion et d’échanges du 13 

décembre à l’initiative de la Conférence des 

financeurs d’Ille et Vilaine. 

Publics cibles  

Professionnels travaillant auprès des séniors 

Salariées impliquées 

Rolande Marcou, Véronique Bruch 

Partenaires financiers 

Conférences des financeurs, Ireps Bretagne, 

Département d’Ille et Vilaine, l’ARS Bretagne. 

 

Objectifs  

 Mieux comprendre les bénéfices d’un parcours 

de prévention 

 Elaborer par territoire des propositions pour 

faciliter la mise en œuvre des actions et 

dispositifs répondant au plus près aux besoins 

et attentes des personnes âgées. 

 

Perspectives 2020 

La Mce est intervenante et participe aux actions 

de prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées et souhaite s’inscrire dans la 

dynamique du programme coordonné par la 

Conférence des financeurs d’Ille et Vilaine à 

nouveau en 2020 
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Autres interventions  

pour Informer le grand public  

L’alimentation au quotidien 

Intervention auprès des salariés de la 

DDTM 35. 

Objectifs 

- Mieux connaître les aliments, l’équilibre 

alimentaire 

- Savoir décoder les produits alimentaires : valeur 

nutritionnelle, intérêt santé et environnement. 

 

Alimentation et horaires de travail 

atypiques 

Une journée d’intervention auprès des 

salariés de la DIR Ouest. 

Objectifs 1ère partie 

- Mieux connaître les aliments, l’équilibre 

alimentaire 

- Savoir décoder les produits alimentaires : valeur 

nutritionnelle, intérêt santé et environnement. 

Objectifs 2ème partie 

- Comment concilier alimentation/santé et 

rythmes de travail atypiques ? 

- Savoir décoder et sélectionner les aliments 

pratiques et adaptés au besoin énergétique, en 

horaires de travail décalés. 

 

Établissement Français du sang 

Public cible 

Grand public venant à la Maison du don de sang 

Salariés impliqués 

Cécile Nicolas, Rolande Marcou, Jacques Le Letty, 

Cécile Dubois-Salles 

Association adhérente impliquée : Vert le jardin 35 

Objectifs 

- Informer et sensibiliser le public à la santé et 

l’environnement au cours de la collation servie à 

l’issue du don de sang, 

- Sensibiliser les professionnels présents à une 

évolution des pratiques au sein de l’organisation 

et de l’offre de la collation dans une démarche 

de développement durable. 

 

Cette première collaboration a montré la 

nécessité d’aller à la rencontre du public et des 

professionnels relais et laisse entrevoir des 

possibilités de nouvelles actions communes avec 

l’Etablissement Français du Sang. 

 

L'alimentation durable à faible 

empreinte carbone 

Semaine de l’Énergie au lycée 

Bréquigny - Rennes 

Dans le cadre de la rénovation du Lycée Bréquigny 

et de l’ouverture du nouveau self, trois jours 

d’animations et de sensibilisation à destination 

des élèves ont eu lieu du 4 au 6 décembre 2019. 

Le Lycée a fait appel à la Mce pour la matinée du 6 

décembre sur le thème de l’alimentation à faible 

impact carbone. 

Objectif  

 Sensibiliser les élèves à l’alimentation durable 

et à ses enjeux, 

 Savoir décoder les produits alimentaires : valeur 

nutritionnelle, intérêt santé et environnement, 

 Savoir composer un repas à faible empreinte 

carbone. 

La sollicitation du lycée Bréquigny, via le 

sociologue chargé de la mise en place de la 

semaine de l’énergie au lycée, montre l’intérêt 

que portent les collectivités tels le Conseil régional 

et ses lycées, et montre la nécessité de sensibiliser 

les élèves à titre personnel et en prolongement 

dans la perspective de leur projet professionnel.  

 

Formation des associations de 

défense des consommateurs (Ctrc) 

Voir les sessions proposées en 2019 (page 47). 



de défense des consommateurs, 
de protection de l’environnement  
et du cadre de vie

ASSOCIATIONS

EN 2019,
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
>> Agence française pour la biodiversité - Ecophyto
>> Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale Bretagne

>> Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 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 Léa Nature / Jardin Bio 1% pour la planète
>> Fondation Nina Carasso
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