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La participation citoyenne
en action
Samedi 17 mars 2018 a eu lieu l’inauguration de la « nouvelle »
Esplanade du Champ de Mars en présence de Mme la Maire
de Rennes, des élus, des habitants du quartier et de la Mce ;
un moment convivial et festif accompagné en musique par la
prestation très appréciée de la fanfare des « Zazous ».
Ce nouvel espace a vu le jour grâce au « budget participatif de la
ville de Rennes » et à la conviction d’un groupe de bénévoles et de
salariés au sein de la Mce et d’un collectif de riverains rassemblés
au sein de l’association « Les Champs de l’esplanade », pour
participer et s’approprier la réalisation de ce projet.
Deux années de réunions avec la ville, l’interaction des
associations de la Mce et la concertation avec les riverains ont
permis d’élaborer le projet et de le voir aboutir… Cet espace est
ainsi devenu un lieu convivial au cœur de la ville pour se détendre,
pique-niquer ou apprendre à jardiner avec le soutien de la Mce et
des riverains.
Le 17 mars, la fête des jardiniers et la fête du printemps ont
proposé de belles animations autour du jardin au naturel, de
l’habitat et l’alimentation durables, de la mobilité à pied ou en
vélo en partant des jardins partagés des quartiers rennais. Cette
journée a été réussie grâce à une action concrète des bénévoles
des associations partenaires, un soutien important des salarié-e-s
de la Mce et l’implication essentielle des riverains.
Le monde associatif est en évolution et l’implication des
citoyens, des habitants a changé : le succès du budget
participatif, la mobilisation autour de projets invitant à la
participation des habitants comme Ambassad’air, les plantations
citoyennes de fruitiers dans différents quartiers de Rennes
(projet Rennes ville vivrière), le projet alimentation durable dans
les quartiers de Rennes... témoignent d’une réelle volonté de
s’engager sur son lieu de vie et de participer activement à des
actions concrètes.
A l’échelle régionale, le Conseil régional, avec la Breizh Cop,
souhaite également mobiliser et impliquer les Bretons en les
associant à la définition des enjeux régionaux de la transition
écologique et énergétique et d’actions à conduire, et ainsi
construire la Bretagne de demain… Un grand évènement est
prévu au Printemps 2019. Par ses valeurs et ses finalités, la Mce a
toute sa place dans cette démarche.
Soyons présents et acteurs dans ces projets au plus près des
besoins des citoyens !

Le bureau de la Mce
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Jardiner sur le bassin rennais

L’agenda des activités jardinières sur le bassin rennais
Dans sa seconde édition pour le printemps 2018, l’agenda
Jardiner sur le bassin rennais offre un panorama des activités
autour du jardinage au naturel sur le bassin rennais. Glissez
dans votre poche ces quelques
feuilles qui vous guideront vers
des activités printanières.
Ce petit agenda rassemble des
ateliers, visites, conférences,
projections qui vous feront
découvrir
des
solutions
simples mais durables pour le
jardin, des acteurs convaincus
par leurs actions, des
événements chaleureux dans
les environs...
Témoignage d’un jardinier,
engagé : « Le jardinage au
naturel nous permet d’être
en contact direct avec la Terre : ses énergies, ses lois et sa
beauté, mais aussi de travailler avec la nature plutôt que
contre. Il nous aide à respecter l’environnement sans puiser
dans les réserves des autres générations (eau, matériaux,
moins de pollution….). Et surtout, il nous émerveille par
l’observation d’une multitude de choses car il est « vivant ».
La diversité biologique, par sa régulation naturelle,
remplace beaucoup de produits de traitements chimiques
(insecticides, fongicides), d’où l’importance de la préserver.
La thérapie par la nature est universelle et apporte du
bien être à tous ; c’est scientifiquement prouvé. » Fabrice
Potiron, Vert Naturellement.
L’agenda «Jardiner sur le bassin rennais» est une action
portée par Vert le Jardin, IVINE et la Mce, inspirée de
l’«Agenda des Habitants jardiniers» développé par Brest
Métropole.
••• Agenda disponible gratuitement à l’accueil de la Mce.

En version papier, ce livret est une sélection des activités,
retrouvez l’agenda en ligne complet et mis à jour sur le site :
www.jardineraunaturel.org/agenda-jardiner.
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L’esplanade :

du champ au jardin partagé

Un nouvel espace détente et jardin en cœur de ville est à découvrir entre la gare et le Colombier. Le réaménagement
de l’Esplanade du Champ de Mars propose désormais une aire de jeux, un lieu d’échanges sur le jardinage et un espace
végétalisé à quelques pas de la gare de Rennes.

Un lieu chargé d’histoire ... à valoriser
2015

1860

Dans le cadre de la 1ère édition du
budget participatif de la Ville de
Rennes en 2016, un projet porté par
la Mce et le Conseil de quartier Centre
avait pour objectif de transformer
cette esplanade en un lieu d’échanges
sur le jardinage. Pour accompagner
cette dynamique, les riverains se sont
rassemblés en association en octobre
2017 : Les Champs de l’Esplanade.
Pour la Mce et les riverains, l’objectif
est double : transformer « cet espace
vide, où quelques personnes viennent
s’asseoir sur l’herbe pour manger
le midi », tout en proposant « aux
personnes travaillant dans le quartier
d’y faire une pause, aux habitants de
se réapproprier cet endroit et même
aux voyageurs d’y venir de la gare entre
deux trains ! ».

1960

Entre les habitations et les bureaux, un
réel espace de promenade, de détente
et de partage autour du jardinage est
en train d’éclore. Les différents usages
de ce coin de verdure ont permis
de structurer l’aménagement : jeux,
pique-nique ou détente.
1 Un espace jardin (derrière la Mce)
avec une serre dôme géodésique,
des bacs de plantations, une zone
de compostage et un jardin en trou
de serrure. Pour égayer l’espace, des
plantations fruitières ont été réalisées
par la Ville de Rennes.
2 Une aire de jeux (derrière les
Champs Libres) avec une structure
de bois et de cordage de type « toile
d’araignée » pour que les enfants
puissent grimper, et des bancs pour
profiter du soleil le temps d’une pause
lecture ou d’un pique-nique.
3 Un espace de jeux (derrière la Maison
des associations) pour la pétanque, le
palet, le vélo et une marelle géante.

3

2

1

[

1TS.110
32
33.038

1TS.504

3

82

1TS.331
61
33.167

1TS.307
80
33.412

Espla

nade

Avec les beaux jours du printemps,
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Les 5 avantages
du jardin en trou de serrure :

Sol nourri en continu
2• Préservation de la terre
3• Respect du cycle du vivant
4• Optimisation de l’arrosage
5• Favorisation de l’énergie
1•
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Une fête pour
l’inauguration
... et les jardiniers !

1TS.170
03
27.636

squisse

Concept importé des régions arides d’Afrique,
ce jardin permet d’avoir « une production en
quasi autonomie, à proximité des habitants,
et alimentée par le compost » explique Gaël du
collectif Incroyables Comestibles qui a participé,
avec les habitants, à la construction de ce jardin
en novembre 2017.

Mur
de pierres

2018

Cours des Alliés

Le jardin de l’Esplanade du Champ de
Mars contient des équipements qui
permettent des plantations pour tous.
Jardin en trou de serrure
Un cercle de pierres permet d’optimiser l’exposition au soleil et d’en
capter l’énergie. La terre est enrichie et
allégée en continu par le recyclage des
déchets du compost situé au centre.
Bacs à jardiner
Des bacs à plantations ont été installés,
dont un réservé aux enfants et un autre
aux personnes à mobilité réduite. Des
fruitiers y ont été semés.
Serre géodésique
Construction simple et très solide pour
les semis et les boutures, de forme
circulaire, la serre est un parfait outil
pour l’agriculture urbaine.

Un jardin en trou de serrure
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Cet espace de verdure existe depuis le
XVIIème siècle. A la fin du XVIIIème, la butte
se transforme en une promenade : la
« Terrasse des champs de Montmorin ».
Elle est élargie et rectifiée en 1860, puis
au XXème siècle, elle devient l’Esplanade
du Champ de Mars. Elle subit alors les
conséquences des aménagements de la
place Charles de Gaulle : parking, gare
routière, Champs libres… Aujourd’hui,
c’est une nouvelle page qui s’écrit dans
l’histoire de ce petit espace.

3 espaces pour partager

Des solutions pour
jardiner ensemble

Le samedi 17 mars 2018, l’esplanade
était en fête avec les associations de la
Mce et les Champs de l’Esplanade.
Puisque tout le monde ne jardine pas
pour les mêmes raisons, plusieurs
associations de la Mce ont organisé une
fête pour mettre en lumière les différentes motivations de mettre la main
à la terre : la valorisation de l’arbre, la
nature en ville, le lien social, l’aspect
nourricier... L’occasion également
d’inaugurer les nouveaux aménagements, de valoriser ce nouvel espace
de verdure en ville et de proposer un
programme varié qui aborde le jardin
sous toutes ses facettes.

Une réussite pour une
première fête !

Sur l’esplanade, au Cinéville Colombier,
à la Mce et dans différents lieux en
ville, près de 900 personnes ont
profité des animations, des visites et
des rencontres : une vraie réussite
pour la valorisation du lieu et pour le
rassemblement des acteurs et la sensibilisation au jardinage au naturel. Une
fête qui fait date pour les jardiniers
amateurs rennais et qui appelle l’organisation de nouveaux temps forts
conviviaux sur ce lieu.

é
t
i
l
a
u
t
c
a
’
d
t
s
e
’
C
Travaux de rénovation
énergétique :
attention au
démarchage abusif !
••• Depuis quelques temps, la région
Bretagne connaît une vague de démarchage
téléphonique lié à la rénovation énergétique,
par des entreprises peu scrupuleuses usant
de pratiques commerciales contestables :
contrats antidatés, tarifs exorbitants, travaux
inéligibles aux aides financières, installations
jamais finalisées alors que le consommateur
s’est engagé avec un crédit…
Pour inciter le consommateur à signer un
contrat, les termes « étude gratuite » ou
« candidature à programme pour lequel vous
avez été retenu » sont souvent utilisés. Alors
prudence !

Agenda
Événements
Le Conseil des seniors et la municipalité
vous proposent une conférence sur les :

Droits et devoirs
des

consommateurs seniors

Mardi 24 avril
14h30
Salle des fêtes

••• Droits et devoirs du
consommateur senior

Mardi 24 avril à 14h30, Vezin le Coquet
Conférence ouverte à tous pour
évoquer les bons réflexes à adopter
en tant que sénior, et s’éviter
arnaques ou mésaventures, avec la
Mce et la Direccte Bretagne.
A la Salle des fêtes de Vezin le
Coquet. Renseignements (mairie) :
02 99 64 52 78

••• Permaculture et Transition

Samedi 28 avril à 18h, Mce
Ciné-débat à l’occasion de la sortie du livre
«Le génie de la permaculture» de Steve
Read. Projection du film «Vieil arbre» d’Hervé
Coves suivie d’une conférence «Permaculture
et Transition» avec Steve Read.
A la Mce. Sur réservation : www.mce-info.org

Projections
•••

Rennes ville vivrière 3.0

au Cinéville Colombier

Dimanche 22 avril - 18h15 :
Courts Circuits. Projection suivie
d’une rencontre avec Brezhicoop.
Dimanche 29 avril - 18h15 + 20h15
Lundi 30 avril - 18h15
Mardi 1er mai - 20h15 :
L’intelligence des arbres.
4 séances de rattrapage.
Tarif : 5€.
Programme et réservations :
www.cineville.fr

Des conseils utiles
••• Avant de s’équiper, il faut d’abord prendre
contact avec les Espaces info-énergie
(par téléphone au 0805 203 205 ou sur le site
www.bretagne-energie.fr) qui conseillent
gratuitement et de façon neutre, et surtout
ne pas céder aux pressions du vendeur.
•••
Faire établir plusieurs devis est
indispensable lorsque l’on souhaite réaliser ce
genre d’investissement souvent très coûteux.
••• La signature d’un devis ou d’un bon de
commande engage le consommateur et le
plus souvent, un crédit est proposé pour le
financement du matériel.
Il est important de rappeler qu’il n’existe pas
« d’opérations blanches » ou de « prêt de
toit » comme peuvent l’annoncer certains
vendeurs. Et le consommateur devra
rembourser son crédit même si la production
est inférieure à celle annoncée.

••• Enfin, le démarchage à domicile est
encadré par des règles très strictes et
protectrices du consommateur qui dispose
notamment, d’un délai de 14 jours pour
annuler sa commande et son crédit sans avoir
à justifier de sa décision. Pour cela, il faut
utiliser le bordereau de rétractation contenu
dans le contrat et l’adresser, en recommandé
avec accusé de réception, à l’adresse indiquée.
En pratique :
••• En cas de doute sur le contrat proposé, il
faut rapidement prendre contact avec une
association de défense de consommateurs
qui aidera le consommateur dans ses
démarches.

Sorties

Expositions à la Mce

••• Avec la LPO 35
Informations : https://ille-et-vilaine.lpo.fr
Dimanche 22 avril : La biodiversité des vergers à
Montreuil-Le-Gast. RDV 10h, lieu-dit «la Métairie».
Dimanche 13 mai : Découverte des oiseaux marins
à Cancale. Rdv 10h, Pointe du Grouin.
Samedi 26 mai : La nature au crépuscule à Dingé.
Rdv 20h30, La rigole de Boulet (Eglise de Dingé).
Dimanche 27 mai : Les chants des oiseaux visiteurs
d’été à St-Just. Rdv 8h et 10h, Les Landes de Cojoux.
Dimanche 27 mai : Palette de milieux et alouettes
à St-Coulomb.Rdv 10h, L’Anse Du Guesclin.
Vendredi 1 juin : Spéciale engoulevent à Iffendic.
Rdv 20h30, parking Vallon de la Chambre au Loup.
Dimanche 3 juin : Spéciale papillons et libellules à
Melesse. Rdv 15h,Parking Etang du Quincampoix.
Samedi 9 juin : Plantes et animaux des landes
sèches à Lassy. Rdv 14h, Parking de l’église.
Samedi 9 juin : Ballet aérien nocturne de
l’engoulevent à Lassy. Rdv 21h30, Parking vallée
du Canut.
Dimanche 17 juin : Refuge LPO et déambulation
urbaine. Rdv à 10h, Parking du château à Fougères.
Dimanche 24 juin : La nature en ville à Rennes. Rdv
à 10h, 123 rue de Dinan.

••• Les artistes illustrent la mer
Jusqu’au 30 avril 2018
Plusieurs expositions autour de la mer, de
l’art japonais et de Fukushima : Des îles
Kerguelen à Fukushima (dessins d’Emmanuel
Lepage), le monde flottant (estampes
japonaises par Hokusai, Hiroshige…) et l’art
du gyotaku (empreintes de poissons par Marc
Porrini).

••• Avec Bretagne-Vivante
inscription obligatoire : 06.31.88.25.14
Mardi 29 mai : Papillons de nuit à Iffendic. Rdv à
22h, au Vallon de la Chambre au Loup.
Samedi 2 juin : Papillons et libellules à Lassy Rdv à
14h, à la Vallée du Canut.
Vendredi 29 juin : Nuit des Landes à Iffendic Rdv à
20h30, au Vallon de la Chambre au Loup.
••• Avec Empreinte (éco-habitat)
Samedi 5 mai : Visite d’une écoconstruction, à Fégréac.
Rdv 14h. inscription : http://empreinte.asso.fr/

Proposition originale de l’association Sortir du
nucléaire du Pays de Rennes, dans le cadre des
40èmes rugissants avec l’Orchestre symphonique de
Bretagne.

exposition

15.Mars
> 30.Avr

40è RUGISSANTS
les ARTISTES
illustrent la mer

Des îles Kerguelen à
Fukushima

dessins d’Emmanuel Lepage

« Le monde flottant » :
estampes japonaises
par Hokusai, Hiroshige, …

L’art du gyotaku :
empreintes de poissons
par Marc Porrini

ENTRÉE LIBRE

Mce . 48 bd Magenta Rennes
02 99 30 35 50 . www.mce-info.org

Lundi > jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 9h-17h
Proposition originale de Sortir du nucléaire Pays de Rennes, en partenariat avec l’OSB
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